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ACCORD SUR LES FRONTALIERS 
La souveraineté valaisanne bafouée 
, Le peuple valaisan aura à se 
prononcer ce week-end sur 5 ob
jets de votation. Quatre d'entre 
eux font la quasi-unanimité: la loi 
fiscale et trois lois à caractère 
social. 

Un par contre a fait surgir une 
controverse: l'accord franco-
suisse sur l'imposition des fron
taliers. 

Le PRDV notamment, à une 
très large majorité, a dit non à cet 
accord. 

Mais de quoi s'agit-il? 
Dans les régions frontalières 

des Français, des Allemands, 
des Italiens, des Autrichiens 
viennent travailler en Suisse. 

Normalement comme pour les 
autres travailleurs étrangers non 
frontaliers, on devrait les impo
ser à la source. Et puis, dans le 
cas des frontaliers qui ne rési
dent pas en Suisse, restituer une 
part de l'impôt à la commune ou à 
la région habitée par ces fronta
liers. 

D'ailleurs, le règlement de la 
loi fiscale qui viendra en votation 
ce 9 novembre le dit à son article 
31: «L'impoi fédéral direct, l'im
pôt cantonal et les impôts fronta
liers, retenus à la source sont per
çus par le service cantonal des 
contributions». 

C'est la claire manifestation 
de la souveraineté fiscale du can
ton. D'ailleurs ce système est 
pratiqué avec l'Italie et le canton 
de Genève fait ainsi. 

Mais rien de semblable avec la 
France où la Confédération se 
permet de faire perdre aux can
tons (9) et aux communes, et à 
elle-même quelque 115 millions 
de francs. Le Valais aurait gagné, 
en pratiquant comme Genève et 
en exerçant sa souveraineté plei
ne et entière, 1,2 millions de 
francs. Regardons cela d'un peu 
plus près. 

A la suite d'une motion Régis 
Premand, le conseil d'Etat valai
san demande au Conseil fédéral, 
en vertu de l'article 9 de la Consti
tution fédérale qui veut que la 
Confédération serve de facteur 
lorsque les cantons désirent 
exercer leur droit de conclure des 
accords avec l'étranger, le Valais 
donc demande au gouvernement 
suisse de dénoncer l'accord de 
1935. Les 27 août et 13 septembre 
1985, cette requête est faite. 

Dans une lettre tenue secrète 
jusqu'ici le Conseil fédéral a 

catégoriquement refusé cette 
transmission et a même refusé 
toute compensation fédérale 
comme le demandait le conseil
ler national Pierre de Chastonay. 

Et voici ce que dit la lettre 
signée par M. Furgler: «... le Con
seil fédéral regrette de. devoir 
vous informer qu'il ne notifiera 
pas avant le 30 septembre 1985 la 
dénonciation de l'arrangement 
de 1935 que vous lui avez commu
niqué, ceci dans l'intérêt même 
de la Confédération et des can
tons». Et d'expliquer plus haut 
qu'il ne faut pas «indisposer» nos 
voisins français. Ceci le 26 sep
tembre 1985. 

Or, que dit M. Fabius, premier 
ministre français, le 30 octobre 
1985 devant l'Assemblée natio
nale: «Les cantons suisses 
avaient alors clairement exprimé 
leur intention de revenir à la règle 
générale d'imposition des tra
vailleurs dans l'Etat d'exercice 
de l'activité. Il leur suffisait pour 
obtenir ce résultat de dénoncer 
unilatéralement l'accord de 
1935». 

A croire que les ministres fran
çais connaissent mieux le droit 
constitutionnel suisse que le 
Conseil fédéral! 

Voilà! Comme le Valais est le 
seul canton qui connaît la vota
tion populaire pour ce genre d'ac
cord — les autres en restent au 
niveau du Parlement —, c'est lui 
qui peut remettre en cause cet 
accord comme Genève d'ailleurs 
et dire à Berne que la souverai
neté fiscale est à protéger. 

Après le Rawyl, la décentrali
sation manquée, il faut réagir 
non pas en criant mais en oppo
sant un refus net à cet accord 
pour dire à la Confédération que 
la réalité suisse est un fédéra
lisme bien compris et non pas 
une atteinte grossière aux règles 
constitutionnelles. 

Et puis, il y a en jeu, en plus, 1,2 
millions de francs. Sans compter 
le fait que l'argent retenu à la 
source ira en priorité en Haute-
Savoie au lieu de transiter par 
Paris sans toujours revenir. 

Si le Valais approuve cet ac
cord il aura gagné une occasion 
de plus de se discréditer et de 
n'être plus crédible. 

Un non valaisan c'est la réaffir
mation de notre souveraineté et 
un acte concret posé dans l'ordre 
juridique que nous voulons. 

A chacun son dû tel pourrait être 
le thème de cette campagne de vota
tion sur la loi fiscale. Ceci est vrai 
pour les contribuables, ceci est vrai 
pour les caisses publiques qui ont 
bien profité des effets de la loi de 
1976. Mais il faut considérer dans 
cette révision ce qui a été fait par 
chaque groupe politique, par le Dé
partement des finances et, pourquoi 
ne pas le dire, par le Tribunal fédéral 
et par la législation sur la prévoyan
ce professionnelle. 

des déductions sociales majo
rées pour les enfants 

la déduction majorée pour les pri
mes d'assurance 
l'abandon de l'impôt complé
mentaire sur les immeubles 
l'abandon de l'impôt sur les parti
cipations 

Loi fiscale: à chacun son dû 
Nous ne reviendrons pas sur les 

raisons qui ont nécessité cette révi
sion imposée presque de l'extérieur 
(TF et LPP) mais bornons-nous dans 
cette campagne qui fait la quasi-
unanimité des partis politiques et 
des groupements économiques, de 
mettre en exergue les suggestions 
du groupe radical en 1984 déjà. 

En effet, certains voient dans 
cette unanimité des signes trou
blants et de se dire qu'au nom d'une 
proposition refusée, le PRDV devrait 
garder ses distances face à une loi 
plus qu'avantageuse pour le contri
buable. Or, le 29 juin 1984, le groupe 
radical déposait une motion dans la
quelle il demandait: 
— L'augmentation de la déduction 

pour l'épouse qui a une activité 
lucrative 

— l'abandon de l'imposition de 
l'agio 

— l'imposition atténuée des hol
dings. 

Et la motion de préciser en outre 
que: l'imposition séparée du revenu 
des enfants, l'imposition des pres
tations propres lors de la construc
tion de son propre logement, la révi
sion des motifs de taxation intermé
diaire (passage d'une activité à 
temps partiel), la prolongation de la 
période de report des pertes de2à6 
ans, l'extension de la notion de rem
ploi, l'imposition différée des béné
fices de liquidation, l'indexation 
automatique du barème d'impôt 
sont autant de dispositions suscep
tibles d'être modifiées sans préju
dice important pour les finances 
publiques. 

Notre page «forum»: 
aujourd'hui Sion 

L'Entremont et le reste du monde 
Conseil de district mercredi en Entre
mont. A travers les propos de quelques 
responsables entremontants ressort la 
méfiance envers la région, le 
canton. £ • * 
Voir notre billet d'actualité C S 

Notre page culturelle... et Reagan 
La vie culturelle est intense en Valais et 
plus particulièrement à Martigny. Une 
artiste exposant à la Fondation Louis 
Moret voit une de ses œuvres à la Mai
son Blanche et un message de *m* 
sympathie de M. Ronald Reagan « 3 

Comment ils ont vu 
le Confédéré? 
A la suite du «new look» du Confé
déré nous avons reçu de nombreux 
témoignages d'amitié et d'encoura
gement. Par ailleurs, la presse en a 
fait un large écho. Nous reprodui
sons quelques-uns de ces commen
taires et le message d'amitié ^ ^ 
d'un conseiller fédéral C 3 

Sport 

Les votations 
du week-end 

l O 

Pro Helvetia en Octodure 
La Fondation suisse de la culture 

Pro Helvetia est une fondation de 
droit public subventionnée exclusi
vement par laConfédération helvéti
que. Fixées par une loi, ses activités 
consistent a encourager la culture 
en Suisse et les échanges culturels 
avec l'étranger; en voici les aspects 
essentiels: 
a) maintenir et préserver les carac
téristiques culturelles du pays; 
b) encourager la création culturelle 
en tenant compte de ce qui se fait 
dans les cantons, les régions lin

guistiques et les différents milieux 
culturels; 
c) promouvoir les échanges cultu
rels entre ces régions et ces milieux; 
d) entretenir des relations culturel
les avec l'étranger. 

La Confédération a alloué 16 mil
lions de francs en 1986 dont 7,3 sont 
allés pour l'encouragement à des 
créations culturelles en Suisse et 
autant pour l'étranger. 

Mercredi soir, les participants à la 
séance plénièrede Pro Helvetiaont 
été salués par M. Michel Veuthey, 
ensuite des allocutions furent pro
noncées par MM. Bernard Comby, 
président du Conseil d'Etat, et Pas
cal Couchepin, président de Mar
tigny, entrecoupées de productions 
du Choeur de Vernayaz. 

Jeudi, après une visite de l'amphi
théâtre, les délégués ont siégé 
matin et après-midi. 

Eh bien! c'est fait. 
Tous les points soulevés ci-

dessus figurent dans la loi proposée 
au peuple valaisan. 

Le groupe radical s'il n'a pu, ici ou 
là, faire passer quelques proposi
tions doit quand même montrer sa 
satisfaction de voir ce catalogue 
impressionnant être inscrit dans la 
loi et alléger par le fait même la 
charge des contribuables. 

Il faudrait être masochiste ou 
socialiste de gauche pour ne pas 
avoir le sentiment du devoir parle
mentaire accompli à la vision de ce 
projet de loi. 

Ces mêmes considérations de
vraient être celles du peuple valai
san. En effet, on peut admettre, ici 
ou là, que la loi n'est pas parfaite 
mais dans l'ensemble elle fera en 
sorte que tous les contribuables 
valaisans paieront moins d'impôts 
en 1987. 

Se dire qu'en refusant cette loi on 
en fera une meilleure plus tard c'est 
vouloir payer plus d'impôts en tout 
cas jusqu'en 1990 avec une loi 
injuste. 

Les psychologues donnent un 
nom à ceux qui aiment souffrir avec 
délectation, ce sont des masochis
tes. Les Valaisans seraient-ils des 
amateurs de ces plaisirs pervers? 
Réponse dimanche soir. 

M. Marcel-Henri Gard, 
nouveau président du 
Groupe radical 

Le Groupe radical au Grand Con
seil siégeait mercredi soir à Mar
tigny. Outre l'examen de l'ordre du 
jour de la session de novembre du 
Grand Conseil, il devait désigner 
son nouveau président à la suite de 
la démission de M. Jean Philippoz. 

C'est par acclamations que le 
Groupe radical a désigné, à la suite 
d'une présentation de la députation 
de Sierre, M. Marcel-Henri Gard. 
Député depuis mars 1985, après 
avoir siégé quatre ans comme sup
pléant, Marcel-Henri Gard est avo
cat et notaire, âgé de 34 ans, marié, il 
pratique le barreau dans la cité du 
soleil. 

Malgré sa jeune expérience parle
mentaire, il a déjà fait parler de lui au 
Grand Conseil par des interventions 
pertinentes. 

Nos félicitations à ce jeune et 
talentueux politicien. 
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stttc tf#n 
VENDREDI 7 NOVEMBRE 

TVR 
16.45 Bocuse à la carte 

(rediffusion) 
20.10 Tell Quel 

L'autoroute dans votre salon, un 
reportage de Jean-Luc Nicollier 
et Henri Hartig 

TF1 
16.15 Show bises, une émission ani

mée par Jean Chatel, avec 
comme invités Christian Clavier 
et LindadeSouza 

20.35 La vie de famille, une émission 
présentée par Patrick Sabatier, 
avec Pierre Perret, Alain Bas-
hing, Marc Lavoie, le groupe 
Gold, Paul Young et Véronique 
Jannot. 

A2 
15.00 Le juge et le pilote (série) 
21.30 Apostrophes, le magazine litté

raire de Bernard Pivot 
22.50 Ciné-Club, cycle Jean Gabin -

«La belle équipe», de Julien Du-
vivier. 

FR3 
16.00 Civilisation, série historique de 

Lord Kenneth Clark 
21.30 Taxi, magazine d'information: 

L'émigration soviétique à 
New York 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 

TVR 
13.25 

17.00 

20.40 

TF1 
17.25 
22.00 

A2 
17.00 

La mort n'était pas au rendez-
vous, film de Curtis Bernhardt, 
avec Humphrey Bogart et Rose 
Hobart. 
Juke Box Heroes, le magazine 
du rock présenté par Patrick 
Allenbach et le Dr Minnestrone. 
Le trou noir, film de Gary Nel
son, avec Maximilian Schell et 
Antony Perkins. 

Agence tous risques (série) 
Droit de réponse, une émission 
de Michel Polac. Thème: droit 
de réponse aux pieds-noirs. 

Les carnets de l'aventure, la mer 
et ses princes 

20.35 Champs-Elysées, présenté par 
Michel Drucker. Spécial Joe 
Dassin 

FR3 
20.05 Disney Chanel, émission pour 

les enfants 
23.15 Prélude à la nuit:«Le Carnaval 

romain», d'Hector Berlioz 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 

TVR 
10.00 Coup de cœur, Olivier Mes-

siaen, portrait d'un grand 
compositeur 

11.00 Table ouverte 
20.00 Dernières nouvelles de notre 

passé, série réalisée par Paul 
Siegrist. Ce soir: «1860-1874: le 
troisième souffle» 

TF1 
14.20 A la folie pas du tout, sport et 

spectacle avec Patrick Poivre-
d'Arvor et Jean-Michel Leulliot 

20.30 La Scoumoune, film de José 
Giovanni, avec Jean-Paul Bel
mondo 

*0t*# 
S E C O U R S M U T U E L S 
Assemblée à Vouvry 

L'assemblée des délégués de la 
Fédération des Sociétés de Secours 
mutuels du Valais aura lieu ce ven
dredi 7 novembre à 17 heures à l'Hô
tel de Ville de Vouvry sous la prési
dence de M. Charles-Marie Crittin. 
Ordre du jour statutaire. 

