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Les fausses entrées et 
les vraies sorties 

Deux jours de politique fédérale: 
premier jour, exit le Rawyl, bonjour 
la Vereina; deuxième jour, le duo 
Kohler-Cotti est élu au Conseil fé
déral. 

Commençons par analyser ce 
second événement! 

Saluons tout d'abord l'arrivée à 
l'Exécutif fédéral de ces deux nou
veaux conseillers fédéraux et sou
haitons qu'il ne leur prenne pas 
l'envie de marquer leur passage 
par la création, pour chacun, d'un 
tunnel dans leur canton, la Suisse 
finirait par ressembler à une gran
de passoire. 

Comme beaucoup d'Helvètes, 
j'ai suivi cette élection à mon poste 
de radio, et, finalement, le mérite 
de cette élection ne revient pas tel
lement aux candidats, ni à leur 
parti, ni à leur canton et encore 
moins à l'assemblée fédérale mais 
plutôt aux journalistes de la radio 
et de la télévision qui avaient la 
lourde tâche de commenter un évé
nement joué d'avance, de créer un 
faux suspense et de feindre une 
grosse surprise au moment de la 
proclamation des résultats. Là, 
était le vrai talent de ce 10 décem
bre. Pour le reste, à n'en pas douter 
ces deux conseillers fédéraux, à 
l'instar de leurs prédécesseurs, 
mettront toutes leurs forces au ser
vice du pays, comme on dit. 

Mais déjà la présidence de M. 
Aubert, élu brillamment, annonce 
une élection pour l'an prochain et 
là l'enjeu sera de savoir si les 
Latins conserveront leurs trois 
sièges. 

Dans l'immédiat la classe politi
que va se préoccuper d'analyser si 
des changements de départe
ments interviendront d'Ici au 1 e r 

janvier. On parle rocade depuis 
quelque temps déjà. 

Finalement, cette année 1986 
aura été pour les Valaisans lourde 
de désillusions. 

D'abord parce que le crédit du 
Vieux-Pays dans les milieux helvé
tiques a fondu dans la même pro
portion que les stocks de vins aug
mentent. 

On pourrait en analyser les clau
ses et les personnes responsables. 
On nous accuserait encore d'en 
vouloir aux représentants démo
crates-chrétiens! 

Alors restons-en au niveau des 
faits et que chacun en tire sa con
clusion. 

Lors de la même session, on en
terre le Rawyl et on projette la Ve
reina. La Vereina, c'est le tunnel 

ferroviaire reliant la .Basse-Enga-
dine au reste des Grisons. C'est 
désenclaver quelque 8500 person
nes pour les relier quelque six mois 
l'an, dans des conditions favora
bles, au reste de leur canton et de 
la Suisse. 

En soi un geste de solidarité con
fédérale fort bienvenu. 

Ce qui est gênant dans ce projet, 
c'est que la population n'est pas 
unanime à vouloir cette liaison. 
Ensuite, c'est le fait que l'influence 
d'un conseiller fédéral a été déter
minante pour satisfaire son can
ton, enfin c'est le réflexe suisse 
alémanique et plus particulière
ment zurichois qui considère les 
Grisons comme les Parisiens la 
côte normande. 

Donc on construira pour un demi 
milliard ce tunnel. 

Mais fallait-il pour cela sacrifier 
le Rawyl? 

Ici, il ne s'agit pas d'une vallée 
mais d'un canton. Ici, il ne s'agit 
pas d'un fait du prince, mais d'une 
décision prise il y a 25 ans et sur 
laquelle on revient une fois les 
autres parties servies. 

Ici, il ne s'agit pas d'une décision 
isolée mais de la construction d'un 
tunnelpayé paravance partous les 
automobilistes valaisans. 

Dans la vie de tous les jours si, 
en échange d'un veau à naître, 
vous livrez quelques cageots de 
pommes et que le veau ne vous est 
pas donné vous serez condamné, 
en politique suisse les contrats 
peuvent se violer sans sanction. 

Des projets importants initiale
ment prévus, le Rawyl est le seul à 
ne pas être réalisé. Sur le plan des 
principes et de l'Etat de droit c'est 
une tromperie indigne d'un pays 
comme la Suisse. 

Peu importe dans le fond les 
égoïsmes larvés de quelques Haut-
Valaisans et les voix lamentables 
de quelques socialistes valaisans, 
il n'en reste pas moins que dans ce 
pays on peut, une fois les uns ser
vis, remettre en cause les déci
sions... étrangement toujours au 
détriment de la Suisse romande. 

Rappelez-vous Cointrin ! 
L'esprit suisse fout le camp. 

Peut-être est-il temps pour ie 
Valais, sachant que l'Europe se 
fera et qu'au sud de ses Alpes 
demeurent 35 millions d'habitants 
dans la plus importante région in
dustrielle d'Europe, d'affiner sa 
réflexion. Deux tunnels nous y con
duisent à ce Sud! 

Le 95* Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre aura Heu à 
Sembrancher où la Fédération _ 
tenait ses assises 3 

Monthey Forum: 
- L'humour noir d'Alphonse Egli 

par Rosemarle Antille 
- La Suisse et l'Europe 

par Bernard Dupont 

Orsières reçoit ses écrivains 

Martigny région: 
une actualité intense 

Bernard Tapie à Sion 

Sport 

3 et 8 
6 
11 

Alexandre Hay, président du CICR: 
«Il faut préserver le caractère 
mononational du CICR» 
Une interview exclusive 
du Confédéré 
réalisée par Léonard Bender 

Le mois dernier, les citoyens va
laisans ont adopté avec enthou
siasme une nouvelle loi fiscale qui 
avait pour principal avantage 
d'éclairer l'horizon financier des 
couples légitimes. Personne n'igno
rait que cette loi aurait pour consé
quence une diminution sensible des 
recettes des collectivités publiques, 
même si cet argument était avancé 
plus volontiers par les opposants à 
la loi que par ses farouches défen
seurs. 

Les citoyens de Martigny, comme 
les autres, ont été clairement infor-

faire appel aux contr ibuables sont 
de mauvaise fo i . D'autant plus qu' i ls 
ont massivement approuvé la loi et 
qu' i ls seront les premiers, demain, à 
réclamer à grands cris de nouveaux 
investissements et de nouvelles 
subventions. 

Les élus, qu' i ls soient de la majo
rité ou de l 'opposit ion, doivent bien 
se rendre compte qu'en recourant 

LES RISQUES DU METIER 
mes des di f f icul tés f inancières 
qu'al lai t rencontrer leurcommunes i 
la loi était acceptée. En la votant, ils 
acceptaient donc taci tement de 
prendre certains risques qui peu
vent globalement être appréciés 
a ins i : soit donner un coup de frein 
brutal au développement économi
que de la cité, soit augmenter consi
dérablement son endettement, soit 
enfin améliorer les recettes f iscales 
communales en modif iant le coeff i 
cient d' impôt. 

Ceux qui prétendent aujourd'hui 
que la municipal i té n'a qu'à poursui
vre les réalisations prévues sans 

systématiquement à l 'emprunt ils 
prennent le risque de passer pourde 
piètres gest ionnaires. Ils savent 
également que l'on ne peut pas réali
ser les mêmes projets en disposant 
de moinsd 'argent . Laseu leso lu t ion 
possible, si l'on veut poursuivre un 
développement harmonieux de la 
vi l le, réside par conséquent dans 
une correct ion du coeff ic ient d' im
pôt, l'un des plus bas de tout le can
ton. 

Evidemment, il est plus f latteur 
d'annoncer aux ci toyens un allége
ment f iscal que de leur demander 
quelques sacri f ices. Il ne faut pas 

oublier que l ' impôt est un instru
ment de just ice sociale, dans la 
mesure où il permet d'appeler plus 
fortement à contr ibut ion les c i 
toyens les plus aisés afin de venir en 
aide, au besoin, aux plus modestes. 

Ce principe est celui de tout Etat 
social digne de ce nom. 

Les PDC mart ignerains ont beau 
jeu de s'opposer aujourd'hui à toute 
correct ion du coeff ic ient d ' impôt : 
c'est l'Etat (à majori té conserva
trice) qui a permis aux contr ibuables 
de diminuer leur charge; c'est la 
commune {à majori té radicale) qui 
veut l 'augmenter! 

Le raisonnement est un peu court. 
La vie en col lect iv i té, surtout 

lorsqu'el le fait appel à des partenai
res de tendances diverses pour 
gérer les affaires publ iques, exige 
un min imum de sens civique et de 
cohérence. 

Les ci toyens attendent de leurs 
élus qu' i ls assument aujourd'hui 
leurs responsabi l i tés et qu' i ls ne 
cèdent ni à la complaisance, ni aux 
slogans indécents de quelques ci
toyens qui sont loin d'avoir été les 
oubl iés de la prospérité. 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

Le non absolu 
des petites communes 

Les votat ions fédérales du week-
end passé n'ont pas apporté de sur
prise. En effet, l 'acceptat ion du 
contre-projet du Conseil fédéral sur 
la protect ion des locataires a été 
accepté, soutenu qu' i l était par tou
tes les grandes format ions poli t i 
ques du pays. En Valais, il fallait s'at
tendre à un score plus serré voire 
négatif dans la mesure où ce canton 
compte un nombre impressionnant 
de propriétaires de logements. 

Relevons à cet effet l 'acceptat ion 
de quatre distr ic ts dans le Haut-
Valais, de Monthey et de Vouvry et le 
score très serré dans les vil les valai-
sannes où se trouvent un grand 
nombre de locataires. 

LE NON DES PETITES COMMUNES 
L'init iative de l'AST sur une taxe 

poids lourds a vu un refus très net en 
Valais. A cet égard, il convient de 
relever l 'absence de OUI dans les 
communes très dépendantes du 
transport routier: Mex, Trient, Chan-
dolin notamment, Sembrancher, 
Bourg-St-Pierre, Les Agettes, Mase, 
Vissoie trouvent seulement quel
ques OUI. 

VERBIER A CINQUANTE A N S 
Le magnifique cadeau de la commune de Bagnes 

C'est Noël: 
suivez les idées-cadeaux 
d'Yvonne Felley 

Ce dernier week-end Verbier était 
en fête pour marquer les c inquante 
ans de sa Société de développe
ment. 

Un anniversaire de cet impor
tance se fête, surtout lorsque le 
développement a été aussi magi
que. Les photos de la région, prises 
il y a un demi-siècle, présentent des 
champs et quelques maisons et 
c'était un grand alpage. Maintenant, 
l'on atteint le mil l ion de nuitées par 
année et la stat ion est la dauphine 
de Zermatt dans le royaume du tou
risme valaisan. 

Samedi, une soirée off ic iel le se 
tenait à l 'Hôtel Alba. Ouverte en 
musique par le Quintett Valaisan, la 
soirée se poursuivit autour d'un 
repas entrecoupé d'al locut ions off i -
c i e l l e s - Suite en page 8 pionniers 

Les retrouvailles de MM. Rodolphe Tissières et Marcel Michellod. 
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VENDREDI 12 DÉCEMBRE 

TVR 
20.10 Tell Quel. Catastrophes indus

trielles. Une cité... classe tous 
risques. 

T F 1 
20.35 Grand public, une émission ani

mée par Patrick Sabatier avec 
Michel Sardou. 

22.30 Shogun 11° épisode 

A 2 
21.25 Apostrophes, présenté par Ber

nard Pivot. Thème: la voix au 
chapitre. . 

22.50 Ciné-Club. Cycle western. 
«L'étrange incident», un film 
noir-blanc de 1943 avec Henry 
Fonda, Anthony Quinn et Dana 
Andrews. 

FR3 
21.25 Taxi, magazine d'information. 

Ce soir un dossier sur la drogue 
et les ramifications politiques 
de ce trafic. 

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 

TVR 
11.55 Ski alpin.Coupe du monde de 

descente messieurs en Eurovi-
sion de Val Gardena. 

20.40 Superman II, un film de Richard 
Lester avec Christopher Reeve, 
Margot Kidder et Gène Hack-
man. 

T F 1 
22.00 Droit de réponde, revue de 

presse. 

A 2 
17.00 Les carnets de l'aventure. Les 

inconnusdu Mont-Blanc.C'était 
le 8 août 1786, trois ans avant la 
Révolution. A 18 h. 33, Michel-
Gabriel Paccard, 29 ans, et Jac
ques Balmat, 24 ans, de sou
ches différentes, posent leurs 
godillos au sommet du Mont-
Blanc. Ils venaient d'inventer 
l'alpinisme. 