Centrale thermique de Vouvry 
La Centrale thermique de Vouvry 

SA communique que l'usine de Cha-
valon a été remise en service lundi 3 
novembre après un arrêt de 7 mois. 
La centrale thermique sera mainte
nue en service pendant l'hiver, jus
qu'à mi-mars 1987. Durant cette 
période, elle produira environ 400 
mi l l ions de kWh. Le combust ib le né
cessaire à l 'exploitation de la cen
trale sera prélevé auprès de la Raffi
nerie de Collombey. 

A 2 
14.30 Magnum (série) 
20.35 Les enquêtes du commissaire 

Maigret, avec Jean Richard 
21.55 Musique au cœur, une émission 

présentée par Eve Ruggieri 

FR3 
18.00 Splendeur sauvage, documen

taire sur les animaux, de Frédé
ric Rossif 

21.35 Espace francophone, magazine 
d'expression française 

LUNDI 10 NOVEMBRE 

TVR 
20.15 Spécial cinéma, une émission 

de Christian Defaye et Christian 
Cusin, Film: «Tchao Pantin», de 
Claude Berri, avec Coluche, 
Richard Anconina, Agnès Soral 
et Philippe Léotard. 

TF1 
14.40 Le ciel est à vous, film de Jean 

Grémillon, avec Charles Vanel 
et Madeleine Renaud 

22.15 Acteur Studio, une émission de 
Frédéric Mitterrand 

A2 
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard 
21.25 Les sorciers de la vie, série 

documentaire. Thème: «La pa
ternité en question». 

FR3 
20.35 French Connection N° 2, de 

John Frankenheimer, avec Gène 
Hackmann et Fernando Rey 

20.30 Jusqu'aux oreilles, portrait de 
stars: Lilian Roth 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette, Bernard Falciola, 

homme de radio, poète et dra
maturge. 

20.05 Le concert du vendredi, en direct 
du Victoria Hall de Genève, l'Or
chestre de la Suisse romande 
dans des œuvres de Bartok et de 
Beethoven 

COULEUR 3 
01.00 Pour vos nuits blanches: les 

heures noires 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 

RSR1 
17.05 Aux ordres du chef, au Salon des 

arts ménagers à Genève, Cathe
rine Michel reçoit Joël Robu-
chon, l'auteur de «Ma cuisine 
pour vous» 

22.40 Samedi soir, invité: Sunset 
Band, musique tropicale 

ESPACE 2 
13.30 Provinces, contes de Jules 

Surdez 
22.40 Festival de jazz en direct de 

Zurich. 

COULEUR 3 
14.00 Couleur de la semaine 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 

RSR1 
10.05 Culte protestant, en direct de 

Monthey. 
20.05 Du côté de la vie, deux thèmes: 

le mécénat et le médecin face • 
au Sida 

ESPACE 2 
17.05 L'heure musicale, en direct de 

Lutry, le Berner Blâserquartett 
dans des œuvres de Poulenc, 
Saint-Saëns et Tischhauser 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel 

LUNDI 10 NOVEMBRE 

RSR1 
10.05 5 sur 5, le bingophone, le service 

d'assistance scolaire, le bras 
d'humeur. 

ESPACE 2 
20.05 L'oreille du monde, en direct de 

Beaulieu, l'Orchestre de Cham
bre de Lausanne sous la direc
tion d'Antal Dorati. 

COULEUR 3 
17.00 Entre jour et nuit, les nuances 

DIMANCHE 9 NOVEMBRE 

17.15 Le moment patoisant 
19.15 Le classique j'aime 
20.00 Les années soixantes, a 

JeanSolioz. 

nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins •» 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 

RADIO NARTIGNY 

VENDREDI 7 NOVEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner, 

Ramuz 
invitée: Lise 

VENDREDI 7 NOVEMBRE 

18.55 Le rendez-vous des consomma
trices 

20.00 Béd'école, avec Philémon 
22.00 FM & Oompagnie, avec Pierre-

Alain Roh. 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 

19.15 L'Eglise vaudoise d'Italie (les 40 
ansdel'EPER) 

21.00 Hockey sur glace: Lausanne -
Martigny avec le concours Pick-
Puck. 

NARTIGNY 
Pharmacie de service: «111 . 
Médecin de service: «111 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
224 13-21552. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30, SOS « 
2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un, 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma-

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30: Twist again à Moscou, de Jean-
Marie Poiré, avec Philippe Noiret, 
Christian Clavier, Martin Lamotte, Ber
nard Bier et Marina Vlady. (12 ans); 
samedi et dimanche à 17.00: Fantasia, 
de Walt Disney (7 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Top Gun, de 
Tony Scott avec Tom Cruise et Kelly 
McGillis (14 ans); dimanche à 16.30, 
lundi à 20.30: Psychose II, de et avec 
Anthony Perkins et Diana Scarwid (16 
ans) 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Camora (16 ans) 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Exposition Alberto Giacometti, jus
qu'au 23 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00. 
Galerie Supersaxo: Didi Bader (techni
ques mixtes) jusqu'au 16 novembre, du 
mardi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Ecole-Club Migros: Narcisse Cachât, 
sanguines et gravures sur verre et sur 
miroir, jusqu'au 5 décembre, de 08.00 à 
22.00. 

Bovernier: maison d'école, ce vendredi 
à 20.15, assemblée du PRD de Bover
nier. 

Haute-Nendaz: assemblée du PRD de 
Nendaz ce vendredi à 20.00 au Restau
rant des Gentianes. Ordre du jour: vota-
tions cantonales et fédérales; renou
vellement du comité. 

DÉCÈS 

Mme Bernadette Varone, 49 ans, à 
Savièse 

Mme Odette Gabriel, 80 ans, à Bex 
Mlle Martine Crettaz, à Sion 
M. Léon Dorsaz, 58 ans, à Liddes 
M. Théophile Praz, 64 ans, à Nendaz 
Mme Germaine Udrisard, 89 ans, à Vex 
Mme Olga Vouillamoz-Rossier, à Saint-

Maurice 
M. Fridolin Lambrigger, à Naters 
M. Arthur Lamon, 71 ans, à Flanthey 
M. Noël Luy, 75 ans, à Chamoson 
M.LouisChaney,68ans,àChermignon 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY 

« (026) 2 67 68 
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 

Parking à disposition 

VENTE AUX ENCHÈRES DE 2 5 0 TABLEAUX 
à tout prix et à prix minima 

SAMED115 NOVEMBRE 1986 DÈS 14 H. 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies 
et gravures de Auberjonois, Appia, Augsbourg, Blan-
chet, Bosshard, Barnabe, Borgeaud, Bailly, Barraud, 
Berger, Béguin, Blèger, Bille, Buchet, Biéler, Calame, 
Chambon, Clément, Castella, Cousin, Chavaz, D'Anty, 
d'Eternod, Dali, Erni, Favre, Francillon, Fehr, Fini, 
Gherri Moro, Gianoli, Gos, Gimmi, Gay, Hermès, Holy, 
Haberjahn, Henchoz, Lam, Latapie, Lebourg, Laprade, 
L'Eplattenier, Lathion, Miro, Meylan, Martin, Disteli, 
Menge, Mussler, Olsommer, Portier, Prina, Ravel, Reh-
fous, Rochat, Roberts, Reymond, Rosset, de Ribeau-
pierre, Roche, de Siebenthal.Schutz.Tobiasse, Voisin, 
Vautier, Virchaux, Van Muyden, Vallet, Wùttrich, 
Zubritzky, etc. 

EXPOSITION du samedi 8 au samedi 15 novembre 1986 
tous les jours, y compris dimanche, de 10 à 12 heures-
14 à 20 heures. Samedi 15 novembre de 8 à 12 heures 

En dehors de ces heures, svp tél. pour rendez-vous. 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers auxprixlesplusbas 

S&plCuisinière Bosch EH 549 S 
Cuisinière à 4 plaques, grand four 
vitré, tiroir à ustensiles et éclairage intérieur 
Location 32.- /ms . 
Cuisinières vitro céramique à partir de fr. 1795̂  
Nos spécialistes se chargent d'échan
ger votre vieille cuisinière contre une 
cuisinière en vitro-céramique 
• La meilleure reprise pour votre ancien 
appareil Durée de location minimum 3 mois 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021)60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

MOUCHOIRS 
TEMPO 

10x10 

PROVINS VALAIS 
BEAUVALAIS NOUVEAU 
Goron 7 di 

1 55 articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

SPAGHETTI 
MAESTRO 
TIPO-NAPOU 
500 g i: 10 

Valable du 

BOUILLI 1A 

6.11 a u 12.11.86 

RAGOÛT 
DE BOEUF 
500 g i 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 
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BÂTIMENT DE LA LOUVE 

Une nouvelle galerie: Rome! 

MARTIGNY. — Cet après-midi, ven
dredi 7 novembre, Martigny va s'en
richir d'une nouvelle galerie, au rez-
de-chaussée du bâtiment tout neuf 
de La Louve: la Galerie de Rome ! 

Gil Zermatten entend créer un 
marché de l'art à Martigny et pour 
cela ne ménage ni effort, ni lieux de 
réunions. Après avoir ouvert la Gale
rie du Troey à Plan-Cerisier et la 
Galerie Latour, où vient de se termi
ner le festival du portrait de Jacques 
Biolley, voici la Galerie de Rome 
dans un beau local éclairé par de lar
ges baies ouvertes sur la place. Les 
trois endroits auront chacun une 
destinat ion particulière. Après les 
natures mortes qui sont aux cimai
ses de ce nouvel emplacement, il 
sera consacré à l 'exposit ion d'ob
jets d'art, de meubles signés, de piè
ces de valeur, ce qui était encore 
inconnu dans notre vil le. 

Marchand de tableaux, encadreur 
de grand style, Gil Zermatten a 
supervisé, en 1986, deux ventes nor
males aux enchères, et une vente 
exceptionnelle de faux qui a rem
porté un vrai succès puisque tout a 
été enlevé en quelques heures. La 
télévision a largement dif fusé l'évé
nement. 

CLAUDINE DUQUÉ: 
«INTÉRIORITÉ ET RIGUEUR» 

«Intériorité et rigueur», ce sont les 
mots qui reviennent le plos sou
vent dans la bouche de Claudine 
Duqué, au cours d'une conversation 
avec cette femme-peintre qui inau
gure la nouvelle galerie. Cette 
artiste belge de Fribourg cherche à 
exprimer un sentiment de paix et de 
sérénité. Elle a comme Jean Roll un 
goût prononcé pour les f lacons de 
verre, les reflets sur les boutei l les et 
excelle à reproduire des coqui l lages 
qui, sous une lumière art i f ic iel le, 
créent une atmosphère part icul ière. 
Surtout que son penchant pour la 
rigueur la porte à peupler son ta
bleau seulement de deux ou trois 
objets: sur un fond uni, ils prennent 
une valeur intense. 

Elle poursuit la transparence, 
mettant l 'accent sur le vide qui en
toure une coupe ou un vase. Et c'est 
ce vide qui nous fait apprécier l'ob
jet. Il apparaît comme sur une scène 
de théâtre dans le feu des projec
teurs. Elle-même précise: 

— Le choix du sujet constitue 
une certaine mise en scène. J'éta
blis alors une sorte de communion 
avec le sujet, afin de capter les 
ondes de la matière, tout en me lais
sant pénétrer par elles. 

Il faut percevoir un lien entre une 
branche de fleurs ou un coquillage 
et tendre ce lien vers l'infini, avec un 
dépouillement qui permet un vision 
proche de la vibration. 

Et si je vibre en réalisant une pein
ture, je souhaite chaque fois que 
celui qui la regardera vibre à son 
tour. Ainsi que le disait Saint-
Exupéry: «On ne voit bien qu'avec le 
cœur». 

L'exposit ion sera ouverte du 7 
novembre au 5 décembre. 

Marguette Bouvier 

OCTUOR VOCAL DE SION: 10 ANS 
Cette année, l'Octuor vocal de Sion 

fête son 10e anniversaire. La semaine 
prochaine, l'ensemble accomplira une 
tournée valaisanne à Glis, en l'église pa
roissiale, le jeudi 13 novembre; à Sion, en 
l'église Saint-Théodule, le vendredi 14 
novembre; à Monthey, en l'église parois
siale, le samedi 15 novembre; à Bramois, 
en l'église paroissiale, le dimanche 16 
novembre (chaque fois à 20 h. 30). 

Ces concerts comprendront deux vo
lets: musique liturgique orthodoxe, 
latine et française; musique profane, 
madrigaux de la Renaissance, chansons 
populaires et fantaisies vocales. 

Concert à St-Maurice 
Les Jeunesses culturelles du Cha-

blais-Saint-Maurice accueilleront l'Or
chestre de Chambre de Prague le mardi 
11 novembre à 20 h. 30 dans la grande 
salle du Collège. Au programme, des 
oeuvres de Martinù, Respighi, Britten et 
Corelli. 

Location: Bureau des JCC, à Saint-
Maurice, (025) 65 18 48. 

DEUX GENEVOIS A MARTIGNY 
Les Kissling, un couple bien assorti 

Les époux, Gabriel et Violette Kiss
ling, sont des peintres tout à fait à part. 

Il est paysagiste et capte la lumière 
dans des aquarelles poétiques. Elle est 
pastelliste et remarquable animalière. 
Ils sont chacun mariés avec leur œuvre, 
absorbés par des préoccupations diffé
rentes correspondant à leur tempéra
ment. Elle est toute exhubérance, en
thousiasme, exaltation, pétillante d'é
lans. Chaque matin, elle découvre quel
que chose de nouveau à aimer. Toujours 
en état d'admiration pour un lieu, un 
auteur, un livre... Mme Kissling, née 
Pelati, a du sang italien dans les veines. 