FR3 

20.05 Disney Chanel. 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 

TVR 
09.50 Sur la chaîne suisse alémani

que. Slalom géant messieurs, 
Ve manche, en Eurovisiond'Alta 
Badia. 

12.55 Slalom géant messieurs, 2e 

manche. 
11.30 Table ouverte: Au revoir Mon

sieur Furgler! 
20.50 Héritage: la civilisation et les 

Juifs. 
T F 1 
20.30 Clara et les chics types. Film 

avec Isabelle Adjani, Josiane 
Balasko, Daniel Auteuil. 

A 2 
20.35 Les enquêtes du commissaire 

Maigret. Une confidence de Mai
gret. 

FR3 
20.35 Les géants de la musique: Cycle 

Jean-Sébastien Bach. 

LUNDI 15 DÉCEMBRE 

TVR 
14.00 Dédicace. «L'un est l'autre», le 

dernier ouvrage d'Elisabeth 
Badinter (reprise). 

20.15 Spécial cinéma, une émission 
de Christian Defaye et Christia-
ne Cusin, Film: «La guerre des 
étoiles», film de science-fiction. 

T F 1 
20.35 Le vieil homme et l'enfant, un 

film de Claude Berri de 1966 
avec Michel Simon. 

13.50 Aujourd'hui la vie. A voir. C'est le 
couple vedette de «Manon des 
sources», Emmanuelle Béart et 
Daniel Auteuil. 

22.05 Résistances. Magazine des 
droits de l'homme. Thème du 
jour: Les otages en liberté. Des 
reportages et débats animés par 
Didier Régnier et Noël Mamère. 

FR3 
20.35 Superman I, avec Christopher 

Reeves et Marlon Brando. 

LES NOUVEAUTÉS DE LA TVR. — 
«Symphonie», c'est le nom du nouveau 
feuilleton diffusé à la TVR dès diman
che 21 décembre, tous les soirs (sauf le 
samedi) à 19 heures. La plus grosse co
production européenne de l'année 
1985, «Symphonie», coproduite par les 
télévisions suisses (TVR et RTSI), le 
BayerischerRundfunk, laCDR, laSWF, 
TF1 et la RTBF, raconte, en vingt épiso
des d'une heure, une tranche de l'his
toire d'une traditionnelle et riche 
famille horlogère de La Chaux-de-
Fonds. Cette tranche d'histoire qui se 
déroule de nos jours, sur une période 
d'environ trois mois, révèle aux télé
spectateurs toutes les faces brillantes 
et troubles d'une famille qui s'aime et 
s'entre-déchire avec la même vigueur. 
«Livreàvous». Dès janvier 1987, laTVR 
présentera cette nouvelle émission 
consacrée aux livres et à la littérature. 
Elle succédera à «Dis-moi ce que tu 
lis...» menée pendant près de trois ans 
par Valérie Bierens-de-Haan et Helga 
Duschek. Pour animer cette nouvelle 
tranche de programme, le Départe
ment Art et Société de la TVR a engagé 
Yves Lassueur, journaliste bien connu 
en Suisse romande puisqu'il a travaillé 
durant de nombreuses années, notam
ment à La Tribune-Le-Matin et à 
L'Hebdo où ses articles et enquêtes 
ont été très remarqués. La nouvelle 
émission, d'une durée de trente minu
tes, sera diffusée le dimanche soir. 

ment beau et intéressant, dans 
la quarantaine, il se sent une se
conde vocation, depuis douze 
ans, son fils! 

COULEUR 3 
01.00 Pour vos nuits blanches: les 

heures noires. 

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 

RSR1 
18.30 Gabon sans visa: Des tomates 

et des melons au milieu des lia
nes. 

ESPACE 2 
20.05 Tenue de soirée: Les noces de 

Figaro, de Mozart. 

COULEUR 3 

14.00 Couleur de la semaine. 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 

RSR1 
20.05 Du côté de la vie: Reprises-sur

prises, telle sera la devise du 
Côte de la Vie durant trois soi
rées; ce mois de décembre verra 
renaître les souvenirs, ceux qui 
surgissent des albums de pho
tos, souvenirs ambiants de 
Pierre Mac Orlans à Roger Nord-
mann, de Biaise Cendrars à 
Léon-Paul Fargue, en passant 
de la musique aux témoignages. 

ESPACE 2 
22.40 Quartiers de pomme: New York. 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel 

LUNDI 15 DÉCEMBRE 

R S R 1 
18.35 Magazine: La drogue à l'école. 

La drogue à l'école: magazine-
témoignage dès 18 h. 30 sur une 
réalité dont le public a déjà 
beaucoup entendu parler, mais 
qu'il ne faut pas occulter pour 
autant: les adolescents, mais 
même les enfants font l'expé
rience de l'héroïne avant de se 
faire celle des bureaux dévote... 
Une enquête de Rosane Werlé. 

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

Genève, récital Jacqueline 
Bourgès-Maunoury, pianiste, 
interprète Chopin et Liszt. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances de Couleur 3. 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 12 DECEMBRE 

19.15 La page magazine: La danseuse 
et le petit soldat, un film de 
Jean-Louis Roy, diffusé le jeudi 
18 décembre par la TV romande 
à l'enseigne de «Temps pré
sent». Un reportage de Charles 
Méroz. 

«La danseuse et le petit soldat», avec 
Marguerite Dubosson-Perraudin. 

VENDREDI 12 DÉCEMBRE SAMEDI 1 3 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 Les petits-déjeuners de la 1" ' : 

Kurt Furgler. Il fascine ou il 
irrite, il séduit ou il agace, mais il 
ne laisse personne indifférent. 
Son nom: Kurt Furgler. Ce cham
pion de l'Etat de droit et ministre 
réformateur impénitent a connu 
succès et revers, mais il fait 
preuve d'une large vision politi
que et ne se départit jamais 
d'une foi inébranlable dans les 
institutions du pays et la démo
cratie de concordance. De multi
ples questions surgissent: ce 
pur-sang de la classe dirigeante 
helvétique est-il autoritaire ou 
libéral, centralisateur obtus ou 
réformateur avisé des structu
res fédéralistes? Conservateur 
ou progressiste? Des réponses 
lors de ce petit déjeuner. 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette: Il a derrière lui quel

que vingt ans de théâtre, il joue 
dans les grandes institutions, 
telle la Comédie de Genève, et 
pourtant il se prête volontiers 
aux expériences théâtrales des 
spectacles «off». Jacques 
Michel est bourré de talent, co
médien total, sa vie se confond 
avec le théâtre. Il s'identifie à 
ses rôles, avec un engagement 
hors du commun. Un handicap, 
pourtant, puisqu'il se voit distri
buer très souvent des rôles de 
flic ou d'inspecteur... Physique-

19.15 Le rendez-vous des Eglises: ce 
soir, une paroisse en mission à 
Madagascar 

21.00 Hockey sur glace, en direct de la 
patinoire municipale de Mar-
tigny: HC Martigny- HC Genève-
Servette commenté par Pierre-
Alain Roh et Michel Graztl. 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 

22.00 Couleur jazz, avec Steff et 
Camille 

LUNDI 15 DÉCEMBRE 

19.15 La page magazine: Les conteurs 
à nouveau à la mode... un repor
tage de Jean-Luc Ballestraz. 

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, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, » 
2 24 13-2 15 52. 
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
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. 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
samedi à 20.00 et 22.00, dimanche à 
14.30: Nuit d'ivresse, de Bernard 
Nauer, avec Thierry Lhermitte et Jo
siane Balasko (14 ans); samedi et di
manche à 17.00: Vol au-dessus d'un nid 
de coucous, de Milos Forman, avec 
Jack Nicholson (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: L'amant 
magnifique, d'Alice Issermann, avec 
Isabel Otero et Hippolyte Girardot (18 
ans); dimanche à 16.30, lundi à 20.30: 
Le Justicier de New York, de Michael 
Winner, avec Charles Bronson (18 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Cap sur les étoiles (12 ansl 

ttfOSflf! 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 25 janvier: Gustave Klimt et 
Egon Schiele, exposition de dessins et 
aquarelles. Tous les jours, sauf le 
lundi, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Ecole-Club Migros: Voyage au Groen
land de Léonard Closuit (photos), texte 
de Daniel Anet, jusqu'au 16 janvier, de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Galerie Supersaxo: Michel Moos (pein
tures et sculptures), jusqu'au 14 dé
cembre, du mardi au samedi de 14.00 à 
18.00 
Manoir de la ville de Martigny: Artistes 
de la section Ostschweiz, jusqu'au 28 
décembre, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Fondation Louis Moret: Charles 
Menge, jusqu'au 21 décembre, de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. 

Dorénaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique les 
demandes présentées par M. Didier-
Carol Jordan pour la construction 
d'une villa au lieu dit La Corne et par 
Mlle Crystal Jordan pour la construc
tion d'un chalet à Champex. 
Martigny. — La commune met à l'en
quête publique la demande d'autorisa
tion de construire demandée par M. 
Mario Conversano pour la construction 
de deux villas jumelées à la route des 
Bonnes-Luites. 
Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Claudine Grand, ten
dant à l'extension de la concession 
d'exploitation (patente H) rattachée à 
la Brasserie du Grand-Saint-Bernard 
consistant en la création d'un nouveau 
bar sous l'enseigne «Bar des Sport ifs», 
à la place de la Gare. 
Martigny. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la modifi
cation du plan de quartier des Meille-
rettes, situé en bordure de la rue des 
Fusions, entre la rue de Rossettan et le 
chemin des Barrières. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la 
demande d'autorisation de construire 
déposée par MM. Pierre et Michel Meil-
land pour la démolition de l'Hôtel 
Alpina pour la construction d'un 
immeuble commercial et résidentiel à 
Mondzeu.à Verbier. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande en autorisation de construire 
présentée par la société immobilière 
en formation, par M. Eric Rossier, archi
tecte à Bovernier, pour agrandir et 
transformer une ancienne scierie en 
chalet, à Champex. 

Saxon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique les 
demandes présentées par Mlle Chris-
tiane Ravasio et M. Christian Moret 
pour la construction d'une villa fami
liale au Pérosé. 
Leytron. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par M. Siméon 
Roduit pour la construction d'un chalet 
de vacances au lieu dit Paresat, à 
Dugny/Leytron. 
Assemblée générale. — La Diana du 
district de Martigny tiendra ses assises 
annuelles le dimanche 21 décembre à 
8 h. 30 au Casino de Saxon. 
Convocation. — Les actionnaires des 
Aménagements Touristiques et Spor
tifs de Trient SA sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le ven
dredi 12décembre à 17 heures à la salle 
communale de Trient. 
Fully. — La Fondation Sœur Louise 
Bron à Fully met en soumission la 
construction de l'ensemble du com
plexe du Foyer de Fully, soit le sous-sol 
parking-abri, les locaux pour une salle 
polyvalente et le foyer pour personnes 
âgées. 
Location d'alpage. — Le Consortage 
de l'alpage de l'Arpille met en location 
l'alpage. Faire parvenir les offres 
jusqu'au 31 décembre 1986 à M. Simon 
Giroud, à Martigny-Croix. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Alphonse Orsat SA, à Martigny, com
merce de vins, etc. (FOSC du 25.9.1986, 
p. 3638). Radiation de l'administrateur 
démissionnaire Edmond Tavernier et 
de sa signature ainsi que des signatu
res de Bernard Favre et Léon Rémon-
deulaz, respectivement directeur-
adjoint et fondé de pouvoir. 

MARTIGNY 
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, ruedel'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 . 

Martigny. — Le chef du Département 
de la justice, de la police et des affaires 
militaires informe le public qu'une 
patente d'agent immobilier a été déli
vrée à M. Elie Cordonier, domicilié à 
Martigny. 

Collonges. — L'Administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Nelly Chambovey, 
tendant à obtenir le transfert à son nom 
de la patente d'exploitation du Café 
Central, à Collonges. 