Gabriel, lui, est le calme, la pondéra
tion, l'organisation bien calculée en per
sonne. C'est l'eau et le feu qui se sont 
rencontrés et alliés pour le meilleur et le 
pire... Traversant ensemble une exis
tence faite de difficultés admises et par
tagées, élevant trois enfants, grand-
pères d'adolescents prometteurs, ils ont 
eu le temps quand même d'accumuler 
plusieurs centaines d'oeuvres qui ont 
connu à Paris des distinctions tangibles. 
Quand Violette Kissling expose à Genè
ve, c'est au Musée Rathou à l'Athénée! A 
Paris, au Grand Palais des Champs-Ely
sées, où elle a raflé en passant le Prix 
Blanche Roulier pour le pastel. Et les 
deux années précédentes, elle a été Mé
daille d'Or au Salon des Animaliers. 

Etre animalière l'a conduite à faire le 
portrait d'une vache célèbre dans le 
Haut-Valais: Bony, spécialement con
nue des habitués de la piscine de Breiten 
où de l'eau de mer a été reconstituée sur 

bouge, 
Magnot aussi! 

Une exposition-vente organisée 
par un groupe d'artistes et art isans 
de Vétroz-Magnot aura lieu du 15 au 
23 novembre. 

Les 35 exposants sont des per
sonnes qui occupent leur temps 
libre à la création d'œuvres de tout 
genre. Les travaux présentés se
ront: macramé, crochet, tr icot, 
patchwork, émaux, céramique, po
terie, sculpture, dessin, peinture sur 
papier, sur bois, sur soie, photo, 
botanique, l i ttérature, etc. 

Dans une salle tout spécialement 
aménagée seront exposées pour la 
première fo is, en exclusivité, plus de 
deux cents bouteil les dif férentes et 
bien habil lées, représentant la pro
duct ion totale des maisons dev in et 
alcool de Vétroz-Magnot. 

Un jury composé de cinq mem
bres récompensera les meil leures 
œuvres culturel les de l 'exposit ion. 

Vernissage samedi 15 novembre 
à 17 heures. Exposit ion ouverte du 
mardi au dimanche, de 17 à 21 heu
res. 

L'ART EN ROMANDIE: DE MUSEE EN MUSEE 
L'assemblée générale de l'Alliance 

culturelle romande donne d'abord la 
parole à l'art. Une «journée genevoise» 
a permis aux participants de visiter en 
primeur le Musée Tavel, la plus vieille 
maison de la cité en restauration de
puis de nombreuses années. Ambian
ce résolument calviniste, sobriété du 
décor où se jouent, sur les chapiteaux, 
les timides prémices du gothique. Un 
Musée du Vieux-Genève qui suggère 
un climat dépouillé de l'amoncelle
ment des natures mortes et étiquetées. 
Une «muséologie douce». Le passé 
ressuscité à travers les murs qui savent 
encore murmurer leurs secrets au visi
teur attentif. Dans les combles, une 
surprise, la maquette d'un Genève da
tant de 1850 et réalisée par l'architecte 
Auguste Magnin. Bientôt, un son et 
lumière animera les sombres ruelles où 
se terre l'Histoire. 

Les fouilles de la cathédrale Saint-
Pierre offrent aux membres de l'Al
liance culturelle romande, ses moel
lons rendus à la lumière. Tant de pério
des s'emmêlent dans les murets et les 

pierres que le néophyte traverse les siè
cles sans apercevoir, à sa gauche, les 
piliers de la porte d'entrée de la cathé
drale de l'an mille. La verve de Pierre 
Georges, administrateur de la Fonda
tion des Clés de Saint-Pierre, et des 
heures de promenades dans les ruines 
souterraines sont indispensables pour 
débrouiller le fil de la longue marche de 
la cathédrale. 

Ce n'est pas le hasard qui conduit les 
invités de l'Alliance culturelle au 
Musée d'art et d'histoire. Cette année, 
le Cahier de l'Alliance culturelle pré
sente les musées de Suisse romande. 
Un manuel nécessaire à tous les foui
neurs du passé. Mme Marguerite 
Weber-Perret, femme de l'inoubliable 
Weber-Perret, fondateur de l'ACR, 
décédé en avril 1985, perpétue avec le 
dynamisme qu'on lui connaît l'œuvre 
de son mari. L'Alliance culturelle 
romande est partie à la rencontre de 
notre patrimoine, de nos musées et de 
leurs trésors. 

Claude Lapaire, directeur du Musée 

d'art et d'histoire, sait comme per
sonne parler avec chaleur et clarté de 
ces musées qui, pourquoi pas, nous 
aident à mieux vivre. Des musées vi
vants, attractifs, ouverts à chacun, 
lieux d'éducation, de loisirs, d'épa
nouissement et non pas cimetières cul
turels où s'entassent les vestiges de 
nos civilisations. Claude Lapaire 
relève l'absence de l'étude des arts 
plastiques dans nos écoles secondai
res et supérieures. «C'est donc dans 
les musées que s'acquiert une con
naissance personnelle de l'art. La sen
sibilité est l'aspect de la personnalité 
la moins sollicitée par la formation sco
laire.» 

Les racines de l'homme sont des 
sources inépuisables d'enseignemsnt. 
Le Cahier des musées de Suisse ro
mande saura guider vos loisirs sur les 
chemins de notre folklore et de 
notre art. 

E. Sola 

ACR: Mme Weber-Perret, 7, chemin des 
Bains, 1009 Pully. 

l'initiative du Dr Eugène Naëf. L'effigie 
de cette vache, qui va être exposée chez 
Louis Moret, est si impressionnante 
qu'on la regarde comme on regarderait 
une personne. Elle souffle de ses na
seaux grands ouverts, tandis que ses 
rides lui donnent une expression inten
se. Ce n'est pas n'importe quelle vache, 
c'est la vache historique du Dr Naëf. 

L'ARCHE DE NOË DE VIOLETTE 
KISSLING 

Il y a un demi-siècle qu'elle peint des 
animaux, de préférence sauvages, des 
lions, des panthères, des tigres, dont elle 
sait rendre la somptuosité du pelage 
avec des craies belges, noires ou blan
ches. Un talent d'observation tout à fait 
inhabituel lui permet de faire des por
traits de grands félins individualisés, 
comme l'ont déjà souvent souligné les 
critiques. 

Violette Kissling passe toutes les heu
res qu'elle peut arracher au quotidien de 
sa vie, dans les cirques, aux concours 
hippiques, dans les haras ou les écuries 
de chevaux primés. Sa longue collection 
de chevaux va des lippizans de chez Knie 
jusqu'à «Romero», la fameuse monture 
du cow-boy Lance King (voir photo) 
qu'elle a rencontré quand il est venu en 
Europe montrer aux foules ébahies ses 
exploits de cavalier. 

Mrs. Violet te Kiss l ing-Pelat i 
5 Ermenonville 
1203 Geneva 
Switzerland 

THE WI1ITE HOl/SE 
WASHINGTON 

December 20, 1985 

Dear Mrs. Kissling-Pelati: 

You were good to think o£ Hancy and me on the 
occasion of the Geneva summit and we want yau 
to know how pleased we are by your kindness. 
Thank you for remembering us with your charcoal 
rendering of 'Romero." Ko appreciate having 
this handsomely framed likeness of Lance King's 
horse, and your thoughtful gesture of friendship 
mcans a great deal. 

With our best wishes to you and Mr. Kissling 
for a happy holiday season, 

Lors du sommet américano-soviéti
que de Genève, en 1985, elle a eu la gen
tille pensée d'envoyer au président des 
Etats-Unis son tableau de «Romero» tout 
sellé, que nous reproduisons, avec sa 
belle queue et sa crinière blanche. 

Le président Reagan n'a jamais oublié 
le temps où il était lui-même cow-boy. Et 
touche du geste de Violette Kissling, il 
lui a adressé une lettre de remerciement 
dont nous donnons la photocopie. Ce 
n'est pas tout le monde qui a dans ses 
tiroirs une lettre de la Maison Blanche 
signée Ronald Reagan! 

(vav-ai là»***-

Mrs. Violette Kissling-Pelati 
5 Ermenonvillo 
1203 Geneva 
Switzerland 

GABRIEL KISSLING 
FRÉQUEMMENT EN VALAIS 

Avec son pinceau, il raconte ses longs 
séjours en Valais. Les aquarelles de 
Gabriel Kissling se distinguent par sa 
façon de capter la lumière. Il aime les 
gris-bleutés, les mauves, les brumes 
légères et sait toujours choisir ses pay
sages pour les inscrire dans la ligne de 
pur classicisme qui est la sienne. Il a 
remporté, comme sa femme, une longue 
liste de prix et dans quelques jours, il 
expose à Paris au Salon d'Automne. On 
sait que la sélection est draconienne. 
Sur les 12 000 envois reçus par le jury, 
seuls 2500 ont été acceptés. Ce n'est pas 
la première fois que Gabriel Kissling est 
au Salon d'Automne. 

A la Fondation Louis Moret, il y aura 
pendant quinze jours une série d'aqua
relles faites dans nos vallées, du val 
d'Hérens à l'alpage de Cotter et à Mar
tigny même, comme à Plan-Cerisier. 
C'est un honneur pour la ville de recevoir 
ces deux artistes à partir du samedi 15 
novembre. 

Marguette Bouvier 

M0NTREUX 
Rue Ou Lac 10 
Tel (021)6325 
a derrière le magasin 
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BELLAY+BOSON 

-3 g k T\fpevêtements de sols 

Plastique - Moquette - Parquet - Ponçage 
• Imprégnation - Nettoyage 
Rue de l'Hôpital 20 1920MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 - Privé 3 63 37 - 2 69 75 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 

Agence: 

HONDA 
AUTOMOBILES 

Darbellay Frères 
Tél. (026) 2 49 54 

1920Martigny 

ftïS^ 
LE PRESSING DYNAMIQUE 

En 1 heure sur demande 
Centre Commercial du Manoir 

Martigny-Tél.(026)2 84 84 

/AODtLL 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 82 52 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

— UNE ENVIE DE CHANGER 
Centre commercial du Manoir DE TÊTE? 

Martigny 
26/2 76 78 

Dans le choix de 
votre style, nous 
opterons toujours 
pour la solution 
convenant à votre 
visage et à votre 
chevelure. 
La mode n'est pas 
une question 
d'âge, nous of
frons un tarif réduit 
aux juniors de 12 à 
18 ans. 
La qualité de vos 
cheveux nous inté
resse, vous pouvez 
également utiliser 
nos produits à do
micile. 

EBENISTERIE IDA 

Agencements d'intérieurs - Aménage
ments de cuisine - Parois bibliothèques -
Mobilier de style et rustique 
Tél. (026) 2 63 15-privé 8 23 40 
1920 MARTIGNY 

mprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
® (026) 2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

É 
=C0nFEDERE 

Un abonnement à votre journal, c'est 
facile! 
Tél. (026) 2 65 76 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona 
B.CRETTEX 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026/2 12 56 

© 

BOUTIQUE PINGOUIN 
MmeCaty Carron 

Centre MM Manoir -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 10 35 

A 
PINGf IUIN 

LA MODE BIEN AIGUILLÉE 

J^rucïte2 s.4 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE £*• 

ELECTRICITE 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

S p o r t s 
^ 

SNC 

Le spécialiste du vêtement sport et loi
sirs a ouvert ses portes à 

MARTIGNY 
Montagne - Alpinisme 

.Ruede l'Hôpital 7 

RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
EXCEPTIONNEL! 
Vêtements techniques de haute gamme 
distribués directement par le fabricant. 

Pour tous renseignements: 
tél. (026) 2 67 77 - Eric Roduit 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 
Tous les arrangements floraux 

Tél. (026) 2 65 39-2 60 38 • 

jm 
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Forum, quid? Pascal Varone 
Pour la deuxième fois déjà 

vous découvrez avec un plaisir 
non dissimulé la nouvelle présen
tation de votre bihebdomadaire 
préféré. Vous avez d'ailleurs 
presque des difficultés à vous 
souvenir de l'ancienne formule, 
vieille d'une semaine. Ceci vous 
fait méditer un instant sur la rapi
dité de l'oubli. Soupir..., vous êtes 
songeur. Tant pis, vous verrez, 
dans un mois il vous faudra une 
véritable gymnastique de l'esprit 
pour vous rappeler ce qu'était le 
Confédéré d'avant l'avant. 

J'ai l'honneur et le redoutable 
privilège de débuter avec ce nu
méro ce qu'un illustre prédéces
seur dans ces colonnes eût nom
mé le «forum sedunensis» qui se 
veut plus simplement l'écho d'un 
homme parmi les hommes et les 
femmes d'une région sans inten
tion par trop régionaliste. 

Pourquoi donc intituler ces 
nouvelles pages «forum»? 

Le terme remonte à l'antiquité. 
Chez les Romains, le forum était 
l'équivalent de l'agora grecque. 
C'était le lieu dans lequel on se 
rendait pour débattre des problè
mes de la Cité, pour développer 
ses affaires ou faire son marché. 
On y écoutait volontiers les hom
mes politiques ou les avocats 
haranguer la foule depuis des tri
bunes prévues à cet effet. 

Le forum, comme l'agora, était 
le lieu de rencontre et d'échange 
par excellence. Il était situé 
d'une façon précise dans la ville 
et nul ne pouvait prétendre s'inté
resser à la Cité sans qu'on ne le 
voie ou ne l'entende au forum. 
Les empereurs y firent leur triom
phe et ériger leurs arcs. 

Avec la chute de Rome et l'avè
nement de la chrétienté, la place 
de l'église remplacera quelque 
peu l'ancien forum déchu. Toute
fois les joutes oratoires seront 
moins vives, puisqu'à la tribune 
un seul personnage règne omni
présent, sans contradicteur ou 
presque, le prêtre dont la vérité 
révélée est désormais indiscuta

ble. Avec ces temps nouveaux, la 
fonction économique de cette 
place devient prédominante par 
rapport à une idéologie commu
ne qui ne saurait souffrir de dé
tracteurs. 

Sous nos latitudes, le terme de 
«forum» s'est peu à peu trans
formé en «foire». Lieu de troc et 
de ventes multiples, les foires, en 
particulier du bétail, n'ont dis
paru de notre canton que depuis 
peu. Nombre de nos concitoyens 
se souviennent encore de celles, 
fameuses, de la Planta. 

Aujourd'hui les foires sont de
venues comptoirs. Leur succès 
comme leur nombre ya'grandis-
sant. Comme à l'époque les ren
dez-vous sont à date fixe, mais le 
prétexte est purement économi
que. 

Seule la tradition anglo-saxon
ne a permis la pérénité de l'autre 
composante de l'antique forum, 
celle du débat d'idées. Qui s'est 
rendu à Londres par exemple, a 
peut-être pu découvrir l'étonnant 
«speaker's corner» sur Hyde Park 
où tout individu qui le souhaite 
peut s'exprimer sur le sujet de 
son choix sous le regard tantôt 
amusé ou ennuyé voire choqué 
des badauds. Belle leçon de tolé
rance et de démocratie. 

Chez nous les débats d'idées 
ont largement quitté les places 
pour être gagnés par d'autres 
canaux que l'on nomme les mass 
média. Récemment une émis
sion télévisée à succès dont le 
propos était précisément l'é
change d'opinions, n'a-t-elle pas 
pris le nom d'«Agora»? C'est 
bien dans ce sens qu'il faut com
prendre cette nouvelle rubrique 
instituée dans le Confédéré, 
débat entre vous et nous qui ne 
sommes, en fait, que le reflet du 
temps dans lequel nous vivons. 

Rendez-vous donc tous les 
quinze jours pour une page sédu-
noise qu'Emmanuel Chevrier et 
moi-même tâcherons de vous ren
dre la plus attractive possible. 

On commence par le «Beauvalais nouveau» 
SION. — Le 28 octobre est né, dans 
les caves provins, le «Beauvalais 
nouveau» et il a été porté sur les 
fonds baptismaux par Mme Moni
que Paccolat, présidente du Grand 
Conseil, et M. Raymond Deferr, 
conseiller d'Etat. 

Prémice d'un millésime promet
teur, le «Beauvalais nouveau» est 
issu de Gamay, récolté en début de 
vendanges sur les coteaux chauds 
et précoces aux sols granitiques, 
qui confèrent à ce cépage le carac
tère floral recherché. 

Les conditions climatiques ex
ceptionnelles de l'arrière-automne 
chaud et sec ont favorisé la matu
rité du raisin. Les vendanges du 
«Beauvalais nouveau» se sont 
déroulées les 10 et 11 octobre. Il a 
été mis en bouteilles de suite 
après la fin de fermentation alcoo
lique. 

C'est un vin tendre et fruité, à 
robe rouge clair. Il porte en lui la 
fraîcheur de la jeunesse et la fran
che saveur du goût de raisin. 

C'est un vin à servir jeune et à 
consommer frais qui accompagne 

fort bien les plats de saison, tels 
que la chasse, la fricassée, les 
saucisses fraîches, les viandes 
froides et le fromage. 

Il est parti à la conquête du mar
ché sous son nouvel habillage 

tenant compte de sa fraîcheur et 
de sa jeunesse. 

Dernière information, mais d'im
portance, ce vin au gôut fruité et 
particulier, doit être consommé 
avant la fin février, (r.c.) 

CHAMBRE SUISSE DES SOCIETES FIDU
CIAIRES ET DES EXPERTS-COMPTABLES 

Un Valaisan 
au Tribunal d'honneur 

C'est avec plaisir que nous appre
nons que M. Roger Roduit, réviseur 
responsable auprès de l'Inspectorat 
interne de la Banque Cantonale du 
Valais, a été désigné membre du Tri
bunal d'honneur de la Chambre 
suisse des sociétés fiduciaires et 
des experts-comptables. Il repré
sente le groupe 3 de la Chambre qui 
s'intitule «Association suisse de 
révision interne» et qui compte 110 
services de révision interne, soit 
environ 1000 collaborateurs. 

M. Roduit est né en 1943, origi
naire de Leytron, habite Sion, il est 
marié et père de 2 enfants. Après 
avoir obtenu sa licence es sciences 
commerciales', s'est perfectionné à 
l'étranger, Allemagne et Angleterre, 
puis est entré au service d'une 
grande fiduciaire, poste qu'il a 
occupé une quinzaine d'années 
pour devenir, dès le 1er janvier 1985, 
chef de l'Inspectorat de la Banque 
Cantonale du Valais. 

Nos vives félicitations à M. Roduit 
pour la confiance dont il est honoré. 

Chambre suisse des sociétés 
fiduciaires 
et des experts-comptables 
Ordre valaisan 

Nendaz-Station: renouveau conjoncturel... 
La construction, cet important 

secteur économique semble — à 
pas menus, il faut bien le dire — 
reprendre du poil de la bête. Les 
entreprises locales, après cet inat
tendu et spectaculaire temps d'ar
rêt, jubilent devant cette sensible 
reprise de l'industrie du bâtiment. 

Comme quoi, le légendaire pro
verbe: «Quand le bâtiment va, tout 
va» sera toujours d'une évidente 
actualité; une sorte de dicton baro
métrique de la conjoncture. Et ceci 
dans les régions touristiques autant 
que partout ailleurs ! 

Ce «redémarrage» impromptu de 
la construction n'a pas manqué de 
stimuler l'économie hôtelière et, par 

Le nouveau 
«Monsieur Image du Valais» 

Les partenaires de la Commu
nauté «public-relations Hors-
Valais» viennent d'engager leur res
ponsable des relations publiques: 
M. Christophe Venetz. (Photo Val-
presse, Sion) 

le fait même, la gent purement «res
tauratrice». En un mot comme en 
cent, je dirais simplement que com
merçants et «bistrotiers» ont 
chanté, la bouche en cœur, ce re
dressement économique! 

Nendaz est, incontestablement, 
la station valaisanne dont le faîte — 
façon déparier, étant donné les nou
velles circonstances ci-haut — a été 
posé en un temps record! 

Il y a, bien sûr, dans cette course 
effrénée de la construction, le pour 
et le contre... Il fallait d'une part tirer 
profit de la haute conjoncture de ces 
quelques années passées... Mais ce 
marathon touristique ne semble pas 
avoir spécialement favorisé — 
main-d'œuvre y comprise — les en
treprises locales de cette merveil
leuse région touristique. 

Prestigieux conférenciers 
à Sion 

Le cycle des «Rencontres de la 
Rotonde» arrive à Sion. Cette année, 
ces rencontres seront consacrées à 
l'Afrique francophone. Ces confé
rences auront pour cadre l'aula du 
Collège des Creusets, à Sion, à 20 
heures. 

C'est le journaliste et écrivain 
Michel Droit qui donnera le coup 
d'envoi, le lundi 10 novembre, avec 
une «Introduction générale sur les 
liens entre l'Europe et l'Afrique». Il 
évoquera notamment les graves pro
blèmes de la situation en Afrique du 
Sud. 

Michel Droit sera suivi, le lundi 10 
décembre, de Maurice Druon, secré
taire perpétuel de l'Académie fran
çaise, qui parlera du «Maroc: occi
dent de l'Islam». 

Billets d'entrée en vente auprès 
des succursales valaisannes de la 
SBS. 

Station qui, cependant, envers et 
contre tout poursuit allègrement 
son infrastructure déjà remarqua
blement bien en place ! 

Les promoteurs, les construc
teurs — les ouvriers, qui n'ont pas 
toujours une part équitable de ce 
gâteau touristique — les entrepri
ses de tout genre, l'Office du tou
risme «sous la houlette de son pres
tigieux directeur, Philippe Fournier» 
sont, bien entendu, à la base de ce 
nouvel essor économique. Je m'en 
voudrais de ne pas mettre aussi en 
exergue le talentueux président de 
la Société de développement, Fer-
nand Michelet. 

Heureuse réalisation pécuniaire à 
laquelle s'abreuve, journellement, 
toute une population de montagne. 

Reste, malheureusement pour 
Nendaz, la très nette régression de 
ce que j'appellerai «l'industrie 
bovine». Effectivement, le nombre 
de propriétaires de bétail s'ame
nuise comme peau de chagrin et 
prend, au fil des ans, une belle allure 
pour le moins inquiétante! Voilà 
pourtant une branche de notre éco
nomie qui pourrait, semble-t-il, fort 
bien aller de pair avec le tourisme. 

Pour remédier à cet état de fait, 
une restructuration; par le biais 
d'une aide substantielle de la part 
de la commune, de l'Etat et de la 
Confédération s'impose! 

On parle à «bouche-que-veux-tu» 
de ce crucial problème de la paysan
nerie de montagne. Hélas! Le pay
san montagnard doit se résoudre à 
chanter, la bouche en cul-de-poule: 
Anne... ma sœur Anne... ne vois-tu 
rien venir? 

Et pourtant, les sympathiques 
pensionnaires de la fosse aux ours à 
Berne ne manquent pas de «four
rage», que je sache!!! Alors... 

Georgy Praz 

Mieux vaut pétard que jamais! 
L'apparition de bavures à la 

base du barrage de Zeuzier, cons
tatées par un groupe de spéléolo
gues, relance la polémique entre
tenue sur l'étanchéité de la 
masse de béton qui emprisonne 
les eaux de la Lienne. L'impres
sionnant ouvrage réalisé dans 
une région à vocation sismique, il 
est vrai, prive de temps à autres la 
population riveraine d'un senti
ment sécurisant, chaque fois 
qu'une anomalie prévisible ou 
non apparaît sur la carapace de 
béton. Un député du cru, préfé
rant sans doute la politique de 
l'arrosoir à celle de l'arrosé, est 
intervenu récemment au Grand 
Conseil pour demander des apai
sements à ce sujet. 

Le directeur des Services In
dustriels de la commune de Sion, 
ville intéressée à cette source 
énergétique, ne partage pas tout 
à fait l'inquiétude du magistrat 
léonardin. En effet, si l'on se 
réfère au rapport de la Commis
sion fédérale de haute sécurité 
qui a testé l'enrochement le 8 
octobre dernier, le phénomène 

n'aurait rien d'alarmiste mais 
résulterait d'une réaction assez 
courante dans ce genre de cons
truction. Il n'y a donc pas lieu de 
mettre en doute la déclaration du 
responsable des S.I., même si sa 
caisse a été mise à rude contribu
tion ces derniers temps. 

Désormais rien n'empêche la 
population environnante de dor
mir sur ses deux oreilles puisque 
les spécialistes en la matière 
n'ont trouvé aucune malforma
tion dans le barrage en question. 
Ces experts du génie civil qui 
opèrent en connaissance de 
cause fournissent en général des 
indications de haute fiabilité et 
leurs données ont le poids d'une 
garantie à long terme. La sécurité 
qui aentouréjusqu'ici les volumi
neux ouvrages érigés en Suisse a 
de quoi rassénérer la population. 
Alors, ne chercherait-on pas plu
tôt à glisser un dangereux pétard 
sous les fesses des mordus de pro 
Rawil? Qu'à cela ne tienne, les 
partisans de cette liaison alpine 
pourront toujours se dire: «Mieux 
vaut pétard que jamais». (F.) 

Heureux anniversaire 
VEX. — Née le 1er novembre 1896, 
Mme Eugénie Rudaz, veuve de Bar
thélémy, vient de franchir le cap de 
sa 90e année. Figure éminemment 
sympathique de ce village de Vex où 
la longévité de la vie tient à l'absorp
tion de je ne sais quel élixir, l'alerte 
jubilaire a conservé sa fraîcheur de 
caractère et une lucidité d'esprit 
nullement effritées par les années. 
Interrogée sur les panacées mysté
rieuses qui lui ont permis d'attein
dre, sans encombre, un âge presque 

Succès professionnel 
GRÔNE. — Nous apprenons avec 
plaisir que M. Marc-André Ballestraz, 
véritable enfant de Grône, vient de 
réussir brillamment ses examens 
finals pour l'obtention du diplôme 
fédéral d'expert-comptable. 

L'examen d'expert-comptable est 
un examen professionnel supérieur, 
organisé par la Chambre suisse des 
sociétés fiduciaires et des experts-
comptables, sous l'égide de l'OFIAM; 
il requiert des connaissances très 
approfondies dans le domaine de la 
revision comptable, d'économie de 
l'entreprise, organisation et la fisca
lité. 

Né à Grône en 1956, fils de Augus
tin et Hélène Ballestraz-Lathion, 
Marc-André y a suivi toutes ses clas
ses primaires. Il obtint une maturité 
scientifique au collège de Sion et une 
licence es sciences commerciales et 
industrielles à l'Université de Genè
ve, où il fut également durant deux 
ans l'assistant du professeur G.C. 
Bourquin. 

Il occupa par la suite divers postes 
importants dans le domaine de la re
vision à Bâle, Zurich, Genève et Lu-
gano. 

Fort de son expérience profession
nelle et nanti d'un diplôme haut de 
gamme dans le domaine fiduciaire, 
Marc-André Ballestraz a pris la déci
sion de revenir en Valais; il assumera 
la direction du service de revision à la 
fiduciaire Fidag SA à Martigny et 
Sion. 

Avec nos félicitations, nous sou
haitons à Marc-André Ballestraz 
plein succès dans sa nouvelle acti
vité valaisanne. 

. canonique, elle nous dévoile quel
ques petits secrets allant du doigt 
de marc glissé subrepticement dans 
le café, au verre de rouge siroté à 
petites doses, en passant par de 
petits repas sobres mitonnes avec 
précaution. Ajoutez à cela un joli 
boulot à sa pointure avec une règle 
de vie stricte qui vous oblige à vous 
coucher tôt et à vous lever dès 
potron minet et vous aurez un 
aperçu de ce dépliant diététique 
propre à vous mettre sur une orbite 
centenaire. 

Entourée de ses vingt et un des
cendants dont le cadet, Nicolas, fait 
ses premières dents, Mme Rudaz fut 
fêtée et choyée comme il se doit en 
pareille circonstance. Les Autorités 
municipales venues la complimen
ter lui ont offert non pas le fauteuil 
traditionnel mais une magnifique 
pendulette neuchâteloise. Au fait, si 
elle a préféré le joujou horométrique 
au confort d'une molesquine douil
lette, c'est tout simplement parce 
qu'elle abhorre la vie sédentaire 
quitte à se mouvoir avec des béquil
les quand les jambes s'adonnent au 
«farniente». 