LES DÉCÈS 

M. Maurice Favre, 86 ans, à Chamoson 
M. Marius Gard, 91 ans, au Châble 
M. Alfred Rudaz, 38 ans, à Chalais 
M. Bernard Burgener, 78 ans, à Ven-

thône 
M. Charles-Albert Nigg, 27 ans, 

àChâteauneuf 
Mme Ida Papilloud, 81 ans, à Erde 
M. Léon Jugation, 84 ans, à Monthey 
M. Pierrot Bérard, 47 ans, à Ardon 
M. Marius Bochatay, 80 ans, à Lavey 
Mme Eugénie Dubuis, 94 ans, 

à Martigny 
M. Armand Gasser, 60 ans, à Monthey 
M. Léon Paccolat, 62 ans, à Dorénaz 
M. Michel Pellaud, 20 ans, à Sembran-

cher 
M. Gérard Bonvin, 65 ans, à Chermi-

gnon 
M. Robert Chambovay, 79 ans, à Col

longes 
Mère Marie de Saint-François, à Sion 
Soeur André-Marie Clerc, 83 ans, 

à Monthey 
Mme Myrtha Greber, 58 ans, à Vétroz 
M. Georges Rausis, 68 ans, à Orsières 
Mme Fernande Crittin, 72 ans, à Sion 
M. Marin Emery, 70 ans, à Chermignon 

Exposition à la cure de Bex 
Jusqu'au 30 décembre, la cure du Bex 

abrite une exposition collective réunis
sant les œuvres de Catherine Basset 
(peinture sur bois et miniatures), Maya 
Dupuis-Chessex (poterie), Marc-Antoine 
Reymond (céramique), Alain Zurbuchen 
(dessins) et de l'artiste octodurien Pierre 
Darbellay, lequel propose ses lavis et 
pastels. 

Cette exposition est ouverte du lundi 
au vendredi de 16 à 19 heures, le samedi 
de 10 à 17 heures. Dimanche fermé. 
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AU RESTAURANT BELLEVUE 

La Confrérie du Coteau 
souffle ses cinq bougies 
SOMMET-DES-VIGNES. — La Confrérie du Coteau — associat ion exerçant 
une activi té similaire à celle de l'Ordre de la Channe — recrute ses mem
bres, seize à l'heure actuel le, dans le centre du Valais, en particulier dans le 
distr ict de Conthey. 
Samedi dernier, aux ordres du procureur, M. Yves Molk, la Confrérie du 
Coteau a célébré comme il se doit son 5e anniversaire. 
La journée a débuté par un apéritif chez les Fils d'Ulysse Germanier, à 
Vétroz. El le s'est pou rsu i vie par une visite du Vieux-Bourg de Sail Ion sous la 
conduite de Pascal Thurre et un banquet somptueux dans l'un des hauts 
lieux de la gastronomie octodurienne, le Restaurant Bellevue au Sommet-
des-Vignes. 

La Confrérie du Coteau réunie pour la photo souvenir avant de passer à la 
table de Willy Knechtau Bellevue. 

Orsières à la rencontre de 
«ses» écrivains 

Samedi passé à la salle commu
nale, la commiss ion culturel le con
viait la populat ion à une rencontre 
avec «les écrivains de chez nous». 
Ces écrivains ont des noms qui sont 
bien d'Orsières: Manon Hubert, Mo
nique Tornay et Jacques Darbellay. 

Ils dédicaçaient leur dernier ou
vrage, «L'arbre foudroyé» pour 
Manon Hubert, «Noir cont inent» 
pour Monique Tornay, et «Maurice 

Chappaz à la trace» pour Jacques 
Darbellay. 

A cette occasion, le président 
d'Orsières, M. Jean-Marcel Darbel
lay, eut des paroles élogieuses à 
l'endroit de «ses» écrivains. 

Notre photo: Les trois écrivains 
orsiérains surpris lors de la signa
ture de leur livre. De gauche à droite, 
Manon Hubert, Jacques Darbellay 
et Monique Tornay 

Maurice Chappaz 
et Jacques Darbellay 
dédicacent 

Mercredi 17 décembre, Maurice 
Chappaz et Jacques Darbellay dédi
caceront leur livre. «Le livre de C» 
pour Chappaz, et «Maurice Chappaz 
à la trace» pour Darbellay. 

Deux séances se tiendront à Mar-
tigny, l'une à 15 heures à la Librairie 
Gaillard et l'autre de 17 heures à 
18 h. 30 à la Librairie Catholique. 

De gauche à droite, MM. Thierry Fort, membre du comité de l'ACMV, René Philippoz, ancien membre du comité de 
l'AVCM, Raymond Cretton, membre de la commission musicale, Charles-Henri Berner, président de la commission 
musicale, René Theux, secrétaire, Jean-Jacques Sauthier, président, André-Marcel Bender, membre, René Favre, 
porte-drapeau. 

C'est à Sembrancher, au local de 
l'Avenir, que siégeaient, samedi, les 
délégués de la FFRDC, sous la prési
dence de M. Jean-Jacques Sauthier. 

Après avoir salué les délégués et 
relevé la présence de M. Jean Cleu-
six, vice-président d'honneur, Mme 
Odette Droz, conseil lère commu
nale, M. Jean-Paul Troillet, président 
ducomi téd 'o rgan isa t iondu95 e Fes
t ival, M. Sauthier eut un mot pour la 
fanfare organisatrice, l'Avenir de 
Sembrancher. Celle-ci, d'ailleurs 
sa luaen musique lesdéléguéset in
terpréta devant eux, comme le veut 
la coutume, le morceau d'ensemble 
1987 «La marche du Tzamberon» 
composée par MM. Christ ian Monod 
et José Marka et dédié à M. Vincent 
Droz membre émérite de l'Avenir trop 
tôt disparu. 

21 J U I N : JOUR DE LA MUSIQUE 
Dans son rapport, M. Sauthier re

leva le succès du Festival de Saxon 
et de manière général la bonne mar
che des fanfares. Il fél ic i ta L'Indé
pendante de Charrat, La Vil lageoise 

de Chamoson, La Lyrede Conthey et 
La Liberté de Fully d'avoir part icipé à 
la 28e Fête fédérale. Il rendit les délé
gués attent i fs à la date du 21 juin 
1987, journée mondiale de la musi
que et invita toutes les format ions à 
prévoir une animat ion ce jour-là. 

L'assemblée observa aussi une 
minute de silence en mémoire des 
musiciens disparus. 

1 9 8 8 : A R D O N 
L'attribution du Festival 1988 

revient à Ardon. Les représentants 
de cette fanfare déclarèrent accep
ter l 'organisation du prochain festi
val. 

1988 verra aussi le centenaire de 
La Liberté de Fully. 

RENÉ PHILIPPOZ, MEMBRE 
D'HONNEUR 

Après 11 ans d'activité au sein du 
comité de l'Association cantonale 
des musiques valaisannes, M. René 
Philippoz passe la main à M. Thierry 
Fort. Il a été désigné membre d'hon
neur de la FFRDC. 

Le président de la commiss ion 
musicale, M. Charles-Henri Berner, 
devait relever avec sat is fact ion la 
présence de 250 élèves au cours de 
format ion, il devait aussi se déclarer 
sat isfai t de voir, à Sembrancher, la 
possibi l i té de renouer avec des pro
duct ions en salle lors du prochain 
festival. De ce festival M. Jean-Paul 
Troillet, président du CO, devait en 
parler pour donner quelques élé
ments d ' informat ion sur son dérou
lement. 

Par ail leurs, M. Alain Jel tsch, pré
sident de là Fanfare de la JRV devait 
informer les délégués sur sa marche 
et requérir une plus grande présence 
des représentants des fanfares lors 
des manifestat ions. 

L'assemblée arrêta également le 
programme des concerts 1987 ainsi 
que celui des manifestat ions. 

Retenons-en trois: 25-26 avri l , 
Amicale du distr ict de Martigny à 
Sai l lon; 2 et 3 mai, Festival d'Entre-
mont à Sembrancher; et 9 et 10 mai, 
le 95e Festival toujours à Sembran
cher. 

Les- j » 
wâees 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Des affaires qui roulent 
La société italo-suisse d'exploitation 

du tunnel du Grand-Saint-Bernard a sié
gé récemment à Bourg-Saint-Pierre. Elle 
a constaté avec satisfaction une aug
mentation générale du trafic par rapport 
à l'exercice passé et décidé d'intensifier 
son effort de promotion de l'axe de com
munication du Grand-Saint-Bernard. 

M. Luciano Veronese-Morosini, direc
teur de la société depuis 23 ans, a fait 
valoir son droit à la retraite. La société a 
chargé le comité de direction du conseil 
d'entamer la procédure utile pour prépa
rer la nomination du nouveau directeur. 

Les délégués en assemblée. 

A Verbier en décembre 

TOUTES LES DERNIERES 
COLLECTIONS 
Papiers peints américains, 

micas, végé taux 

EN PRÊT CHEZ VOUS 

Meystre 
J Papiers peint: 

LAUSANNE • GENÈVE • MARTIGNY • SION 
Ouvert sans interruption • Livraisons rapides 

Samedi 20: Coupe de natat ion 
Dimanche 21 : Coupe de natat ion 
Vendredi 26: Curl ing, coupe des 
hôtes 
Samedi 27: Curl ing, coupe des hô
tes; ski , super-G 
Dimanche 28: Curl ing, coupe Ski-
Service; hockey sur glace, Verbier -
Sembrancher à 20 heures 
Lundi 29: Curl ing, coupe Ski-Service 
Mardi 30: Ski, grand prix des com
merçants, super-G 
Mercredi 3 1 : Patinage art ist ique, 

Papiers peints 9ala i ski- descente aux flambeaux 
avec moni teurs; feux d'art i f ice du 
50e anniversaire SDV; animat ion sur 
la place centrale; vin chaud de la 
nouvelle année sur la place centrale. 

Votations à Saxon 
et à Liddes 

Le week-end dernier, en marge des 
votations fédérales, les citoyennes et 
citoyens de Saxon et de Liddes étaient 
appelés aux urnes afin de se prononcer 
sur le principe de la construction d'un 
centre scolaire et d'une salle de gym
nastique. 

A Saxon, le peuple s'est montré favo
rable par 721 oui contre 459 non et 14 bul
letins blancs à un emprunt de 7 millions 
de francs destinés au financement du 
complexe des Lantses. Taux de partici
pation: 64%. 

A Liddes, le verdict des urnes est néga
tif. Les citoyens se sont prononcés con
tre l'emprunt de 4,7 millions de francs 
destinés à la construction d'un centre 
polyvalent: 166 non, 153 oui. Taux de par
ticipation: 67%. Toujours à Liddes, la 
population a en revanche dit oui à un 
emprunt de 1,1 million affecté aux tra
vaux de construction d'un abri public de 
protection civile et de son poste de com
mandement. 

A noter que dans les deux cas l'opposi
tion est venue face à des projets qu'elle 
juge trop ambitieux et pouvant mettre à 
mal les finances publiques de ces com
munes. 

La forte opposition de Saxon — 1 seul 
membre du Conseil sur 6 avait dit non — 
et le rejet de Liddes — 2 membres du 
Conseil contre 3 — vont-ils permettre de 
redimensionner ces projets? Affaire à 
suivre. 

t 
La famil le de 

Madame Veuve 
AngèleDUBOULE 

née Zecchel 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui l'ont entourée en ces jours 
d'épreuve par leur affection, leurs 
messages, leurs dons de messe, leurs 
envois de fleurs et de couronnes. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Un merci particulier: 

— au chanoine Lonfat de Charrat 
— aux docteurs Uldry et Emonet 
— aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny 
— à la direction de Romandie Confort à Bulle 
— aux collaborateurs de la Maison Vionnet Meubles à Charrat 
— aux amis des Pontins 
— aux copropriétaires d'Epiney Parc 
— à la classe 1907 et 1908 de Martigny. 

Martigny, décembre 1986. 
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Petit-Carroz 
Fourrures 

Une maison valaisanne 
au service 

de la fourrure de qualité! 

LA FOURRURE CHEZ 

LE SPECIALISTE 

SIERRE AVENUE DU CHÂTEAU 6 Tél. 55 08 01 

Café 
en grains Coop 

(non valable pour les «nfés WAC) 
Chnqne poquet do 225 g/250 g 

" « 5 0 de moins 
Chnquo paquet de 450 g/500 g 

1«™ de meinS par exemple^ 

jubiler 250 g 31° *& 
Excellente 500g w 0 ! 1 . 0 

Champignons de Paris Coop 
émincés, boîte de 190 g 
poids égoutté 114 g J ^ Q J)+ 

2 boites 

Poulet Goldstar 
prêt à cuire, surgelé 
Pièce de 900-1300 g m 

le kilo 3*° 
Haricots Midi fins 
boîte de 425 g, poids égoutte 210 g 

2 boites 

Joyeuses 
fêtes * 

• Bûche glacée Goldstar 
Chocolat-sorbet poire 

600 g 6. ,90 
oo 

%ev> à» 9* 

Coop-Quick M 
Palette 1 7 5 0 ^ ° 
le kg •#«0^e° le kg • / • „ . 
Jambon roulé 
le kg 

Riz Uncle Ben's 
900 g 2* ° 

l*° 
VeO 

àe-

V»e»J 
à<= 

* s° 

Champagne 
Alfred Rothschild et Cie 
brut ou 1 Q 9 0 o ^ ° 
demi-sec 75 Cl l # t > J 

Pointes d'asperges Coop 
Boîte de 290 g, poids 
égoutté 185 g 

2 boîtes 

Gastronome Midi 
Plat de légumes aux 
chanterelles ^ . 
Boîte de 425 g, poids ^ ^ 
égoutté 260 g A & 0 

2 boites **• °° 
Châteauneuf-du-Pape a.< 

Crème Coop 
Chocolat et «25 
vanille 500 g I * 
Tourte glacée Goldstar 
Vacherin Vanille/Fraise 9o 

1000 g j j j V ^ 
Tourte glacée Goldstar 
Forêt Noire «& 

«<.• 5EV»1 

Crème glacée Goldstar 
Vanille 
400g 

St. Grégoire» 79A k%0 

7dl 
Moulin-à-vent a.c. 
«LesMichelots» 

7?? 