A cette courageuse nonagénaire 
qui a choisi de vivre à l'heure du cou
cou moderne, nous lui disons: heu
reux anniversaire et bonne route 
pour le centième qui se profile à l'ho
rizon ! (F.) 

Séance publique 
d'information 
SION. — La section valaisanne de la 
Société suisse des ingénieurs et archi
tectes (SIA) organise une séance publi
que d'information le lundi 10 novembre à 
20 heures à l'Hôtel du Rhône à Sion. 
Cette séance sera suivie d'un débat con
tradictoire sur «L'énergie dans le bâti
ment». 

Il s'agit de la présentation d'un docu
ment important qui traite de l'utilisation 
rationnelle de l'énergie et qui touche non 
seulement tous les professionnels du 
bâtiment, en particulier les architectes, 
mais également les maîtres de l'ouvrage 
et les hommes politiques. 
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Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Mardi 
11 novembre 

à 20 h. 30 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE LA PHILHARMONIE 

DE PRAGUE 
Oeuvres de: 

Corelli - Martinu • Respighi et Britten 
Places: Fr. 18r- à Fr. 32— 
Membres «Jeune»: Fr. 10— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM Fr. 3— 

1 Bons Migras 
Location: dès le lundi 10 novembre, 
Bureau de réservation JC, 

I 2, rue Chanoine-Broquet, St-Maurice, 
tél. (025) 65 18 48 de 9 à 11 heures et 
de 16 à 18 heures. 

USF 

La fondue, 
c'est la bonne humeur! 

A g e n c e can tona le du Valais : 
S ion : P lace du Mid i 3 0 
Tél .027/22 51 21 

Sec t i ons 
S ier re : Route d e S ion 3 
Tél. 0 2 7 / 5 5 3 5 3 5 
Mar t i gny : P lace d e R o m e l 
Tél.026/25033 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél.025/7156 09 

_stamjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/225056 
SION Tourbillon 40 

Marque et type 
Camionnet te Cargovan 
Mi tsubishi 
3500 kg de poids tota l 

FIAT 238 fourgon surélevé 

Camionnet te Opel Blitz 
pont f ixe 
3500 kg de poids total 

Fourgon Citroën C 25 

A VENDRE 
Année Km 

1977 100 000 

1982 69 000 

exper-
1971 tisée 

1982 65 000 

12 500.— 

7 300.— 

5 500.— 

10 500.— 

ï-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

(5^ Ferblantier 

^J Machiniste 
de chantier 

Appelez Mme Ch. Mai l lard 
Adia Intérim S.A. 
Service technique 
Place du Midi 30 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 82 22 

des pros: 

/ < 

AGENCE OFFICIELLE 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026/21028 

FIAT-BMW 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
m e t en s o u m i s s i o n 

l'exploitation 
du futur café 

( p a t e n t e H) s i t u é su r la p l a c e de la P l a n t a 

R e n s e i g n e m e n t s a u p r è s d u Serv i ce f i n a n c i e r , rue 
d e L a u s a n n e 23, 1951 S i o n , t é l . (027) 2 1 2 1 9 1 . 

Les o f f r e s d o i v e n t p a r v e n i r par écr i t j u s q u ' a u 28 
n o v e m b r e 1986, à la M u n i c i p a l i t é de S i o n , H ô t e l d e 
V i l l e , 1951 S i o n . 

P a t c h w o r k 
Comment assembler des morceaux de 
tissus pour en faire un art décoratif très 
spectaculaire. 
Cours après-midi et soir. 

C o n f e c t i o n 
d e p o u p é e s 
Un passe-temps aux facettes multiples 
car une belle poupée de collection per
sonnelle exige que l'on sache couper, 
coudre, garnir de bourre, assembler, 
peindre le visage, confectionner habits 
et perruque. Venez vous initier à ce pas
sionnant passe-temps par un cycle de 8 
leçons en après-midi ou en soirée. 

G r a v u r e s u r tertre 
Art f in, subtil, délicat qui se pratique 
facilement après quelques leçons et 
permet de décorer verres, bonbonniè
res, plats, vitraux, etc. 
Cycle de 8 leçons en après-midi ou en 
soirée. 

C é r a m i q u e d ' a r t 
d é c o r a t i f 
Ce cours se distingue de la poterie utili
taire par une recherche esthétique plus 
poussée et une réalisation d'œuvres dé
coratives à exposer. 
Cycle de 12 leçons en soirée. 

Réservez votre place ! 
(026) 2 72 71 
(027) 2213 81 

' école-club 
V migros J 

SIC^J 

GUY MARCLAY 
I n s t r u m e n t s pour f an fa res 
h a r m o n i e s et éco les 

1920 M A R T I G N Y 
Av. de la Gare 45 - Té l . 026/2 77 37 

I n g j l i p l . _ i j , B r a n i j 

spécialiste des 
cuisines agencées 

La r é n o v a t i o n c'est notre 
point fort! 

A T T E N T I O N Augmentat ion de prix ! 
Anciens prix sur nos cuisines agencées. Profile/! 

Ex.Type Linea 
La cuisine facile à entrelenir, avec 

façade en stratifié et arêts arrondies; 
appareils inclus, 

dès Fr. 6 1 9 0 -
Montagc par nos propres menuisiers indu 

Garantie de 5 ans. Apportez-nous les 
dimensions de votre cuisine ou demandez 
notre conseil à domicile sans engagement. 

Nous organisons la rénovation de 
votre cuisine, de A à Z. En permanence, 

cuisines d'exposition à prix coûtant 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 23 13 44 

Villeneuve, Centre Riviera 021 60 25 11 

Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 

Etoy, Centre de l'Habitat 021 76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

(fijHusqvarna 
La technique d'avant-garde 

et la perfection achevée! 

8 H . . » 

Offre super: 10% de rabais 
sous forme de vêtements de loisir ou de travail 
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna. 
Demandez notre catalogue forestier détaillé! 

Garage du Gd-St-Bernard 
G. Perraudin 

1937 0RSIÈRES s (026) 4 12 50 
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Le Liban ou la rencontre des civilisations 
La Commission pol i t ique de l 'Assemblée du Conseil de l'Europe a décidé, 
au début de l'été 1985, d'envoyer sur place un observateur avec mission de 
voir si , du point de vue européen, une solut ion de paix durable pouvait être 
trouvée à la guerre civile l ibanaise, et dans quelle mesure l'Europe pouvait 
aider les Libanais à y parvenir, à la maintenir, puis à restructurer un Etat liba
nais moderne qui soit un partenaire respecté des pays voisins et des gran
des puissances. 
Pourcette mission d ' informat ion, le rapporteur désigné, M. Bernard Dupont, 
conseil ler national et membre du Parlement européen, a souhaité rencon
trer toutes les parties en présence, non seulement au Liban, mais aussi en 
Syrie et dans les autres pays impliqués dans le règlement définit i f de la solu
t ion palestinienne. Or, il est apparu que cette mission d' informat ion a sus
cité un espoir considérable dans les mil ieux l ibanais et un intérêt réel des 
autres partenaires arabes: celui que l'Europe puisse examiner le problème 
l ibanais avec une approche originale différente de celle des Etats-Unis. 
Cette grande puissance a des intérêts stratégiques à défendre, et ses liens 
avec Israël rendent presque impossible une analyse à la fois sensible et 
impart iale comme on peut l 'attendre du partenaire européen. Voici donc tiré 
de ce rapport l 'histoire moderne du Liban. 

En plus du problème palestinien vient 
se greffer un problème économique gé
néral au Moyen-Orient pendant les an
nées 1973-1975; la production de pétrole 
permet en effet des importations illimi
tées qui vont entraîner une hausse verti
gineuse de la consommation, notam
ment parmi les classes pauvres, entraî
nant ainsi une inflation généralisée. 

Des goulots d'étranglement dans le 
mécanisme de production se forment et 
le chômage apparaît. Les classes 
moyennes et pauvres subissent le coup 
de plein fouet. Déplus, une libéralisation 
permettant l'implantation d'entreprises 
étrangères crée une pression supplé
mentaire sur les loyers et les salaires. 
Accompagné d'un exode rural massif, 
ces conditions économiques vont créer 
dans les ceintures de pauvreté qui bor
dent Beyrouth un climat de tension 
extrême où la moindre anicroche pour
rait tourner au drame. 

Les Palestiniens 
au Liban 

11 existe en fait deux questions palesti
niennes. D'une part celle qui a trait au 
conflit global israélo-arabe, et d'autre 
part la question du peuple palestinien à 
proprement parler, celle de la «diaspora 
palestinienne». Si tous les Etats arabes 
sont concernés par la première question, 
qui est celle d'un conflit israélo-arabe, le 
Liban est le pays où la question du peu
ple de la diaspora palestinienne a pris les 
proportions les plus dramatiques. Pour 
comprendre cette situation très particu
lière des Palestiniens au Liban, il faut 
souligner certaines données. 

Premièrement, le contingent de réfu
giés palestiniens au Liban est le plus 
élevé par rapport à la population de la 
région. La Syrie et la Jordanie n'ont 
qu'un faible contingent de réfugiés par 
rapport à leur propre population. Dans un 
Liban multiconfessionnel, à l'équilibre 
précaire, cet afflux massif de réfugiés 
est un facteur de déstabilisation, de 
déséquilibre démographique et social. 

La deuxième donnée, c'est la partici
pation prise par les Palestiniens à la vie 
socio-économique libanaise. En effet 
ceux-ci vont s'intégrer au Liban dans 
tous les domaines, notamment celui des 
services. 

La troisième donnée, c'est la hausse 
du nombre des réfugiés, notamment 
après les épisodes israélo-arabes (1967, 
1973, Septembre-Noir du roi Hussein en 
1970), si bien qu'en 1975, quelque 
400 000 Palestiniens se trouvent au 
Liban. Ils forment une véritable commu
nauté. Une de plus! 

Progressivement, les camps palesti
niens deviennent de véritables camps 
d'entraînement, la pépinière de toute 
une génération de fedayins, car le Liban 
a accepté en 1969, avec les accords du 
Caire, ce qu'aucun pays arabe n'avait 
admis auparavant: le stationnement 
d'une armée palestinienne sur le terri
toire libanais, soit l'armée de libération 
de la Palestine. Cette implantation mili
taire des Palestiniens va entraîner des 
escarmouches. Puis des conflits avec 
l'armée libanaise dès le début des 
années 70. 

Il ne faut pas oublier, pour bien cerner 
la question palestinienne au Liban, que 
la structure politique est impression
nante. En effet, l'OLP n'est pas le gouver
nement représentatif des Palestiniens, 
mais c'est bel et bien un Etat des Palesti
niens. Un Etat dans l'Etat libanais. Cet 
Etat est structuré, avec un pouvoir légis
latif, appelé le «Conseil national palesti
nien» et un pouvoir exécutif appelé 
«Comité exécutif» qui nomme l'adminis
tration chapeautant les camps, tant de 
réfugiés que de fedayins. Le pouvoir 
palestinien au Liban n'est donc pas un 
groupe de pression, mais un pouvoir bien 
structuré, parrallèle aux administrations 
de l'Etat libanais. C'est une pénétration 
à tous les niveaux. 

On pourrait s'étonner du fait que les 
Libanais aient soutenu, du moins jus
qu'en 1975, dans les arènes internationa
les, la création d'un Etat palestinien. 
Pourquoi faire preuve d'un tel idéalisme 
face a ce peuple qui est en train de gan
grener le Liban? Tout simplement parce 
que pour les Libanais c'était un moyen 
de s'en débarrasser. 

Malheureusement, pour le Liban, le 
mal était déjà fait. Sous les coups de 
boutoir conjugués des guerres extérieu
res israélo-arabes, puis des tensions 
intérieures causées par l'afflux de réfu
giés palestiniens, il était difficile pour le 
Liban d'éviter l'éclatement. 

La déchirure libanaise 
la guerre civile 
les combattants 

Avant d'examiner la déchirure plus les 
phases de la guerre qui vont suivre, i I faut 

par Bernard Dupont 
conseiller national, membre 

du Parlement européen 

souligner que dans chaque minorité, se 
«love un complexe du minoritaire». Chez 
les maronites, on a peur de la montée de 
l'islam et donc on se replie toujours plus 
sur soi-même. Chez les druzes, la perte 
de tout poids politique et le faible poids 
démographique, environ 6 à 7% de la 
population, entraîne une volonté de 
reconquérir certains acquis du XIXe siè
cle. Chez les chiites, on se sent laissés 
pour compte avec seulement la prési
dence de la chambre, alors qu'on est 
démographiquement majoritaire au sein 
de la population. Chez les sunnites? On 
se sent attaqués ou mis en danger par les 
trois autres communautés et on craint de 
perdre la présidence du Conseil des 
Ministre, acquise lors du pacte interna
tional de 1943. Le chaos total s'installe 
dans le pays. Mais c'est une double 
erreur qui affecte tant Palestiniens que 
Libanais. Pour les Palestiniens tout 
d'abord, c'est se priver du seul Etat arabe 
où ils jouissaient d'une totale liberté 
militaire et idéologique. Pour les Liba
nais, c'est régler une nouvelle fois par le 
sang les contentieux historiques entre 
communautés, qu'il sera ensuite diffi
cile de réconcilier et de faire cohabiter 
dans un nouveau tissu social. 

Venons-en maintenant au détail de la 
déchirure et de la guerre. Tout com
mence le 13avril 1975, avec l'embuscade 
en quartier chrétien d'un autobus pales
tinien qui est mitraillé. La majorité des, 
occupants du bus sont tués. La guerre 
qui couvait éclate. Je ne vais pas m'attar-
der sur les opérations militaires qui vont 
suivre, de nombreux ouvrages le faisant 
d'une manière beaucoup plus complète, 
essayons cependant de dégager trois 
phases essentielles. 

La première est une révolution au bout 
du fusil lorsque l'alliance palestino-
progressiste a le vent en poupe et réalise 
des conquêtes militaires visant à encer-

LOI FISCALE 

Transfert de la fortune commerciale 
dans la fortune privée et aliénation 
d'une entreprise: les nouveautés 

A VOUS LE JACK-POT! 