àe 

rf° 

Cassette 
Vidéo Kodak 

VHS180 1A90VHS240AJL . 
2pièces lTc> 2pièces 1 P « 

Set «party» 
comprenant: 2 bomb 
table + 54 articles «party» 
comprenant: 2 bombes de " V 9 0 

Coop Valeentre 

Super 
... les 
Desserts 
Pralinés 

Friandises 

de la 

CONFISERIE 

Av. de la Gare 20 

Martigny 

Un Turbo 
nommé désir. 

La redoutable CX Turbo puissance 2 est 
enfin arr ivée en Suisse. Signalement: 
160 ch-DIN, de 0 à 100 en 9,2 secondes, 
215 k m / h en vitesse de pointe, freins 
à disques assistés avec ABS en série, 
suspension hydropneumat ique et d i 
rection assistée. Respecte les normes 
US 83. Essayez-la, elle est fougueuse 
à ravir. 

Citroën CX 25 
GTi Turbo 2 

GARAGE D'OCTODURE 
34, rue du Simplon 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 27 71 

U 
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L'humour noir d'Alphonse Egli 
Rosemarie Antille 

Il avait le sens de l 'humour le 
bonhomme et le voilà soudain at
teint de l'audace d'un jeune re
t ra i té ! 

A 62 ans, M. Egli quit te le Con
seil fédéral sans oublier en par
tant de penser à ses sujets, di
sons à ses sujettes puisque le 
cadeau s'adresse aux femmes. 
Enfin quelqu'un, un homme poli
t ique de surcroît, qui s' intéresse 
et se préoccupe d'une grande 
partie du peuple suisse! 

A 62 ans donc, M. Egli décide 
de prendre sa retraite. Il juge 
avoir assez donné au pays et, en 
même temps, dans un geste na
t ional , il décrète que, désormais, 
les femmes devront prendre la 
leur à 63 ans. Au nom du respect 
de l'égalité des droits entre hom
mes et femmes, au nom des diff i
cultés que les caisses de l'AVS 
vont connaître à l'avenir, au nom 
de la baisse de la natal i té, il faut 
que quelqu'un paye la note. Les 
femmes, a décidé M. Egli. Elles 
devront soit rempiler un an de 
plus, soit renoncer à 6,8% de leur 
rente. 

M. Egli prétend avoir consul té 
les partis et les organisat ions 
féminines avant de prendre cette 
décision. Quels partis et quelles 
organisat ions féminines, je vous 
le demande, Monsieur Egli? 

Si un principe doit entrer dans 
les fai ts, c'est bien celui de l'éga
lité des droits entre les sexes, 
d'accord avec vous, Monsieur 
Egli. Mais, vous allez un peu vite 
en besogne et surtout dans le 
mauvais sens! Pensez à toutes 
ces femmes, mères de famil le et 

pratiquant une profession par né
cessi té! Au lieu de compter les 
années de service, essayez de 
tenir le décomptede leurs heures 
de travail, tant à l ' intérieur qu'à 
l'extérieur du foyer. C'est, à coup 
sûr, supérieur à celui d'un con
seiller fédéral et, la plupart du 
temps, moins valorisant. 

Si, après 4 ans de cuisine fédé
rale, vous estimez avoir eu votre 
dose, songez à celles qui , après 
plus de 40 ans de service pour
raient avoir les mêmes désirs que 
vous! 

Entre nous, Monsieur Egli, de
puis ce fameux14 ju in 1981 (vota-
t ion sur l'égalité des droits entre 
hommes et femmes) qu'avez-
vous fait pour niveler les inégali
tés que les femmes rencontrent 
dans leur vie quot idienne, qu'a-
vez-vous fait contre les injust ices 
liées à la format ion des f i l les, à 
l'absence du droit de vote des 
femmes dans certains cantons, 
du droit des femmes à occuper 
des postes à haute responsabi
l ité, à entrer dans les consei ls 
d 'administrat ion, à être élues à 
tous les niveaux de la pol i t ique 
suisse? 

Je le répète, à longue échéan
ce, nous réaliserons l 'égalité des 
droits entre hommes et femmes, 
mais, commencer par enlever 
aux femmes les maigres com
pensat ions acquises me paraît 
pour le moins inélégant. Qui, 
dans ce pays, va lever le petit 
doigt pourcr ier l ' in just ice? L'ave
nir nous le dira; oserait-on encore 
rêver? 

Bonne retraite, Monsieur Egli ! 

TCHERNOPHOBIE 
MONTHEY. — La catastrophe qui a 
eu pour théâtre le dépôt Sandoz, à 
un jet de pierre de la frontière alle
mande, continue d'emplir les gazet
tes de lamentations. Même si la mai
son coupable d'avoir déversé dans 
le fleuve rhénan des substances 
hautement nocives, s'est engagée à 
réparer les dégâts, elle ne parvient 
pas à endiguer le flot de protesta
tions qui fusent de tous les milieux. 
Certes, les plaignants ont sans dou
te raison d'exiger à l'avenir des nor
mes de sécurité accrues, notam
ment une vigilance renforcée, mais 
tant que l'enquête n'aura pas résolu 
de façon formelle la quadrature de 
l'énigme, il est préférable de se gar
der de toute déclaration hâtive. 

Par contre lorsque la campagne 
de dénigra tion vise un fait accompli, 
si grave soit-il, pour clouer au pilori 
les usines similaires, c'est tout sim
plement refuser de voir plus loin que 
le bout de son nez. La filiale mon-
theysanne de Ciba-Geigy, pour ne 
citer qu'elle, loin de se complaire 
dans la douceur de l'inconscience, 

n'a pas lésiné sur les moyens finan
ciers pour ériger un dispositif capa
ble de protéger efficacement l'envi
ronnement. Grâce à un procédé per
formant et particulièrement coû
teux, elle a pratiquement éliminé 
toutes les nuisances et jugulé les 
risques d'une contamination grave. 
Toutefois, il est quasiment impossi
ble d'anticiper toutes les défaillan
ces techniques à moins d'emprison
ner le complexe électro-chimique 
dans un sarcophage de béton et 
d'acier propre à le rendre inoffensif 
jusqu'à la fin des siècles. Alors à 
quoi bon monter aux créneaux pour 
tirer à la sarbacane sur ceux qui in
jectent constamment du sang frais 
dans l'économie valaisanne. Avec la 
tragédie bâloise, l'usine chablai-
sienne a peut-être pris un peu de 
plomb dans l'aile, mais elle a large
ment les moyens d'en extraire le pro
jectile pour la soigner énergique-
ment ensuite, n'en déplaise à ceux 
qui voulaient tout simplement la lui 
rogner. 

Victoire pour les locataires 
Le peuple suisse a assuré une belle 

victoire aux locataires. Ce n'est que jus
tice puisque ces derniers représentent le 
70% des habitants. 

La participation au scrutin s'est éle
vée à 34% en moyenne et les grandes vil
les ont fortifié le vote des cantons à pré
dominance agricole. Vingt cantons et 
demis cantons ont accepté le contre-
projet, tous les cantons romands, sauf le 
Valais. Ce dernier se trouve en compa
gnie des cantons de la Suisse primitive: 
Schwytz, Obwald, Glaris, Appenzell. 

Pour le Valais le résultat obtenu de 
45% de OUI est très honorable pour les 
locataires puisque ceux-ci ne représen
tent que le 35 à 40% de la population. A 
l'Association valaisanne des locataires 
nous sommes heureux de ce résultat et 
nous remercions sincèrement toutes les 
personnalités qui ont invité les citoyen
nes et citoyens à voter OUI pour la pro
tection des locataires. Nous nous excu
sons auprès de ceux que nous n'avons 
pas contacter assez tôt et qui auraient 
allongé la liste publiée. Merci aux partis 
politiques, aux syndicats, aux organisa

tions (consommatrices, AVIVO, etc.). 
Merci également à nos militants qui 
n'ont pas épargné leur temps dans cette 
campagne. Le résultat aurait certaine
ment été meilleur encore si nous avions 
pu faire autant de réclame payante que 
nos adversaires. 

Nous pourrons cependant envoyer 
ceux qui ont dit NON et qui auront des 
problèmes à l'avenir à ce Mouvement 
valaisan pour une protection raisonna
ble des locataires, case postale 438, 
3960 Sierre, ainsi qu'aux rédacteurs res
ponsables du Nouvelliste. Cela allégera 
nos permanences surchargées de tra
vail. 

AVLOCA-Valais 

Expo à la Galerie Casabaud 
SAINT-MAURICE. — Depuis hier et jus
qu'au 15 février 1987, la Galerie Casa
baud à Saint-Maurice - Les Cases abrite 
les peintures de Monic Leig. Cette expo
sition est visible de 9 à 24 heures, sauf le 
mardi soir et le mercredi. 

La Suisse et l'Europe 
Ce 29 novembre se tena i t à Z o u g une séance c o m m é m o r a n t les 25 ans de l 'Assoc ia t ion su i sse pour le Con
sei l de l 'Europe. Cet te séance éta i t relevée par la présence de M. Jean-Pasca l De lamuraz, conse i l le r fédé
ral . A cet te occas ion , M. Bernard Dupont , conse i l le r na t i ona l , s 'ad ressa aux pa r t i c ipan ts . Vo ic i ses p ropos . 

V ing t -c inq ans déjà — l 'espace d 'une généra t ion — qu 'es t née la Sec
t ion su isse du Consei l des c o m m u n e s et rég ions d 'Europe. Dresser un 
b i lan de ces deux décenn ies écou lées , c 'est avant t o u t ins is ter sur le 
rôle et l ' impor tance i r remp laçab les de nos c o m m u n e s dans la s t ruc tu re 
démocra t i que de nos Etats de l 'Europe occ iden ta le , c o m m e dans la 
lente et complexe cons t r uc t i on européenne. Le sys tème fédéra l helvét i 
que ne peut qu 'adhérer à ce t te Europe qu i s 'appu ie , à la base , sur des 
«espaces de par t i c ipa t ion c iv ique» c o m m e a ima i t le rappeler Denis de 
Rougemont , qui nous a qu i t t és , le 6 décembre 1985. 

WINSTON CHURCHILL 
Un bref rappel d'histoire — avant 

de nous interroger sur la place de la 
Suisse en Europe — permet de 
mieux saisir le long processus, tou
jours inachevé, de la construct ion 
européenne, à laquelle la Suisse, 
qu'el le le souhaite ou qu'el le le 
veuille plus ou moins clairement, est 
partie prenante. Faisant suite au 
discours de Winston Churchi l l , à 
Zur ich, en 1946 et au Congrès de la 
Haye, en 1947, un certain nombre 
d ' inst i tut ions et d'organisat ions 
européennes voient le jour, inst i tu
t ions ou organisations auxquelles la 
Suisse adhère avec réticence ou 
avec convict ion: en 1949, le Conseil 
de l'Europe dont la Suisse devient 
membre en 1963; en 1951, le Conseil 
des communes d'Europe, créé à Ge
nève, dont est sortie notre associa
t ion, dix années plus tard, en 1961 ; 
en 1953, le Centre européen de la 
culture, fondé par Denis de Rouge
mont, au même endroit à Genève, 
suite aux décisions du Congrès de 
La Haye qui fut marqué de l'em
preinte des fédéralistes européens 
et qui insista sur le rôle indispensa
ble de la culture dans la construc
t ion européenne. En 1956, la CECA, 
et en 1958, le Marché Commun tra
duisent définit ivement la réconcil ia
t ion franco-allemande, en s'ap-
puyant de préférence sur l 'objectif 
d'une Europe économique, plus que 
d'une Europe culturel le ou poli t i 
que; l 'AELE, en faisait de même, dès 
1960, dans une perspective non pas 
de «marché commun», mais de 
zones libre échangé. 

L'ACTE UNIQUE 
Cette émergence d ' inst i tut ions 

européennes, depuis 1949, n'a visé 
et ne vise qu'à développer une meil
leure cohérence de l'espace euro
péen, une plus grande concertat ion, 
coopérat ion et même intégrat ion 
des col lect iv i tés européennes, qu'i l 
s'agisse d'Etats, de régions ou de 
communes. A l 'occasion de notre 
25e anniversaire, il importe de s' in
terroger sérieusement sur la place 
et le rôle de la Suisse dans cette 
lente et complexe construct ion eu
ropéenne, et même de prof iter de cet 
anniversaire pour prendre des init ia
tives. En effet, des constats s' impo
sent. L' intégration économique eu
ropéenne se poursuit à travers sur
tout la Communauté Européenne. 
La rat i f icat ion, avant le 31 décembre 
1986, par les Parlements des douze 
Etats membres — dont celui de la 
France, le 20 novembre dernier — de 
l 'Acte unique européen qui avait été 
conclu entre ces douze Etats, lors 

du sommet de Luxembourg, en dé
cembre 1985, const i tue à l'évidence 
un réel progrès dans l ' intégration 
économique européenne, voire 
dans l 'émergence de possibi l i tés 
d' intégrat ion pol i t ique. Cet Acte uni
que — le terme est sans doute un 
peu audacieux — vise à réaliser un 
«grand marché intérieur» d' ic i au 31 
décembre 1992, «véritable marché 
commun» des personnes, des mar
chandises, des capitaux, des servi
ces — même publ ics — où leur libre 
c i rculat ion, dont laSuisse sera écar
tée, suppose toutefois encore de sé
rieux efforts d 'harmonisat ion des 
législat ions des douze Etats. Cette 
union économique et monétaire, 
avec l 'écu, comme monnaie de réfé
rence et d'usage, s'appuiera sur des 
compétences accrues des inst i tu
t ions de la Communauté Européen
ne — Commissions, Consei l , Parle
m e n t — à travers la règle de la majo
rité qual i f iée et non plus de l'unani
mité. On est toutefo is encore loin du 
fameux projet Spinell i d 'union euro
péenne, mais il ne faut pas se ca
cher que l ' intégration économique 
européenne prend un rythme de 
croisière. 

ET LA SUISSE? 
Et la Suisse? Trois at t i tudes sont 

possibles de sa part: s' isoler, res
ter passive, devenir plus active et 
même plus imaginât ive. Le risque de 
l ' isolement, de la marginal isat ion 
n'est pas à écarter en dépit de la 
s i tuat ion géographique, des rela
t ions économiques, des valeurs cul
turel les et démocratiques... qui insè
rent la Suisse au cœur même de 
l'Europe. Rester passive ou du 
moins être, de façon permanente, à 
la remorque des événements qui 
accentuent le processus d' intégra
t ion européenne, semble const i tuer, 
à l'heure présente, la posi t ion la 
plus courante des autori tés comme 
d'ai l leurs de l 'opinion publ ique. 
«Voir venir» comme dit l 'adage. Tou
tefois, il est permis de s' interroger 
sur la di f f icul té de monter dans un 
train dont la vitesse s'accélère. 
Reste la dernière at t i tude qui mérite 
une profonde, mais assez rapide ré
f lex ion, ainsi qu'un consensus con
séquent adéquat: s'insérer active
ment dans la construct ion de l'Eu
rope économique, pol i t ique et cul tu
relle. 

EUROPES 
Trois Europes, convergentes 

dans le temps, sont à nos portes. 
L'attente, l 'expectative, demeurent 
encore possib les; mais irrémédia
blement, notre pays aura à choisir 

Une première à la BCV 
Le 11 décembre, lors d'une sympathi

que manifestation, M. Raymond Duroux, 
directeur général de la Banque Canto
nale du Valais, a été fêté par ses collè
gues de la direction générale, les direc
teurs de succursales et les cadres supé
rieurs de rétablissement pour ses 40 ans 
d'activité à la BCV. 

L'événement constitue une première 
puisque M. Raymond Duroux est le seul 
directeur général de la BCV à avoir ac
compli toute sa carrière au sein de la 
banque et à en avoir gravi tous les éche
lons de la hiérarchie. C'est en juillet 
1946, peu après avoir obtenu son 
diplôme de l'Ecole de commerce de S ion, 
que M. Duroux entre au service de la ban
que. Il ne la quittera plus, si ce n'est pour 
s'en aller parfaire ses connaissances 
professionnelles et linguistiques auprès 
de la Banque Cantonale de Schwyz, de 
1949 à 1951. Toujours parfaire sa forma
tion demeurera d'ailleurs sa préoccupa
tion constante et le conduira à passer 
brillamment, en 1964, ses examens pour 
l'obtention du diplôme fédéral d'em

ployé de banque. Ses qualités de travail
leur acharné et ses compétences lui 
valent dès lors un avancement rapide. 
Nommé sous-chef du Service des crédits 
et expertises en janvier 1966, il en 
devient le chef 5 ans plus tard, en 1971. A 
peine une année s'écoule que le Conseil 
d'Etat l'appelle au poste de sous-direc
teur en 1972, puis de directeur-adjoint en 
1975. C'est encore à lui qu'il fait appel, en 
1979, pour succéder à M° Adolphe Travel-
letti à la tête de notre établissement can
tonal d'épargne et de crédit. Cette nomi
nation réjouira l'ensemble du personnel, 
et plus particulièrement ses proches col
laborateurs qui savent son attachement 
et son dévouement à ce pilier de l'écono
mie valaisanne qu'est la Banque Canto
nale. 

Quarante ans de service, dont quinze à 
la direction (sept en qualité de directeur 
général) n'ont en rien altéré l'enthou
siasme de M. Raymond Duroux pour la 
Banque Cantonale du Valais qui, quant à 
elle, fêtera en 1992 ses 75 ans d'exis
tence, avec un toujours aussi jeune et 
toujours aussi dynamique directeur 
général qui, alors, comptera 46 ans d'ac
tivité. C'est, du moins, le vœu que tous 
ses collaborateurs et nous-mêmes for
mulons! 

M. Jean Actis 
administrateur des PTT 

M. Jean Act is, directeur de Pro
vins, a été nommé administrateur 
des PTT. Nos meil leurs vœux ac
compagnent cet économiste talen
tueux au sein du Conseil d 'Adminis
trat ion de la grande régie fédérale. 

par M. BERNARD DUPONT, 
conseiller national, 

président de la Commission des 
affaires étrangères du Conseil 

national, 
président de la commune de Vouvry, 

président de la Section suisse du 
Conseil des communes et régions 

d'Europe (CCRE) 

ou à proposer. L'Europe économi
que des douze — bientôt treize ou 
quatorze, avec la Norvège et la Suè
de — s'appuiera sur cet Acte uni
que, ment ionné précédemment, et 
réalisera à terme l'Europe des mar
chés, de la technologie, de la télé
communicat ion, de l 'aménagement 
du terr i toire, de la format ion, de la 
monnaie et des investissements... 
L'Europe culturel le pour l ' instant 
relève surtout du Conseil de l'Eu
rope dont notre pays est membre 
depuis 1963; mais cette inst i tut ion 
européenne, la première chronologi
quement, manifeste un certain es-
souf lement faute de moyens f inan
ciers et d'une réelle volonté pol i t i 
que de relance de la part de ses 21 
Etats membres. Quant à l'Europe 
pol i t ique, object i f lointain du Traité 
de Rome, elle demeure toujours uto-
pique dans la mesure où les Etats 
européens ne sont guère prêts en
core à des abandons notoires de 
souveraineté, du moins vis-à-vis de 
la forme d' intégrat ion pol i t ique sug
gérée par certains projets. C'est là 
que la Suisse pourrait reprendre des 
init iat ives. Comme l'écrivait Denis 
de Rougemont, « L'Europe sera fédé
rale ou ne sera pas». Compte tenu de 
notre histoire, de nos inst i tut ions, 
de nos valeurs, pourquoi ne pas pro
poser aux Etats européens, un «pro
jet suisse» de construct ion pol i t i 
que européenne? A cet effet, un 
groupe de personnal i tés helvéti
ques pourrait se mettre à la tâche et 
formuler assez rapidement ce «pro
jet suisse» en tenant compte d'un 
certain nombre de paramètres histo
riques, géographiques, économi
ques, pol i t iques et cul turels. Notre 
associat ion, avec l'appui du Centre 
européen de la cul ture et de l ' Institut 
universitaire d'études européennes, 
à Genève, assumerait en partie ce 
projet et la mise sur pied de ce grou
pe, en relation étroite avec toutes 
les autori tés et les mil ieux concer
nés ou intéressés. 

Les Etats-Unis d'Europe: il y a 
déjà quarante ans, à Zur ich, Wins
ton Churchi l l en avait lancé l' idée. 
De nombreuses contraintes ont mis 
le projet sous le boisseau. Notre 
pays, exempt des deux dernières 
guerres, r iche de potent ial i tés et 
d'expériences, si tué au cœur de 
l'Europe, est-il capable d'inventer 
des solut ions, certes complexes, 
permettant enfin à l'Europe de réali
ser son unité dans le respect de ses 
di f férences? A chacun, de répondre; 
pour ma part, c'est ou i . Mettons-
nous au travai l . 

Une si longue habitude! 
Dans le BO du 28 novembre, sous 

un communiqué de la commune de 
Bagnes et émanant du Département 
de l' intérieur, on lit une signature un 
peu oubliée, celle de M. Guy Ge-
noud. 

Dans le BO de la semaine qui suit, 
on trouve bien sûr que ce chef de Dé
partement est bien M. Richard Gert-
schen, dans le même communiqué 
corrige. 

Il est intéressant quand même de 
noter que M. Genoud a qui t té ce 
Département il y a un an et demi. Ou 
bien les habitudes sont longues à 
changer dans l 'administrat ion ou 
bien il y a de la nostalgie dans l'air. 
Nous, après les péripéties vi t icoles, 
on opte carrément pour la nostal
g ie ! Ar lequin 
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XIIe Concours littéraire 
à l'intention des jeunes valaisans 

L'Associat ion valaisanne des 
écrivains (AVE) invite les jeunes à 
participer au XIIe Concours l ittéraire 
organisé de la manière suivante: 

Tous les jeunes domici l iés en Va-
lais. Sont exclus les élèves des clas
ses primaires et les étudiants uni
versitaires. Les part ic ipants seront 
partagés en deux catégor ies: 1. 
classe d'âge 1971 et plus jeunes; 2. 
classe d'âge 1970 et plus âgés. 

GENRES LITTÉRAIRES 
Les œuvres devront appartenir à 

l'un des deux groupes suivants: la 
nouvelle ou le conte; la poésie. 

MODALITÉS PRATIQUES 
Les œuvres inédites doivent être 

dactylographiées (format A4) en 3 
exemplaires, sans nom d'auteur, si
gnées d'un pseudonyme; leur envoi 
sera accompagné d'une enveloppe 
fermée avec le pseudonyme et con
tenant l 'adresse complète du con
current, son année de naissance, le 
nom et le lieu de son école et l ' indi
cat ion de sa classe, la phrase «Je 
déclare que mon travail est entière-

Bernard Tapie à Sion 
Bernard Tapie, la vedette des 

mil ieux économiques français, le 
sauveteur d'entreprises en dif f i 
cul té, la coqueluche des médias, le 
président du FC Marseil le, est l'in
vité du Groupement des jeunes diri
geants d'entreprises valaisans. 

Il part icipera à un déjeuner-débat 
le mardi 16 décembre dès 11 h. 30 à 
la salle de la Matze à Sion, le thème, 
on l'aurait deviné entre mil le, est: 
«Gagner!». 

ment personnel», suivie de la signa
ture. Pour la poésie, il est consei l lé 
de présenter une œuvre ou un grou
pe d'œuvres représentant entre 100 
et 200 vers. Le même concurrent 
peut part iciper aux deux concours 
mais chaque envoi se fera sous en
veloppe séparée. Quatre séries de 
prix de Fr. 200.—, 150.—, 100.— ré
compenseront les meil leures œu
vres. Ces prix sont répartis comme 
sui t : nouvelle et conte, classe d'âge 
1971 et plus jeunes: 3 prix de 200.—, 
150.—, 100.— ; poésie: 200.—, 
150.—, 100.— ; idem pour les clas
ses 1970 et plus âgées. 