~7 É^U ÏZ-W 
— Suppression d'impôts 
— Fr. 124 millions de moins pour le fisc 
— Une plus juste imposition des couples mariés 
— Une imposition favorable à l'économie 

Autant de raisons de dire O U I 
la loi fiscale le 9 novembre 

à la révision de 

Comité valaisan pour une meilleure loi fiscale 

TRANSFERT DE LA FORTUNE 
COMMERCIALE DANS LA FORTUNE 
PRIVÉE 

Le transfert de biens appartenant au 
patrimonial commercial dans la fortune 
privée du contribuable constitue une réa
lisation. Avec la loi actuelle, l'affermage 
d'une exploitation commerciale est assi
milé à un transfert dans la fortune privée, 
lorsque manifestement il n'est pas de 
nature temporaire. Avec la nouvelle loi, 
l'exploitant qui remet à bail son entre
prise pourra bénéficier d'un sursis à l'im
position dans la mesure où il déclare par 
écrit à l'autorité fiscale vouloir conserver 
ses biens dans sa fortune commerciale 
dans l'intention d'exploiter à nouveau 
son entreprise ou de la transmettre à ses 
héritiers. Cette nouvelledisposition faci
litera la succession d'entreprise. En cas 
d'affermage, elle donne la possibilité au 
contribuable de surseoir au paiement 
d'impôts de liquidation qui peuvent être 
importants. Il s'agit là d'un avantage 
considérable pour le contribuable — 
L'expérience montrant qu'en cas de re
mise de bail le contribuable n'a que rare
ment les liquidités nécessaires pour le 
paiement des impôts de liquidation. 

IMPÔTS DE LIQUIDATION 
L'article 69 de la nouvelle loi a porté de 

30% à 50% l'abattement sur les impôts 
cantonaux et communaux de liquida
tion. De plus, la loi a étendu cette réduc
tion sur les impôts aussi bien aux cas de 
fin d'assujettissement et de taxations 
intermédiaires qu'à celui de l'affermage. 
Ces modifications importantes facilite
ront la liquidation d'entreprises. Elles ré
pondront aux souhaits maintes fois for
mulés par les entrepreneurs. 

cler les 2ones chrétiennes tenues par les 
miliciens maronites. Cette période va 
d'avril 1975 à avril 1976. 

La deuxième phase, qui peut être 
appelée une révolution trahie, lorsque 
l'armée syrienne, appelée par le prési
dent S.Frangié, ôte définitivement l'es
poir d.'une conquête du pouvoir par les 
révolutionnaires et facilite la chute du 
camp palestinien de Zaatar, forteresse 
des organisations palestiniennes^ de 
gauche en pleine région chrétienne. 
Cette phase va de mai 1976 à novembre 
1976. 

La troisième phase peut être appelée 
une révolution banalisée lorsque l'armée 
syrienne, avec la bénédiction de l'Arabie 
et de l'Egypte et l'aide symbolique des 
casques verts de la Ligue Arabe, pénètre 
dans Beyrouth martyrisée. LaSyrie pénè
tre au Liban sous couvert de la Ligue 
Arabe. Cette pénétration syrienne au 
Liban n'est pas motivée par des 
annexions territoriales, pour réaliser le 
rêve de la grande Syrie, vieux rêve qui 
s'est éteint avec l'indépendance du 
Liban en 1943. La Syrie veut établir un 
contrôle politico-militaire sur le Liban 
afin de pouvoir garder sa propre stabilité. 
C'est pourquoi, elle va commencer une 
opération de pacification du Liban. Tout 
d'abord, elle va chapeauter une réforme 
constitutionnelle très conservatrice en 
février 1976. Puis, au début de 1977, elle 
va commencer le désarmement des Pa
lestiniens. 

En effet, la Syrie lie voit pas d'un trop 
bon œil les Palestiniens devenir trop 
forts, car elle ne pourrait plus les contrô
ler. De plus, le militantisme druze la 
gêne. Elle va donc faire assassiner (on ne 
l'a jamais prouvé mais on ne l'a jamais 
récusé non plus) le leader druze Kamal 
Joumblatt en 1977. En représailles, les 
druzes provoqueront des massacres 
dans leChouf. 

Face à cette position syrienne, qu'en 
est-il d'Israël? Israël profite de l'avance 
syrienne sur Beyrouth pour tracer la 
ligne rouge dans le Sud-Liban, avec la 
bénédiction des Etats-Unis. Cette ligne 
rouge doit leur garantir un cordon sani
taire face aux commandos palestiniens, 
mais aussi face à l'ingérence syrienne au 
Liban, car il ne faut pas oublier qu'Israël 
ne veut pas une Syrie trop forte. Le but 
israélien à cette époque est de faire 
durer le bourbier libanais, car cela pré
sente plusieurs avantages: tout d'abord, 
cela permet de constituer le cordon mili
taire de la ligne rouge. Deuxièmement, 
cela occupe les Palestiniens qui se bat
tent contre les chrétiens et oublient quel
que peu leurs actions terroristes contre 
Israël. Troisièmement, cela occupe la 
Syrie qui, occupée à faire face à toutes 
les comunautés libanaises, oublie quel
que peu de prendre sa revanche sur 
Israël. Enfin, la Syrie met au pas les 
Palestiniens et Israël aura moins à crain
dre de ces Palestiniens qu'auparavant 
(même si cette mise au pas des Palesti
niens pouvait se retourner contre Israël 
par l'intermédiaire de la Syrie qui pour
rait lancer une guérilla anti-israélienne). 

La suite est trop connue, trop connue 
malheureusement. 

Lors de ses entretiens, M. Dupont a 
rencontré tous les protagonistes liés 
directement ou indirectement au conflit: 
du président Aminé Gemayel au ministre 
égyptien Boutros Ghali en passant par le 
vice-président syrien Khaddam, le sous-
secrétaire d'Etat américain Richard 
Murphy. le ministre des Affaires étrangè
res israélien Isaac Shamir. 

Son rapport a été présenté devant le 
Conseil de l'Europe le 8 septembre intro
duit par une résolution en seize points 
acceptée par l'assemblée, (ry) 

Rappelez-vous, 
le cœur de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIG N Y 
CCP 19-2090 Sion 

Comité d'action 
pour une meilleure loi fiscale 
Une révision de la loi fiscale s ' impose. L'occasion est enfin offerte aux 
contr ibuables valaisans d'accepter un projet qui ne comporte que des avan
tages réels. La version proposée réduit d'une manière importante l ' inégalité 
de trai tement entre les couples mariés et les concubins; elle allège l ' imposi
t ion de la fami l le ; elle encourage les invest issements des entreprises ceci 
dans l 'optique de la création de nouvelles places de travail. 
Pour une meil leure f iscal i té, les personnali tés suivantes vous recom
mandent de voter OUI le 9 novembre: 
Mme Monique PACCOLAT. présidente du Grand Conseil, Collonges 
M. Edouard DELALAY, vice-président du Grand Conseil, Saint-Léonard 
M.Serge ACTIS, président de la section valaisanne de l'Union professionnelle 
suisse de l'automobile, Sion 
M. Peter AMHERD, député, Brigue 
M. Adolf ANTHAMATTEN, chef de la fraction CSPO du Grand Conseil, Viège 
Mme Christine BARRAS, députée, Chermignon ' 
M. Anton BELLWALD, président du FDPO, Brigue 
M. Géo BÉTRISEY, directeur SODEVAL SA, Saint-Léonard 
M. Eric BISELX, directeur Association hôtelière du Valais, Champex 
M. Markus BREGY, présid. de la Communauté des compagnies d'assurances, Sion 
M. Lucien BRUCHEZ, président UVT, Bagnes 
M. Hubert BUMANN, président de la Commission du tourisme, Saas-Fee 
M. Antoine BURRIN. secrétaire du Grand Conseil, Chamoson 
M. Vincent CARRON, président des maîtres agriculteurs du Valais, Fully 
M. Willy CLAIVAZ, président du Parti radical valaisan, Nendaz 
M. Pascal COUCHÉPIN, président de la commune de Martigny 
M. Marc CONSTANTIN, président de la Chambre valaisanne d'agriculture, Sion 
M. Marcel COQUOZ président de la Société valaisanne des cafetiers, restaurateurs 

et hôteliers, Le Châble 
M. François CORDONNIER, président du Groupement des organisations viticoles 

valaisannes, Ollon 
M. Charly DARBELLAY, ancien président du Groupement des populations de 

montagne du Valais romand, Charrat 
M. Gilbert DEBONS, président de la ville de Sion 
M. Hervé DINI, président de l'Ordre valaisan des experts-comptables, Charrat 
M. Léo FARQUET, président du groupe libéral-indépendant du Grand Conseil, 

Martigny 
M. Bertrand FAVRE, secrétaire régional, Sierre 
M. Renato FERRARINI, fiduciaire, Brigue 
M. René GAILLARD, président de commune, Charrat 
M. Willy GERTSCHEN, président de l'Union des industriels valaisans, Brigue 
M. Roland GEX, président de la commune de Vérossaz 
Mme Françoise GIANADDA, ancienne députée, Sion 
M. Alphons IMHASLY, président de la commune de Lax 
M. Josef INDERMITTE, député, Steg 
M. Oscar JENTSCH, fiduciaire, Brigue 
M. Gérald KALBERMATTEN, président de la commune de Saas-Fee 
M. Daniel LAUBER, président de la commune de Zermatt 
M. Raoul LOVISA, président du groupe PDC du Grand Conseil, Orsières 
Mme Régina MATHIEU, députée, Loèche 
M. Narcisse MICHELOUD. président de l'Union commerciale valaisanne, Vex 
M. Pierre MOREN, président du PDC valaisan, Sion 
M. Georges MORISOD, présid. de l'Union valaisanne des arts et métiers, Vernayaz 
M. Daniel MUDRY, député, Lens 
Mme Lydia PENON, députée-suppléante, Sierre 
M. Pierre PERREN, président de la commune de Veyras 
M. Raymond PERREN, président de la Fédération économique du Valais, Viège 
M. Otto PFAMMATTER, député, Brigue 
M. Jean PHILIPPOZ, président du Groupe radical du Grand Conseil, Leytron 
M. Edgar REBORD, secrétaire de l'Association régionale de Martigny 
M. Jean-Jacques REY-BELLET, député, Saint-Maurice 
M. François ROUILLER, président de la commune de Martigny-Combe 
M. Mario RUPPEN, chef de la fraction FDPO du Grand Conseil, Viège 
M. Edmond SAUTHIER, président de l'Association des notaires valaisans, Martigny 
M. Dominique SIERRO, président du Groupement de population de montagne du 

Valais romand, Hérémence 
M. Alexandre STEINER, fiduciaire, Brigue 
M. Niklaus STOFFEL, chef de la fraction CVPO du Grand Conseil, Viège 
M. Louis-Fred TONOSSI, président du Groupement des jeunes dirigeants d'entre

prises du Valais, Venthône 
M. Ernst TROGER, président de la commune de Rarogne 
Mme Nicole VARONE, conseillère municipale, Sion 
M. Germain VEUTHEY, directeur du Bureau des Métiers, Savièse 
M. Roman WEISSEN, président de la commune d'Unterbâch 
M. Robert WUEST, président de la Chambre immobilière du Valais et de l'Asso

ciation de propriétaires fonciers, Sierre 
M. Edgar ZUFFEREY, président de la commune de Chippis 



Vendredi 7 novembre 1986 CONFEDERE 

Comment ils ont vu le nouveau «Confédéré» 
Présen tée lund i à la p resse la nouve l l e f o r m u l e d u Confédéré a fa i t 
l 'ob je t d ' a r t i c l es d a n s la p resse v a l a i s a n n e et r o m a n d e . 
P a s s o n s sur les 30 s e c o n d e s d u J o u r n a l r o m a n d à la TVR o ù le t i t r e 
n o u v e a u n'a m ê m e pas é té a p e r ç u pou r ne re ten i r que ce qu i s 'es t 
éc r i t . 

LE NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS, 
SOUS LA PLUME DE MICHEL GRATZL 

La Foire de I oianon le succès Les ambitions ^un journal d'opinion 
• - U • V I I I # U U I U I J J I I V I I • I V W W M W MARTIGNY (gram). - Cinq ans après rôle aux régions précitées. La rédactior 

La Foire de l'oignon de Martigny a connu, pour sa première édition, un suc
cès considérable. Dès 8 heures le matin, un public très nombreux avait 
envahi les rues d'Octodure s'attardant devant les stands et profitant de 
cette ambiance très particulière. En fin de journée les enfants n'ont pas 
manqué de donner un peu de chaleur supplémentaire à cette fête. 

Une Honda Jazz pour Véronique! 

MARTIGNY. — Le premier prix de la Tombola de la 278 Foire du Valais 
* Mart igny, une Honda Jazz, a été attribué à Mlle Véronique Rit tmann, 
22 ans, domici l iée sur les bords de la Dranse. La remise des clefs s'est 
effectuée mercredi au Garage de la Côte en présence de MM. Raphy 
Darbellay, André Coquoz et Gilbert Dubulluit, du comité d'organisa
t ion de la foire. 
A noter que quelque 33 000 bil lets ont été rendus dans le cadre du 
rendez-vous automnal octodur ien. 
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Prix de l'Entremont à Jean Troillet 
Le Conseil de distr ict d'Entre-

mont siégeait mercredi à Sembran-
cher sous la présidence de M. Albert 
Monnet, préfet. 

Le rapport de gest ion du service 
médico-social a été approuvé non 
sans que sous ce point de l'ordre du 
jour certaines remarques aient été 

L'Entremoni contre le 
reste du monde 

Intéressante assemblée du 
consei l de distr ict d'Entremont 
où il y règne parfois un esprit pas 
très éloigné de celui du vi l lage 
d' irréductibles Gaulois d'Astérix. 

Méfiance à l'endroit de Marti
gny, de son central isme hospita
lier et régional; méfiance à l'en
droit de l'Etat et de sa pol i t ique 
d'énergie et de sa pol i t ique d'a
ménagement du terr i toire. 

Méfiance just i f iée en raison de 
l'effet de synergie, si l'on veut, 
d'une compétence ou d'un pou
voir en plus des autres. Et puis 
les faits économiques notam
ment ne respectent pas toujours 
les règles de droit . Ainsi si le dis
tr ict est reconnu const i tut ionnel-
lement, la région ne l'est pas et 
c'est pourtant vers elle que tous 
se tournent. 