Les travaux présentés par des 
classes entières ou des groupes de 
classe, ce qui devient heureuse
ment le cas, sont vivement recom
mandés. Ils seront dotés de prix spé
ciaux, selon l 'appréciation du jury. 
Les œuvres ayant obtenu un premier 
prix seront publiées dans des jour
naux ou des revues. Les manuscr i ts 
ne seront pas rendus. 

Le jury est composé de trois mem
bres: MM. Jean Follonier, Georges 
Dorsaz et Danny Revaz. Ses déci
sions sont sans appel. Il se réserve 
la possibi l i té de ne pas attr ibuer 
tous les prix en cas d'envois insuff i
sants par le nombre ou la qual i té. 

Les envois devront être expédiés 
jusqu'au 31 mai 1987 à M. Jean Fol
lonier, président de l'AVE, 1961 Eu-
seigne. 

Le comité de l'AVE prie instam
ment les professeurs de faire con
naître les présentes disposi t ions à 
tous les jeunes Valaisans et de les 
aff icher dans leur classe et dans 
l'école dès réception et jusqu'au 31 
mai 1987. 

UNION DES NÉGOCIANTS EN VINS 

Poursuivre l'effort 
L'Union des négociants en vins 

invite ses membres à poursuivre l'ef
fort entrepr isen 1986pourstabi l iser 
le marche du vin. 

C'est ce qui ressort de l'assem
blée de cet organisme tenue la se
maine passée et présidée par M. Ta-
vell i . 

En effet, toutes les condi t ions à 
remplir par tous pour sauver un mar
ché di f f ic i le n'ont pas été suivies 
totalement. 

L'Etat va donc entreprendre une 
démarche auprès des entreprises 
qui n'ont pas souscrit aux quotas. 
Le cas échéant ces entreprises 
pourront ne pas bénéficier du bloca
ge-f inancement. 

Par ai l leurs, l'UNVV fait savoir 
que le marché du blanc est toujours 
tendu. Le Frisan sera lancé pour 
Carnaval sur le marché. 

L'UNVV a examiné également le 
problème des appel lat ions d'ori
gine. Elle a rendu ses membres at
tent i fs au fait que la commercial isa
t ion sous cette appel lat ion d'origine 
est possible à condi t ion que la ven-
dangeen question soit vinif iée dans 
une cave séparée avec f iche comp
table correspondante pour le con
trôle de la cave. 

Notons que Mme Marie-Hélène 
Siegrist, de Sierre, a été appelée à la 
vice-présidence, et que M. René Ger-
manier, de Vétroz, est entré au co
mité. 

Fête cantonale des costumes 1987 
SIERRE. — La Fête cantonale 
des costumes aura lieu à Sierre, 
les 19, 20 et 21 juin 1987. 

Organisée par les Zachéos, 
cette manifestat ion marquera 
également le cinquantenaire de 
la Fédération valaisanne des 
costumes. Dans la ci té du solei l , 
on s'active depuis de nombreu
ses semaines afin que le jubi lé et 
la fête soient beaux. 

Les Zachéos n'ont plus besoin 
d'être présentés. Ce groupe dont 
la renommée a dépassé les bar
rières de nos montagnes garde 
d' importantes at taches avec la 
vie et le folklore valaisan. 
Récents vainqueurs du Festival 
international de folklore de Mar-
tigny, les Zachéos veulent orga
niser cette fête cantonale avec la 
même perfect ion que celle que 
l'on retrouve dans leurs specta
c les: de l 'ambiance, de la cou
leur, du rythme et beaucoup de 
joie de vivre. 

Plus de 3000 costumés, de 
Saint-Gingolph à la Furka, sont 
attendus à Sierre pour le premier 
jour de l'été. Cela soul igne l'im
portance de cette mani festat ion. 
Le comité d'organisat ion présidé 
par M. Victor Berclaz, a déjà com
mencé son travail depuis plu
sieurs semaines. Il a la lourde 
tâche, en plus de la fête canto
nale des costumes, de marquer 
comme il convient le jubi lé de la 
Fédération valaisanne des costu
mes qui aura c inquante ans en 
1987. Cette dernière est présidée 
par M. Alphonse Seppey de Saint-
Maurice. 

Le chant, la musique et la 
danse sont les dénominateurs 
communs des dif férents groupes 
qui s 'attachent à conserver la tra
di t ion du costume des specta
teurs, en particulier, lors du tradi
t ionnel cortège du dimanche 
après-midi qui connaît un succès 
à chaque année renouvelé. 

Concert de Noël 
avec Daisy Bacca 
SAINT-MAURICE. — Le concert de Noël 
sera donné, comme chaque année, dans 
la grande salle du Collège de Saint-
Maurice, le dimanche 14 décembre à 
15 h. 30, dans le cadre des manifesta
tions des Jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice. 

La pianiste Daisy Bacca sera la soliste 
de ce concert dans le Conerto No 1, op. 
25, de Mendelssohn-Bartholdi. Le pro
gramme comporte également l'Ouver
ture dite parisienne de Mozart, le Con
certo grosso op. 3 No 1 de Haendel, ainsi 
que la Suite de Peter Gynt, d'Edvard 
Grieg. 

L'Orchestre du Collège sera dirigé par 
le chanoine Marius Pasquier. 

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

Don d'un Valaisan 
à Paris 

Le jeudi 27 novembre, à l'occasion de 
la cérémonie de clôture de l'exposition 
du cinquantenaire du naufrage du «Pour
quoi-Pas?» et de la mort de l'explorateur 
Charcot et des membres de l'équipage, 
Léonard-Pierre Closuit, membre actif de 
la Société des explorateurs français, a 
remis au commandant François Bellec, 
directeur du Musée de la Marine, à Paris, 
divers documents d'archives. 

En effet, depuis 1978, M. Closuit ex
plore l'Arctique sur les pas du comman
dant Charcot, se rendant, systématique
ment, dans tous les endroits que ce 
grand explorateur français a visité, du 
Spitzberg à l'Islande, en passant par 
Jean-Mayen, le Groenland, les îles 
Feroe. Lors de son voyage de cet été, en 
Islande, il s'est rendu sur les lieux du 
naufrage du «Pourquoi-Pas?». Il a ren
contré les derniers témoins islandais de 
ce naufrage et a consulté les archives 
nationales islandaises, constituant un 
important lot de documents. 

Une petite cérémonie a eu lieu au 
Musée de la Marine, à Paris, au cours de 
laquelle le donateur et le conservateur 
du musée se sont exprimés. Une cérémo
nie officielle eut lieu, ensuite, dans les 
locaux de la Société de géographie, en 
présence de M. Jean Malaurie et des 
membres de la famille Charcot, 
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DÉGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT 

Quel bilan provisoire? 
par Maurice de Coulon, 

directeur de l'Office fédéral des forêts et de la protection de paysage I 
1 . INTRODUCTION 

Dans quelle mesure notre envi
ronnement s'est-il dégradé? Va-t-il 
vraiment se détériorer davantage? 
Où est la vérité? Que prétendent les 
«scientifiques»? 

Dans les sciences de la nature, il 
n'y a pas de vérité absolue et défini
tive... comme en politique. La vérité 
n'est que provisoire, doit être révi
sée périodiquement, ajustée aux 
nouvellesdonnées scientifiques. Le 
réel, a dit un savant français, n'est 
qu'une hypothèse de travail. Un prix 
Nobel va même plus loin: la vérité, 
ce sont «des illusions qui durent et 
qui sont partagées par tous». 

Un tel relativisme ne doit évidem
ment pas nous amener à douter de 
tout et à n'accepter que ce qui est 
dûment expliqué et prouvé. Les faits 
existent indépendamment de leur 
explication. Prenons un exemple, 
qui aujourd'hui importune: le dépé
rissement des forêts. Combien de 
sceptiques ne croient guère à ce 
prétendu syndrome, sous prétexte 
qu'on n'en a pas encore élucidé par 
le menu les causes et les processus. 
Rejeter le dépérissement des forêts 
parce qu'on le connaît encore mal 
revient à... nier l'existence de l'hom
me parce qu'on n'est pas encore 
tout à fait au clair sur l'origine de 
la vie. 

Nous allons tenter l'impossible: 
essayer de faire le point sur l'état de 
l'environnement, surtout à l'échelle 
mondiale et européenne, puis tirer 
quelques conclusions. Ce qui im
porte, ce sont les faits, non nos opi
nions. Les faits, nous les avons tirés 
de la triste réalité quotidienne. Des 
exemples typiques: altération du cli
mat, pollution des mers, destruction 
des forêts tropicales, désertifica
tion, dégradation de l'air et des sols, 
appauvrissement de la faune et de la 
flore, détérioration des biotopes. 

A longue échéance, la principale 
victime de cette évolution sera pro
bablement l'homme. 

Ces problèmes souvent mécon
nus recevront sans doute à l'avenir 
une signification politique d'une 
dimension tout autre que la cons
truction d'un tronçon d'autoroute ou 
le prix des betteraves sucrières. 

2. L'ALTÉRATION PROBABLE 
DU CLIMAT 

Commençons par le climat. Ici les 
experts restent prudents, car les 
thèses scientifiques ne concordent 
pas toujours. Le climat, même non 
influencé par l'homme, a quelque 
peu varié au cours des millénaires et 
siècles passés. Ses fluctuations na-

Au gaz carbonique viennent s'a
jouter d'innombrables polluants 
atmosphériques, sous forme de gaz, 
d'aérosols et de poussières... sans 
parler des déchets de l'industrie 
spatiale ni des centaines de kg 
d'uranium et de plutonium qui pro
viennent de générateurs nucléaires 
et gravitent sur nos têtes. L'atmo
sphère devient la poubelle de l'es
pace. 

Pour les scientifiques, les consé
quences à long terme sont plus ou 
moins évidentes: élévation gra
duelle de la température et altéra
tion du climat. 

Legazcarboniqueet lesmultiples 
polluants atmosphériques vont ab
sorber davantage le rayonnement 
infrarouge émis par la Terre. La 
réflexion des rayons solaires par les 
poussières en suspension dans l'at
mosphère n'arrivera probablement 
pas à compenser le réchauffement 
dû à l'effet de serre. En l'espace de 
20 à 30 ans, l'homme a «réussi» à 
modifier le climat dans la même 
mesure que les facteurs naturels de
puis l'époque de Charlemagne! 

Il y a quelques semaines se tenait 
à Davos un symposium internatio
nal consacré à la recherche sur la 
neige et les avalanches. A la ques
tion: «Où en sera-t-on dans cin
quante ans?», un physicien a 
répondu: «Etes-vous sûrs qu'il y 
aura encore de la neige à Davos 
dans cinquante ans»? Ce n'était pas 
une boutade! 

Beaucoup de climatologues ad
mettent que la température moyen
ne du globe augmentera de 1,5 à 3° 
d'ici à2030-2040. Le réchauffement 
sera plus accentué dans les régions 
polaires. Or, les phénomènes atmo
sphériques (vents, pluies, nuages, 
etc.) dépendent essentiellement 
des différences de températures 
entre les pôles et les tropiques (de 
même qu'entre les zones boisées et 
dénudées de la planète). 

Si la température moyenne en 
Suisse s'élevait de 3°, que devien
draient les forêts, déjà en si mauvais 
état? Quelle agriculture pratique
rait-on? Et une petite question aux 
représentants de la montagne et du 
tourisme: pourrait-on encore skier 
dans les stations d'hiver ou faudrait-
il fabriquer de la neige avec des bac
téries? 

Ce n'est pas tout: le réchauffe
ment des pôles pourrait provoquer à 
la longue la fonte des calottes gla
ciaires et élever de plus de dix 
mètres le niveau des mers. La figure 
de l'Europe changerait! (Heureuse
ment, les Helvètes, confinés dans 

L'altération du climat ne laissera pas nos glaciers indifférents. 

turelles peuvent être mises en rela
tion avec l'activité solaire et les 
éruptions volcaniques. 

Aujourd'hui, la pollution de l'at
mosphère par l'homme menace d'al
térer rapidement et durablement le 
climat. 

Le gaz carbonique de l'atmosphè
re (CO2) a augmenté de 10% depuis 
la révolution industrielle. Il augmen
tera encore probablement de 20% 
jusqu'en l'an 2000 et doublera peut-
être d'ici une cinquantaine d'an
nées. Cet accroissement inquiétant 
s'explique par la combustion du 
pétrole, du charbon et autres hydro
carbures fossiles, en somme par les 
énormes quantités d'énergie en
glouties par la civilisation moderne. 
L'industrialisation et l'élévation des 
niveaux de vie, ainsi que l'explosion 
démographique du tiers monde, y 
contribuent aussi. 