Mais l'intérêt- de la fronde 
entremontante réside dans le fait 
qu'un préfet et sous-préfet entre
montants chargés selon la loi de 
représenter le pouvoir central 
s'en méfient; dans le fait qu'un 
délégué à l'énergie est président 
de la plus grande commune du 
dist r ic t ; qu'un député d'Orsières 
est président de la fract ion majo
ritaire du Grand Conseil , alors si 
tous ces pouvoirs là sont impuis
sants face au processus central i
sateur, vers qui se tourner?... On 
se le demande. 

Certains ont leur idée là-des
sus! On en reparlera. 

Ry 

émises sur la crainte de voir le Cen
tre régional de Martigny s'agrandir 
au détriment des petits centres de 
Sembrancher, Fully, Saxon. Les dé
légués à l'hôpital de Martigny ont 
été invités à rester at tent i fs à cette 
s i tuat ion. 

JEAN TROILLET CITÉ 
Le prix de l'Entremont 1986 a été 

décerné à M. Jean Troil let, guide, en 
raison de ses exploits à l'Everest. Le 
lauréat a été présenté par M. Jean-
Marcel Darbellay, président d'Orsiè
res, et vivement applaudi par l'as

semblée. Il recevra un prix de 1000 
francs. 

La LAT où loi sur l 'aménagement 
du territoire a fait l'objet d'un rap
port de M. René Berthod, sous-pré
fet, lequel a rendu attentives les 
communes à veiller lors de la mise à 
l'enquête du plan directeur. 

Par ail leurs, le rapporteur devait 
constater le peu de cas fait des dis
tr icts dans la consul tat ion. 

M. Wil ly Ferrez, président de Ba
gnes, rapporta lui sur le home La 
Providence à Montagnier qui devien
dra un home de distr ict une fois 
agrandi et dont le coût des travaux 
ascendera à Fr. 14,5 mi l l ions. 

Enfin, les délégués entendirent 
un exposé de MM. Zufferey et Ter-
cier sur la défense de l 'appellat ion 
«raclette». 

L'assemblée se termina par un 
repas de chasse. 

MARTIGNY (gram). — Cinq ans après 
son passage à l'offset, le «Confédéré» 
s'offre un premier «lifting ». Le numéro un 
du bihebdomadaire revu et corrigé sort 
aujourd'hui. Nouvelle forme graphique 
et nouvelles rubriques: Adolphe Ribordy 
et son équipe ont voulu ratisser plus 
large. Monthey, Sion et Sierre feront 
davantage contre-poids au bastion mar-
tignerain tradtionnellement privilégié. 
C'est du moins l'ambition des stratèges 
radicaux qui se sont assuré les services 
réguliers de toute une série de «plumes». 
Leur profil type, schématiquement? Avo
cat et notaire, député la plupart du 
temps. H istoire sans doute de justifier la 
«vocation de journal d'opinion du Valais 
romand» dont le «Confédéré» entend se 
prévaloir. 

«Depuis plus d'une année, explique le 
rédacteur en chef Adolphe Ribordy, deux 
groupes de travail ont analysé la forme, 
le contenu et la raison d'être du Confé
déré. Le premier était présidé par Mme 
Ci letteCretton; le second par un membre 
de la direction générale d'Orell Fussli 
Publicité. L'un a redéfini la réalité, le 
vécu du journal en 1986; l'autre a situé sa 
place dans la presse contemporaine 
ainsi que ses perspectives d'avenir». 

Les conclusions des analystes? Sim
ples. Il faut accentuer les efforts dé
ployés sur les différentes régions franco
phones du canton — Martigny et son gi
ron en tète — mais aussi Monthey, Sion 
et Sierre qui se plaignent, paraît-il, d'une 
inégalité de traitement avec la citadelle 
radicale que représente Octodure. 

DEUX«ÉDITOS» 
Concrètement, la nouvelle mouture se 

traduira dans chacune de ses deux édi
tions hebdomadaires par la présence 
d'une page «Forum» consacrée à tour de 

rôle aux régions précitées. La rédaction 
de l'éditorial régional — entendez celui 
publié à l'intérieur de cette fameuse 
page «Forum» — sera confiée à des per
sonnalités politiques ou connues pour 
leur militantisme radical: quatre dans le 
centre du canton (Marcel-Henri Gard, 
Emmanuel Chevrier, Pascal Varone et 
Philippe Sauthier); quatre autres dans le 
Bas-Valais (Joseph Gross, Elisabeth 
Sola, Rose-Marie Antille et Albert Arlet-
taz). Quant à Adolphe Ribordy, il gardera 
bien évidemment sa tribune de première. 
Constat similaire pour le «En direct» 
signé Jean Vogt, Cilette Cretton, Emma
nuel Benderou Louis-Claude Martin. 

LA COUPOLE ET LA VERRIÈRE 
Le Confédéré propose encore une 

autre innovation par le biais d'une page 
«Services» comprenant notamment une 
sélection de programmes radio et télévi
sion. 

Par ailleurs, la coopérative que pré
side le député Jean Philippoz se propose 
dorénavant, à chaque session parlemen
taire, de rendre compte des débats qui se 
dérouleront tant sous la coupole ber
noise que sous la verrière sédunoise. Par 
qui et comment? Adolphe Ribordy ou le 
porte-parole du groupe radical en ce qui 
concerne le Grand Conseil valaisan; les 
conseillers nationaux pour ce qui est du 
Palais fédéral. 

Enfin, les dirigeants du journal (4286 
exemplaires tirage contrôlé) ont l'inten
tion de présenter plus régulièrement des 
enquêtes, tout en donnant davantage de 
corps et d'âme à la rubrique culturelle. 

On le constate, le plus que centenaire 
Confédéré n'aura pas mis plus de cinq 
ans pour se refaire une jeunesse. Le 
résultat? A votre kiosque ou dans votre 
boîte aux lettres, dès aujourd'hui. 

J.-P. DELAMURAZ, 

CONSEILLER FÉDÉRAL 

Le Confédéré fait peau neuve. 

Bravo pour cette mutat ion, remar
quable et convaincante. 

Et bonne route pour l 'accomplis
sement du programme alléchant 
qu'annonce l'éditorial d'aujour
d'hui. 

LE JOURNAL DE SIERRE, 
SOUS LA PLUME 
DE JEAN-MICHEL RONVIN 

... Le Confédéré remplit une double 
mission. C'est à la fois l'organe du Parti 
radical valaisan et le journal régional des 
districts de Martigny et Entremont. 
«Nous voulons confirmer cette double 
vocation», explique Adolphe Ribordy, 
rédacteur en chef du journal. On va ainsi 
développer le réseau de correspondants 
dans les villages et instaurer des pages 
«forum» d'opinion. 

Les diverses villes valaisannes auront 
leur page «forum» qui comportera un 
article d'une personnalité politique ou 
autre de la région. A côté de cet éditorial, 
les nouvelles locales en bref. «Nous 
avons mené un grand débat interne pour 
savoir si un organe d'opinion avait enco
re sa place en Valais. La conclusion de 
cette réflexion nous a amené à une ré
ponse positive», précise encore M. Ri
bordy. Tiré à 4500 exemplaires, le Confé
déré espère ainsi augmenter son au
dience. 

LA SUISSE, SOUS LA PLUME DE LILIANE VARONE 
« La volonté du Confédéré est d'être le 

journal de Martigny et sa région tout en 
maintenant le contact avec l'ensemble 
du Vieux-Pays et en animant le débat sur 
le plan valaisan», explique Adolphe 
Ribordy. «En créant une nouvelle rubri
que intitulée «Forum», le Confédéré 
ouvre une fenêtre sur Sion, Sierre, Mon
they et traite essentiellement de la vie 
politique de ces cités», poursuit Jean 
Philippoz, président du conseil d'admi
nistration. 

«Il s'agit d'un journal d'opinion. En 
élargissant l'objectif de cet organe, nous 
assurons son maintien», poursuit Cilette 
Cretton qui présida la commission char
gée, depuis un an, d'étudier la nouvelle 
formule. 

ÇA TOURNE! 
«Avec un tirage contrôlé de 4286 exem

plaires, huit voire douze pages et une 
perte reportée au bilan qui s'amenuise 
d'année en année, le Confédéré tourne» 
affirme Jean Philippoz qui souligne l'en
gouement toujours renouvelé des radi
caux pour leur journal sans oublier les 
partisans que le Confédéré recrute en 
dehors du cercle du parti. 

LIRE MAIS ÉCRIRE 
Le succès du Confédéré, qui a 

connu des heures sombres au début 
des années 70, const i tue une sorte 
de phénomène: 45 titres ont disparu 
en Suisse, parmi eux 35 "pet i ts tira
ges», journaux d'opinion souvent 
inféodés à un part i . Le Valais, terre 
pol i t isée, offre un cl imat plus pro
pice à la survie de tels organes mais 
cela ne suff i t pas à expliquer un suc
cès que ne remportent pas les au
tres journaux poli t iques du Valais, 
même celui de l ' imposant Parti dé
mocrate-chrétien. 

Ce qui caractérise les radicaux 
valaisans c'est non seulement leur 
envie de lire une opinion diversif iée 
mais c'est surtout leur immense 
besoin d'écrire, de s'exprimer, de 
part iciper directement aux débats. 
Proport ionnellement aux nombres 
d'adhérents, le Parti radical valai
san compte une quantité véritable
ment impressionnante d'hommes et 
de femmes engagés qui usent sou
vent de leur plume. Ce phénomène 
est une des forces du Confédéré, car 
l'élan est ainsi donné et chacun a 
envie de garder son journal qui de
vient un instrument personnalisé. 

LE MATIN, SANS SIGNATURE 
Le Confédéré, bi-hebdomadaire de 

Martigny, s'est fait un nouveau visage. 
Le plus ancien des journaux valaisans — 
il a fêté ses 125 ans — paraît dès 
aujourd'hui dans une forme plus moder
ne, plus agressive, plus aérée. Des chan
gements sont aussi intervenus quant au 
fond. Le Confédéré remplit une double 
mission. C'est à la fois l'organe du Parti 
radical valaisan et le journal régional des 
districts de Martigny et d'Entremont. 

Il y a 126 ans que le phénomène 
dure, 126 ans que les radicaux valai
sans ont besoin de leur journal pour 
s'épancher et communiquer, une 
t radi t ion qui manque par exemple 
aux démocrates-chrétiens qui , en 
apparence, avec le Nouvelliste, 
paraissent mieux nant is, mais ne 
parviennent pas à t isser des liens 
aussi ténus avec leur presse. 

L.V. 

LE JOURNAL DU HAUT-LAC, 
SOUS LA PLUME 
DE JEAN-CLAUDE COLOMRARA 

... Journal d'opinion pratiquement uni
que en Suisse française, le Confédéré ne 
se sent pas concerné par le fait que 
quarante-cinq titres (dont trente-cinq de 
journaux à faibles tirages) ont disparu, 
en Suisse, ces dernières années. Edité 
par une coopérative (et non.commeon le 
pense généralement par le Parti radical), 
il entend conserver et même développer 
sa place dans le petit monde de l'édition 
valaisanne. Des efforts que le Journal du 
Haut-Lac suit évidemment avec sympa
thie. 

J.-CI. Colombara 

LA PHOTO DE VALPRESSE 

L'EQUIPE DU CONFÉDÉRÉ PRÉSENTANT LA NOUVELLE FORMULE 
Degauche à droite, Adolphe Ribordy, rédacteur en chef, Cilette Cretton, pré
sidente de la commission Confédéré, Jean Philippoz, président du conseil 
d'administration, Daniel Marti, directeurd'ofa. 

OUI à une loi fiscale plus sociale 
Dire oui à une révision de loi fis
cale allant dans le sens d'une 
amél iorat ion pour le contribua
ble ne relève pas que d'un simple 
réflexe économique. En effet, les 
mesures préconisées, touchant 
à la famil le et à l 'agriculture t ien
nent compte des souhaits main
tes fois formulés. Dès lors, ces 
éléments deviennent détermi
nants et ils peuvent être perçus 
comme un encouragement par 
les agriculteurs et les salariés de 
notre canton. Pour une pol i t ique 
sociale plus cohérente, la nou
velle loi mérite un soutien eff i
cace. 

Quant au fait que cette révision entraînerait une réduction des recet
tes f iscales du canton et des communes, il ne doit pas inquiéter outre 
mesure. Ne voit-on pas régulièrement les comptes de ces col lect ivi tés 
témoigner d'un résultat sensiblement plus favorable que les prévi
sions budgétaires? 

René Gail lard 
Président de commune, Charrat 
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La route des plaisirs 
* de la table 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

1 f "r ËELM 

VIANOE SECHEE DU 
VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027) 31 13 28 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0 V R O N N A Z 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bomet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

QxP 
Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 
Rue d'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 22 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

(spécialité d'origine indonésienne) 
4 personnes 

Ingrédients: 

— 200 g de riz cuit pilaw 
— 1 carotte en julienne 
— 1 poireau en julienne 
— 1 quart de chou frisé en julienne 
— 400 g de rumsteak coupé en dés 
— 1 demi-verre à vin blanc de sauce de soja 
— 1 cuillère d'huile d'arachide 
— 1 noix de beurre 
— 2 dl de sauce demi-glace 
— 2 œufs 
— sel et poivre de Cayenne 

datante tst la f l Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEILL0N 
1020 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 07 

«Chez 
Gilles» 

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

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des jeunes de tout âge et des sportifs! 