A long terme, la dégradation des 
mers pourrait compromettre les mé
canismes fondamentaux dont dé
pend le maintien de la vie sur terre. 

On connaît les principaux pol
luants: 
• Les métaux lourds, qui entrent 
dans les chaînes alimentaires. En 50 
ans, la teneur en plomb de la Médi
terranée a quintuplé! Aux Etats-
Unis, 23% des conserves de thon 
contrôlées dénotent un taux de mer
cure supérieur à la limite admise. 
• Les hydrocarbures, difficilement 
biodégradables, charriés par les 
courants marins, déciment la faune 
littorale. Chacun se rappelle la «ma
rée noire» du Torrey Canion, en 
1967. Lorsqu'un pétrolier moderne 
purge ses citernes (opération en 
principe interdite sans séparateur) il 
déverse 100 à 200 tonnes de pétrole 
en mer! Je vous laisse multiplier 
cette quantité d'hydrocarbure par le 
nombre de pétroliers qui sillonnent 
les eaux du globe-

leurs montagnes, n'ont pas à crain
dre d'avoir les pieds dans l'eau... 
mais que deviendraient leurs «gla
ciers sublimes»?). 

3. LA POLLUTION DES MERS 
Autre exemple: l'état des mers. 

L'oxygène indispensable au main-f 
tien et au développement de la vie 
est fourni par la végétation (notam
ment par les forêts) et par le planc
ton marin. 

En général, les mers — surtout les 
mers froides de l'hémisphère nord 
— sont de plus en plus polluées par 
leurs affluents et les retombées de 
l'atmosphère. Beaucoup de commu
nautés marines sont menacées. 
Selon Cousteau, la vie marine en 
Méditerranée a déjà diminué de 30 à 
50% jusqu'à une profondeur d'au 
moins 500 m. 

phoïdes, etc.). A Naples, en 1973, le 
choléra propagé par les moules a 
fait 24 morts. En France, une enquê
te médicale a révélé que 30% des 
poliomyélites se déclarent chez des 
personnes ayant pris un bain de mer 
trois semaines auparavant. Consta
tation inquiétante: les poissons 
vivant dans les eaux très polluées 
révèlent un pourcentage de tumeurs 
anormalement élevé... Conclusion: 
bonnes vacances à la Côte d'Azur! 

4. LA DESTRUCTION 
DES FORÊTS TROPICALES 

Jetons maintenant un coup d'œil 
sur la forêt tropicale, ou plutôt sur ce 
qu'il en reste. La situation est dra
matiquement simple. 

En 1980, les forets tropicales den
ses s'étendaient sur 1,1 milliard 
d'hectares, soit mille fois la superfi
cie boisée de la Suisse. Ces forêts 
doivent approvisionner en bois de 

Faut-il le dire encore, là où arrive le désert, la famine suit immédiatement. 

• L'azote, de plus en plus d'origine 
atmosphérique (pollution de l'air), 
déséquilibre certains milieux ma
rins. Agissant comme engrais, il y 
provoque une prolifération des al
gues, dont la décomposition entraî
ne un déficit grandissant d'oxygène, 
mortel pour beaucoup de plantes et 
d'animaux. La Baltique est en train 
de s'eutrophiser: ses eaux profon
des s'appauvrissent en oxygène et 
s'enrichissent en hydrogène sulfuré 
et phosphore, qui font fuir ou périr 
les poissons. Chaque année, cette 
mer intérieure reçoit 1,2 million de 
tonnes d'azote, contre «seulement» 
300 000 au début du siècle. Elle va 
subir le sort qu'ont connu naguère 
nos lacs. (Mais il est plus facile 
d'épurer un lac qu'une mer). 

• Les détergents, qui tuent le 
phytoplancton, et les pesticides pol
luent de plus en plus les eaux littora
les. Au large de Marseille, la flore 
marine a été totalement détruite. 
Les parcs à huîtres du bassin d'Ar-
cachon sont très menacés. Dans la 
région du Saint-Laurent, au Canada, 
une colonie de 250 000 pingouins a 
été décimée en deux ans. 

Les mers les plus atteintes sont la 
Méditerranée, l'Atlantique oriental, 
la Manche, la mer du Nord et la Balti
que. Les mers tropicales restent en
core plus ou moins épargnées: un 
sursis! 

On sous-estime d'ordinaire les 
dangers de la pollution des mers 
pour l'homme: augmentation de 
nombreuses maladies (mycoses, 
dermatoses, hépatites virales, ty-

chauffage une population de 2 mil
liards, qui double tous les 20 - 30 
ans. Elles doivent également fournir 
des devises aux pays exportateurs 
et du bois d'œuvre à l'hémisphère 
nord. D'ici l'an 2000 il faudra trouver, 
si l'on veut éviter des famines, un 
supplément de 150 millions d'hecta
res de terres pour cultures vivrières, 
évidemment aux dépens des forêts 
encore existantes (estimations de la 
FAO, d'ordinaire modestes). 

Le bilan est sans appel: la forêt 
tropicale fond comme neige au so
leil. Chaque minute elle perd 30 hec
tares. Chaque année elle recule de 
15 millions d'hectares. De 1980 à la 
fin du siècle, la surface totale des 
forêts tropicales diminuera au mini
mum d'un tiers, probablement de 
moitié. A elle seule, la forête équato-
riale d'Amérique latine pourrait per
dre jusqu'à 300 millions d'hectares, 
septante fois la surface de la Suis
se! (Si Rothenthurm se trouvait en 
Amazonie, il n'y aurait plus de pro
blèmes). Le cas le plus tragique est 
celui de la Côte d'Ivoire, qui, depuis 
1956, a détruit toute sa forêt dense, 
soit 12 millions d'hectares. 

Certes, on reboise çà et là dans la 
région tropicale, mais même pas la 
dixième partie des surface défri
chées. Il s'agit surtout de planta
tions d'exotiques, de valeur écologi
que presque nulle et souvent rava
gées par les parasites. 

Les défrichements, imputables à 
l'agriculture itinérante, à la pénurie 
de bois de chauffage et aux exploi
tations de bois industrielles, entraî
nent généralement la ruine des sols, 
une érosion accélérée, la destruc
tion d'écosystèmes fragiles, des 
modifications climatiques régiona
les et l'appauvrissement des res
sources génétiques: pertes irrémé
diables. (La disparition progressive 
des forêts tropicales, catastrophe 
sans précédent dans l'histoire, 
témoigne, hélas, de l'inconscience, 
de l'imprévoyance et de l'égoïsme 
de l'homme. Comme d'habitude, on 
réagira quand ce sera trop tard). 

5. LA DÉSERTIFICATION 
Vraiment trop tard? L'extension 

des zones plus ou moins arides et 
l'avance des déserts sont une autre 
preuve dramatique de notre laisser-
aller. (Nous sommes tous plus ou 
moins responsables, et non seule
ment les populations sédentaires 
ou nomades des régions en cause). 

La famine du Sahel, qui s'est dé
clarée en 1973, n'est, hélas, qu'un 
exemple, un avertissement... 

30% des terres du globe se trou
vent dans les zones sèches, qui 
empiètent de plus en plus sur les ter
res cultivables. Le désert ne pro
gresse pas qu'en Afrique du Nord: 
également en Afrique du Sud, aux 
Indes, au Chili, Pérou, etc. Il semble 
à peu près stationnaire en Asie cen
trale et orientale, en Amérique du 
Nord et en Australie (?). 

Les causes de la désertification, à 
l'époque contemporaine, ne sont 
pas les fluctuations naturelles du 
climat; c'est l'homme: augmenta
tion de la population, utilisation 
abusive des terres (surpâturage, 
etc.), surexploitation des ressour
ces végétales jusqu'à épuisement, 
importation de technologies inap
propriées (abaissement des nappes 
d'eau souterraines, etc.), destruc
tion de structures sociales et aban
don de modes de vie traditionnels, 
d'où rupture des équilibres (déjà pré
caires) entre l'homme et son milieu. 
Au Sahel, par exemple, la popula
tion a triplé en 35 ans, alors que les 
ressources disponibles se sont 
amenuisées et que, cà et là, la plu
viosité a baissé jusqu'à 30%. 

à suivre 

La protection des forêts empêche le processus: érosion - désertification -
désolation. 
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300 ans d'une église 
SEMBRANCHER. — La population 
de Sembrancher était en fête lundi 
pour marquer les 300 ans de la con
sécration de son église. Après une 
messe où l'homélie fut prononcée 
par le doyen du décanat, la popula
tion se retrouva à la salle polyva
lente pour un apéritif et un repas, le 
tout organisé par le conseil pasto
ral. Dans l'après-midi, plusieurs ora
teurs s'adressèrent à la population. 

Mgr Angelin Lovey tout d'abord, 
prévôt du Saint-Bernard, rappela 
l'histoire des saints dont la parois

se et l'église ont pris le patronage. 
M. Clément Métroz, président de 

Sembrancher, rappela quant à lui 
quelques phases de l'histoire récen
te. M. René Giroud, curé de la pa
roisse dans un jeu question-réponse 
avec l'assemblée s'amusa à piéger 
ses paroissiens en leur demandant 
des renseignements sur l'église 
dont on fêtait le tricentenaire. 

Les sociétés locales animèrent 
également cet après-midi: la Cho
rale de Sembrancher, les fanfares 
l'Avenir et la Stéphania. 

M. le révérend curé Giroud s'adressant à ses paroissiens sous l'œil attentif 
des enfants. 

FULLY — LES DÉCÈS 
Madame Tina Ançay 

Il y a quelques jours, une brave 
maman nous quittait, au bel âge de 
84 ans, après une vie de labeur. Ori
ginaire du val d'Ossola, Mme Tina 
était entrée dans les années trente 
au service de la famille deleu Jean 
Bessero, entrepreneur à Fully. 

C'est dans ce village qu'elle de
vait rencontrerson futurépoux, Her-
mann Ançay. Deux filles et un gar
çon devaient couronner l'union de 
ce couple sympathique. Veuve de
puis de nombreuses années, elle se 
vouait à ses trois enfants et à ses 
petits enfants. Huguette, Silvio, 
Josiane — monitrice de la Gym-
Dames — et leur famille pleurent 
aujourd'hui leur bonne maman et 
grand-maman chérie. 

Nous leur adressons notre vive 
sympathie. 

Monsieur Adrien Lugon 
Le même jour que Mme Ançay 

était enseveli à Fully, M. Adrien 
Lugon. Issu d'une famille nom
breuse, Adrien connut le travail de la 
terre des son plus jeune âge. L'arbo
riculture l'intéressait beaucoup et il 
s'était spécialisé dans le greffage 
des arbres, aussi de nombreux pépi
niéristes avaient recours à ses ta
lents. 

Atteint dans sa santé depuis quel
ques années, Adrien devait décéder 
à l'âge de 69 ans, laissant le souve-
nird'un homme paisible. 

A sa brave épouse Geneviève, ain
si qu'à ses enfants et petits-enfants 
vont nos condoléances attristées. 

PRDF 

A Manu, notre ami politique 
Peu après le départ d'un autre ami, 

Vincent Droz, les jeunes radicaux se 
trouvent à nouveau surpris devant la dis
parition d'Emmanuel Bender. 

Il reste difficile de décrire l'apport 
pragmatique et théorique, qui, au travers 
parfois d'attitudes impopulaires et très 
souvent avec justesse, renforce le carac
tère qualitatif du radicalisme valaisan, 
ses liens amicaux. La vie ne lui a pas per
mis de hisser ses ambitions au rang de 
son intelligence républicaine; l'abandon 
de celles-ci est prouvé chaque fois que la 
Démocratie devenait un effort de résis
tance, de défiance, devenait un effort 
des gouvernés contre l'abus des gouver
nants. A ce stade il n'y a même plus d'hé
roïsme, puisqu'il descendait dans l'arè
ne. Mais le sens du sacrifice y était aigu, 

RADIO-MARTIGNY 
«La danseuse et 
le petit soldat...» 

Marguerite Dubosson-Perrau-
din — Margot pour ses amis — de 
Saillon, et Joseph Rey, de Sierre, 
sont tous deux âgés de plus de 80 
printemps. Margot a une passion: 
danser dans les bals populaires. 
Joseph, lui, apprécie par-dessus 
tout sa bicyclette et sa trompette 
militaire, vieux souvenir de la Mob. 
Le jeudi 18 décembre à 20 h. 10, la 
Télévision suisse romande leur 
consacrera un «Temps présent». 
«La danseuse et le petit soldat» 
est le titre de ce film réalisé par 
Jean-Louis Roy à qui Charles Mé-
roz a tendu son micro. Cet entre
tien sera diffusé ce vendredi ^ d é 
cembre à 19 h. 15 sur les ondes de 
Radio-Martigny. 

animé par des valeurs supérieures qui 
fondent notre pensée. Ayons aussi l'hon
nêteté de dire que bien peu reconnais
sent ce Manu-là, pour l'avoir jugé sur une 
seule action ou deux; les leçons essen
tielles leurs échappaient. Les autres 
auront su consolider leur caractère poli
tique, caractère radical sachant parfois 
se glacer dans l'incertitude de l'anti-
dogmes. 