Terrasse - Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

» (027)86 16 71 

I r Z I AUBERGE 
B I f U DU PONT 

1 L I I N M i T i b ^ffiS&l 

— Spécialités de saison et < 

Vos réservations sont app 
Fermé le mardi après-midi 

M. et Mme Myriam 
et Roland Theimer 
vous proposent 

— Plat du jour varié 
— Steak de cheval 
— Truite fumée «maison» 

du pays 

>réciées au tél. (026) 8 14 51 
et le mercredi 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatei - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
— Fondue tribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Steak tartare 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Repas pour sociétés 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues Q 

CAFE-RESTAURANT 
«VALÉS I A» 

RIDDES 

Fermé le dimanche 

Fam. Vouil lamoz-Jaunin s (027) 86 25 44 

A.u»erge 
Mont-Geg 

Jsan-J^anhl 

M. et Mme Jean-Daniel et Claudine 
Gillioz-Duc vous proposent 
— plat du jour varié 
— spécialités valaisannes 
— spécialités «maison»: 

scampis à l'indienne et à 
l'armoricaine • 
Entrecôte maison accompagnée 
des légumes du jardin 

Fermé le mardi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

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

L'établissement est ouvert tous les jours! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Préparation: 

Mettre l'huile et le beurre dans une sauteuse, 
faire revenir la viande, ajouter les légumes, le riz, 
puis assaisonner de sel et poivre de Cayenne. 
Mouiller ensuite avec la sauce demi-glace et 
soja, éventuellement allonger avec un peu 
d'eau. 

Enfin couronner le tout avec deux œufs au plat. 
Un mets qui fait plaisir à déguster. 
Une seule adresse: 

Brasserie de la Mairie 
Jean-Michel Bochatey 
Martigny 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 

Spécialités valaisannes 

Terrasse ombragée 

M. et Mme J.-M. Voullloz-Bernard 
RAVOIRE «(026)2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

swmmvMw^ 

NPPES ENFLAIS 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02, 

TÈU>V 

N O U V E A U ! A la Colline aux Oiseaux 
Venez découvrir en plus, 
son nouveau «Bistrot» 
Le tout avec Tip-Top à l'accordéon 
CHAMOSON - Tél. (027) 86 40 77 

Famille Léon Aubert-Roduit 

Un aperçu de nos spécialités: 
— Ses feuilletés «maison» 
— La brouette vigneronne 
— La côte de bœuf sur ardoise 
— La raclette à toute heure 

c^£âKfo 

TEL 
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SALLE DU BOURG • SAMEDI A 17 HEURES SAMEDI A 16 HEURES 

Martigny - ReilSSbuhl Wlartigny - Renens 
Les protégés de Gérard Schroeter 

ont retrouvé le sourire. Après une 
série de six défaites en champion
nat, ils ont enfin goûté aux joies 
d'une victoire. Cet événement — 
c'en est un — s'est produit jeudi der
nière Renens à l 'occasion d'une ren
contre comptant pour le premier 
tour principal de la Coupe de Suisse. 
Dans la banlieue lausannoise, le 
BBC Martigny s'est imposé le plus 
naturellement du monde sur le sco
re de 97 à 82 aux dépens, il est vrai, 
d'une équipe mil i tant en Ve l igue 
régionale. 

Ce succès débouchera-t-il sur un 
sursaut d'orgueil du BBC Martigny 
en championnat? C'est ce qu'on 
souhaite au capitaine Bernard Gil-
liéron et à ses camarades. Comme 
l'équipe n'a plus rien à gagner dans 
l'aventure, sinon son maint ien à ce 
stade de la hiérarchie, elle va tout 
tenter, au cours des semaines à 

venir, pour s'extraire de sa dél icate 
posit ion de queue de classement. 
Dans cette opt ique, s'il est un 
rendez-vous à ne pas manquer, c'est 
bien celui f ixé ce samedi à la salle 
du Bourg, où le BBCM attend Reuss-
bûhl de pied ferme. 

La format ion de Gérard Schroeter 
nous semble capable d'un exploit . 
Même si Reussbûhl, après six jour
nées, partage la deuxième place du 
classement avec Berne et Birsfel-
den à deux longueurs seulement du 
leader, Chêne. 

A la veille du coup d'envoi, on s' in
terroge sur l'état d'esprit qui habite 
Lonnie Camper, Jean-Béat Merz et 
consorts. Ces derniers auront-i ls la 
motivat ion nécessaire pour surmon
ter l 'obstacle représenté par John 
Gynn, Tusek et Pius Portmann et, 
ainsi, conf irmer le succès obtenu à 
Renens. Réponse demain à la salle 
du Bourg à partir de 17 heures. 

La revanche de Nathalie! 
MARTIGNY. — LegroupedeGymnast ique rythmique sportive (GRS) de Mar
t igny se porte bien. Lors des récents championnats suisses disputés à 
Genève, sa sect ion juniors a obtenu une bri l lante médail le de bronze. De son 
côté, Nathalie Candaux, 14 ans, a décroché, ex-aecquo, le titre de cham
pionne suisse dans la catégorie juniors élites. Une belle revanche pour cette 
jeunne fi l le, si l'on songe qu'el le a tout simplement été exclue du cadre 
national par son entraîneur, M. Damaso, pour on ne sait quelles sombres rai
sons! 

Le championnat suisse observe 
une pause ce week-end. Afin de se 
maintenir dans le rythme de la com
péti t ion, le Martigny-Sports dispu
tera un match amical ce samedi dès 
16 heures au stade d'Octodure. Une 
excellente occasion de voir à l'œu
vre une formation mart igneraine re
mise en selle suite à la victoire obte
nue à Malley. 

Programme du week-end 
1 r e LIGUE, GROUPE 1 
Châtel-Saint-Denis - Saint-Jean 
Echallens - Folgore 
Fribourg - Montreux 
Grand-Lancy - Aigle 
Stade Lausanne - Yverdon 
Monthey - Leytron 
Savièse-Vernier 

2e LIGUE 
Conthey - Salquenen 
Fully- Bramois 
Lalden - Vétroz 
Leuk-Susten - Rarogne 
Saint-Maurice - Brigue 
Sierre -Chalais 

3= LIGUE, GROUPE2 
Ardon -Chamoson 
Bagnes - US Collombey-Muraz 
Chàteauneuf - Riddes 
La Combe - Vernayaz 
Saxon - Erde 
Vouvry 2- Martigny 2 

XIe Corrida d'Octodure: une course qui promet 
Près de 800 concurrents au dé

part, le cadre suisse dans sa bonne 
mesure, un public que l'on attend 
nombreux, tout est prêt pour une 
magnif ique empoignade, voilà à 
quoi vous convie le CABV Martigny 
pour la XIe édit ion de la Corrida d'Oc
todure. 

Dans la catégorie «dames», au 
départ Cornélia Bùrki, f inal iste 
olympique, part icipant à toutes les 
épreuves au niveau mondial , à ses 
côtés, Isabella Morett i qui pro
gresse à chaque sort ie, Hélène 
Eschler, Solange Berset et l'Ita
lienne Curti Nives. 

Chez les act i fs, course au som
met avec Manuel de Oliveira, vain
queur de Morat-Fribourg en 1986; 
Bruno Lafranchi, 13'25" sur 5000m; 
Richard Umberg, vainqueur du Ma
rathon d'Austral ie; Kurt Hùrst, 
28'15" sur 10 000m; l 'Anglais Nick 
Peach, 28'25" sur 10 000m; Konrad 
Kôbl, Biaise Schul l , Jean-Pierre Ber-

9- CROSS DE MASSONGEX 

Victoire de 
Stéphane Schweickhardt 

Le Ski-Club Daviaz a organisé le week-
end passé le 9e cross populaire de Mas-
songex. Chez les seniors, la victoire est 
revenue à Stéphane Schweickhardt, de 
Saxon, en 30'41" devant Philippe Nen-
daz, de Vex, et Pierre-André Terrettaz, du 
Levron. 

set, l 'Italien Galeazzi, l 'Al lemand 
Thomas Langhammer, le Portugais 
Guedes, Kai Jenkel, les Français 
Hakriche, Schneider, Kolbeck, Pajot 
et Zi l l iox; Marius Hasler, en net 
regain de forme, ainsi que les Valai-
sans Michel Délèze et Stéphane 
Schweichkardt. Tous auront à cœur 
de montrer leur talent devant un pu
blic qui se massera près de l'arrivée. 

Cette manifestat ion qui débute à 
14 h. 30 par la course des «pous
sins» prendra fin sous la forme d'un 
feu d'art i f ice à 18 h. 25 par l'épreuve 
des «élites». 

Martigny - Champéry 16-2 
Le HC Martigny n'a pas fait de 

détai l . Face à une formation cham-
pérolaine dépassée par les événe
ments, les protégés de Norman 
Dubé ont joué les rouleaux compres
seurs. Seize buts, voilà qui situe 
la performance collective du HCM 
mardi soir. 

Par ce succès, le HC Martigny 
s'est rappelé au bon souvenir de ses 
supporters après l'échec des bords 
de la Vièze. Les hockeyeurs octodu-
riens se sont donc refait une santé 
morale. L'affrontement de ce same
di (20 heures) à Lausanne promet 
des émot ions. 

IMPORTAHTE COHFEREHCE A MARTIGHY 

La vie, objet de laboratoire? 
Les bébés à naître doivent-ils être 

livrés sans défense à l'expérimentation 
et au commerce? Que penser de l'insé
mination artificielle et des mères porteu
ses? Doit-on admettre que les enfants 
puissent être conçus dans une éprou-
vette? Toutes ces questions, émergées 
durant ces dix dernières années, font 
actuellement l'objet de débats intenses, 
où s'affrontent diverses approches de 
l'homme, de la vie et de la mort. 

Le public valaisan aura, le 7 novembre, 
une occasion uniqued'en savoir plus sur 
ce domaine délicat, qui éveille davan
tage d'inquiétudes que d'espoirs. C'est 
en effet une personnalité extrêmement 
compétente que la section cantonale de 
«Oui à la vie» a choisi d'inviter pour son 
assemblée générale annuelle: le profes-
seurGérard Lefranc.directeurdu labora
toire de biologie de la reproduction à la 
Faculté de médecine de Nantes. La con
férence aura lieu à 20 h. 30 à la salle du 
Collège Sainte-Marie à Martigny; aupa
ravant, dès 20 heures, se déroulera la par
tie administrative. Toutes les personnes 
intéressées sont cordialement conviées 

à prendre part à cette soirée. 
Le professeur Lefranc entretiendra 

son auditoire, que l'on espère nombreux, 
de la question suivante: «La vie est-elle 
objet de laboratoire?» Il proposera sa 
réponse, inspirée de la morale chré
tienne, et basée sur le respect absolu de 
la dignité de l'être humain. Lors de plu
sieurs interviews, le scientifique fran
çais a souligné notamment que l'insémi
nation artificielle avec donneur extérieur 
au couple ne pouvait être admise, car 
elle remet en cause le fondement même 
du mariage: l'union conjugale, en effet, 
implique une acceptation totale de l'au
tre, même de sa stérilité. De même, le 
professeur Lefranc rejette la féconda
tion «in vitro» qui fait naître les fameux 
«bébés-éprouvette», car il n'est pas 
moral selon lui de créer artificiellement 
des dizaines d'embryons, dont seuls 
quelques-uns seront transplantés dans 
l'utérus de la femme, alors que les autres 
sont livrés à l'expérimentation ou sim
plement détruits. 

Rendez-vous donc ce vendredi soir à 
Martigny: un exposé à ne pas manquer! 

Routes fermées 
La Police municipale informe les usa

gers motorisés que les routes suivantes 
seront fermées à la circulation en raison 
de la Corrida d'Octodure, le 8 novembre, 
de 14 heures à 20 heures: avenue de la 
Gare en partie, rue du Grand-Verger, 
route du Simplon, rue du Collège, rue de 
l'Hôtel-de-Ville. 

Les usagers sont priés de se confor
mer aux ordres du service de sécurité, 
ainsi qu'à la signalisation temporaire 
placée en raison de cette manifestation. 

«Treize Etoiles» en octobre 
«Treize Etoiles» d'octobre vient de sor

tir de presse. La revue amorce la saison 
d'hiver avec un reportage sur le Centre de 
médecine du sport à Sion. Dans ce nu
méro, à lire également les reportages 
consacrés à Veysonnaz à l'occasion des 
vingt-cinq ans de ses remontées mécani
ques, à la piste italienne du Super-Saint-
Bernard et sur les préparatifs des cham
pionnats du monde de ski à Crans-Mon
tana. 

Littérature, musique, arts visuels et 
repères d'information complètent avan
tageusement cette édition. Le mémento, 
riche en renseignements culturels sera, 
sans doute, très apprécié des amateurs. 

Festival des modèles 87 C h e z les A n c i e n s 
MARTIGNY. — Un festival des modèles - | A Q o ï r f t + A . M o r ' Î C k 
1987, c'est ce que propose ce week-end * • * ? V d l H C • • € * 
au CERM la direction du Garage Olympic 
SA à Martigny. Ce festival sera ouvert au 
public vendredi de 17 à 20 heures, sa
medi de 10 à 20 heures et dimanche de 10 
à 19 heures. L'entrée est libre. 

AUX CAVES DU MANOIR 

««Trio i i 
par le Théâtre du Dé 
MARTIGNY. — «Trio», de l'Argen
tin Kado Kostzer, est la pièce que 
le Théâtre du Dé, d'Evionnaz, a 
choisi d' interpréter cette année. 
Elle met en scène trois sœurs, 
Léonor (Nicole Sermier), Esther 
(Christine Vouilloz), et Amanda 
(Laure Alexandre), qui mêlent 
leur sol i tude dans les l imites de 
leur cuisine. Toutes trois défen
dent leur exil avec acharnement. 

Le Théâtre du Dé se produira 
ce samedi 8 novembre à 20 h. 30 
dans les Caves du Manoir, à Mar
t igny, puis le 28 novembre à Vé-
rossaz, le 6 décembre à Monthey, 
les 12 et 13 décembre à Genève, 
enfin le 20 décembre au Petithéâ-
t r e d e S i o n . 

MARTIGNY. — Les membres de 
l 'Amicale des Anciens du Collège 
Sainte-Marie se réuniront ce diman
che 9 novembre. La journée débu
tera à 9 h. 30 par l 'Office divin, suivi à 
10 h. 15 de l 'assemblée annuelle et à 
10 h. 45 d'une conférence de M. 
Jean-Marc Roduit, chef du marke
t ing à la SBS Valais, su r ie thème «Le 
marketing». L'apéritif et le tradit ion
nel repas choucroute suivront. 

Notre photo: le conférencier du 
jour, M. Jean-Marc Roduit. 

LAINE SPORT 
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