Manu nous a quittés; sa femme et 
«son» David, sa proche famille affligés; 
des amis révoltés. Notre pensée politi
que y perd une force vive. Mais il faut se 
contraindre à supporter, pour mieux con
tinuer et poLr mieux assumer un héritage 
que rien ne doit voiler. 

Manu est parti, mais il sera toujours 
présent au travers de ce qu'il nous a insu-
fié: l'amitié et surtout la fierté d'apparte
nir à un groupe d'individus au caractère 
fort parce que respectueux des valeurs 
civiques, et construit sur une pensée et 
une réflexion humanistes. C'est là notre 
seule fierté, qui n'est même pas person
nelle. 

A toute sa famille, osons exprimer no
tre admiration devant les efforts qu'exi
gent une telle épreuve, efforts courageu
sement acceptés. Nous saurons préser
ver le souvenir d'une vie peu commune. 

Pour les jeunes radicaux 
valaisans: t.f. 

Le film «Je veux le soleil 
debout» en vidéo 

Le film «Je veux le soleil debout» 
qui retrace une part de vie de Sté
phane, 22 ans, mongolien, réalisé 
par son frère Pierre-Antoine Hiroz, 
est désormais disponible sur vidéo
cassette pour le prix de Fr. 99.50. 

La distribution est assurée par le 
studio son Ballestraz à Martigny. 

Rappelons que ce film a obtenu 
plusieurs prix internationaux. 

PAR VOLONTE TESTAMENTAIRE 
La Fondation Philippe Gross 

Par voie testamentaire M. Phi
lippe Gross, décédé il y a quelques 
mois, a souhaité constituer une fon
dation qui porterait son nom et qui 
viendrait en aide aux plus défavori
sés. 

Né le 1er février 1917, demeuré 
célibataire, Philippe Gross était le 
fils de Maurice Gross, avocat et no
taire. 

Après avoir travaillé et appris 
dans la métallurgie, il fonda sa pro
pre entreprise en 1955, INOXA. Il 
vendit son usine en 1977. 

Cet authentique Martignerain était 
très intéressé à la vie locale sans 
qu'il s'engagea pour autant dans 
l'une ou l'autre société ou groupe
ment. 

Homme simple, de grand cœur, 
d'unegrandeérudition, il attirait l'at
tention par son esprit taquin et caus
tique. 

Par ailleurs, il aimait la vie, se 
retrouver avec ses amis, particuliè
rement ceux de la Tine à Plan-Ceri
sier. 

Autre trait de caractère, son 
amour de la nature qui en faisait un 
mycologue averti. 

Il était très connu à Martigny où 
ses pérégrinations avec son insépa
rable ami à quatre pattes restent 
comme une image permanente de 
cet homme de bien. 

Plus d'un demi-million 
Son testament manifestait sa 

volonté de consacrer un montant de 
plus d'un demi-million de francs à 
une Fondation Philippe Gross. Les 
revenus de cette fortune seront af
fectés équitablement aux plus défa
vorisés, à savoir une moitié à Terre 
des Hommes, Massongex, et une 
autre moitié aux plus déshérités des 
pensionnaires du Castel Notre-
Dame à Martigny. 

Un geste qui honore et perpétue la 
mémoire de ce Martignerain qui n'a 
laissé que des amis et qui, mainte
nant, après sa mort, soulagera enco
re bien des souffrances et des dra
mes. 

M. Philippe Gross 

Un conseil de fondation créé pour 
la gestion de ce patrimoine aura à 
veiller sur ce don du cœur et de 
l'amour humain. 

VERBIER A CINQUANTE ANS 

suite de la 1 re page 
La table très officielle pour fêter une alerte quinquagénaire. 

Mme Monique Paccolat, prési
dente du Grand Conseil, tout 
comme M. Raymond Deferr, chef du 
Département de l'économie publi
que, eurent des paroles élogieuses 
pour la station bagnarde et saluè
rent comme il se doit cet anniver
saire. M. Willy Ferrez, président de la 
commune de Bagnes, outre ses pro
pos fort plaisants, retraça l'histoire 
qui amena «ce pays de silence et de 
dur labeur à devenir une métropole 
des neiges. Il apporta dans la cor
beille d'anniversaire un magnifique 
cadeau: Fr. 250 000.— pour le tou
risme bagnard à répartir entre les 
trois sociétés de développement de 
la grande commune mais le grand 
morceau, soit Fr. 200 000.— sera 
pourVerbier. 

Les cadeaux ne manquèrent pas 
tout au long de la soirée, à M. Marcel 
Michellod, premier directeur de 
l'école de ski, à M. Rodolphe Tissiè-
res, «Monsieur Téléverbier». 

Et c'est satisfait que M. Freddy 
Michaud, président de laSD, clôtura 
cette soirée non sans avoir eu un 
mot particulier pour M. Eddy Peter, 
le directeur de l'Office du tourisme 
qui va s'en aller sous d'autres cieux 
et un autre mot de bienvenue à M. 
Patrick Messelier qui le remplacera 
dès le 1e r avril. 

Liddes: procès raciste? 
Le 23 décembre à 10 heures, le Tri

bunal d'Entremont aura à juger 
d'une plainte contre le président 
Marquis de Liddes, qui dans une cor-
respondanc^ avec un citoyen ayant 
des intérêts dans sa commune avait 
porté quelques jugements sur la 
«race» de cet administré. Une race 
toute helvétique cela va de soi. On-\ 
en reparlera après l'audience. 

Une aide 
au développement 

dans son propre pays 

Les sourires bagnards 

L'Etat 

MM. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, Jacques-Louis Ribordy et Albert 
Monnet, préfets de Martigny et Entremont. 

Les contemporains 

L'Aide suisse 
aux montagnards 
CCP 10 - 272 - 4 MM. Philippe Roux et François Carron. 
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Soyez branché! 
Soyez «valaisannissime»! 

avec le 
new-look 

Des idées, des dessins, des interviews, 
des informations, des opinions, le Confédéré, 

le journal, votre journal, 
avec un brin de différence pour dire 
le Valais, ses régions et Martigny 

Bulletin d'abonnement 
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la 

LINGERIE FÉMININE 
AV. DE LA GARE 1 - TÉL. 026/2 43 79 

1920 MARTIGNY 
valentino 

corsettena 

Rosy 
P A R I S 

Christi 
_L)ior 

Bodyweai 

MM 

an elbeo 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 
présentent leur traditionnel 

CONCERT DE NOËL 
Soliste: DAISY BACCA, piano 
Direction: MARIUS PASQUiER 

Oeuvres de Mozart, Mendelssohn, 
Haendel et Grieg 

Places: Fr. 16^- à Fr. 22— 
Membres «Jeune»: Fr. 8— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM Fr. 3— 

Location: dès le jeudi 11 décembre, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Braquet, 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

La grand 
spécialiste des 

'cuisines agencées 

La qualité n'est pas 
forcément chère 

A T T E N T I O N : Augmentations des prix ! Les 
cuisines angencées FUST sont encore aux anciens prix les plus bas 

Donnez de 
votre sang 
Sauvez des vies! 

Ex. Type Solida 
La cuisine facile à entretenir. 

Design agréable, éxecution en résine 
synthétique, appareils inclus, 

dès Fr. 5 1 5 0 -
Montage par nos propres menuisiers inclu 

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

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

cuisines d'exposition à prix coûtant 

Slon.av.deTourbillon 47 027 231344 

Villeneuve, Centre Riviera 021 60 25 11 

Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 

Etoy, Centre de l'Habitat 021 76 38 78 

1951 SION • » (027) 22 55 05/06 

NOUVEAU 

VOLETS A PALETTES MOBILES 
EN ALUMINIUM 

Fourniture avec ou sans pose 

m S S B ^ ^ ^ H VAIU5|ÔN 
CONFECTION DAMES 

POUR GRANDS 
ET PETITS 

PINGIIUINI 
BOUTIQUE 

ource 
C l Q A n m E S - V I N S - U Q U Ê U R S 

DISCOUNT-DELICATESSES 

METRAI- - LATHION 
MARTIGNY- VOYAGES 

* * i 

A TOUS LES PRIX 

19 COMMERCES 
A VOTRE SERVICE 

CENTRE COMMERCIAL 

M M MIGROS 
MANOIR MARTIGNY 

CHAUSSURES 

BOUTIQUE 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

+ PHARMACIE PARFUMERIE 

• SUN STORE| I 
DIETETIQUE HERBORISTERIE 11 

mercure III 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ci'/ir'-YIll.IUb 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

GOLDOR 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE J 

:v:- , 

• f i aw '^^&SS 

ââiijp^^^SHH^^ 

|P|PPilrMr|| 

BMW 525e. 
Gestion électronique numérique 
des moteurs: chez BMW, la conception 
optimale des moteurs s'allie aux 
techniques électroniques d'avant-garde 
pour vous offrir la puissance requise -
et pour répondre à vos ambitions. 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 

BMW (SUISSE) SA. 8157 Dielsdorl 

ROCKWATCH 
La m o n t r e e n g r a n i t . 

D e TISSOT. 

Une montre telle une sculpture 
inspirée à l'artiste par la variation 
infinie des couleurs, du grain et 
de la structure du granit. Ainsi, 
chaque TISSOT RockWatch est 
une pièce exclusive. Individuelle 
comme vos empreintes digitales, 
personnelle comme votre 
signature. Fr. 3 0 0 . -

NOUVEAU: en deux grandeurs! 

Nouveaux modèles messieurs 

yvesjacob 
Horlogerie - Bijouterie 

Av. de la Gare 5 - 1920 Martigny - Tél. (026) 2 20 35 

http://Slon.av.de
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Martigny: clin d'œil sportif 
BASKETBALL 

A Birsfelden, les retrouvailles du 
BBC Martigny avec Ed Gregg ont dé
bouché sur un nouvel échec. Same
di dernier, la formation de Gérard 
Schroeter s'est en effet nettement 
inclinée sur le score de 92 à 64. Avec 
deux victoires seulement au terme 
du premier tour, le BBCM partage la 
dernière place du classement avec 
Lucerne. Ce week-end, les basket
teurs octoduriens se rendent à Neu-
châtel, puis ce sera la pause hiver
nale, longue d'un mois environ. 

HOCKEY SUR GLACE 
Le HC Martigny n'a pas fait de 

détail à Forward Morges en s'impo-
sant sur le score de 10 à 0. Ce 
samedi, à la patinoire municipale, 
l'adversaire de la bande à Dubé sera 
d'une autre dimension, puisqu'il 
s'agit de Genève-Servette qui, lors 
du match aller, avait contraint le 
HCM au partage de l'enjeu (6-6). Une 
rencontre dont l'issue pourrait bien 
être décisive pour le vainqueur 
quant à sa participation au tour final 
de promotion en LNB. Coup d'envoi 
ce samedi à 20 h. 15. 

LUTTE 
Sauf accident de dernière heure, 

le Sporting-Club est assuré de son 
maintien en LNA. Au classement, 
avant la dernière journée disputée 

ce week-end, Freiamt est toujours 
lanterne rouge avec 7 points. La for
mation argovienne accuse une lon
gueur de retard sur un trio formé de 
Martigny, Einsiedeln et Oberriet. Ce 
samedi, au programme: Domdidier -
Martigny (20 heures), Kriessern -
Oberriet et Willisau - Freiamt. Com
me Willisau ne peut pas se permet
tre de fantaisie pour pouvoir décro
cher la médaille d'argent, le Spor-
ting n'a donc pas trop de souci à se 
faire avant d'aller affronter Domdi
dier. 

18e édition de 
la Course de Noël 
SION. — Le Centre athlétique de Sion se 
fait un plaisir de vous annoncer la pré
sence de coureurs chevronnés à l'épreu
ve du samedi 13 décembre. 

En effet, chez les hommes, on est 
assuré de la participation des frères 
Pierre et Michel Délèze, de Millonig (ex
champion d'Europe en salle sur 3000 m), 
de Manuel de Oliveira (vainqueur de 
Morat-Fribourg 1986), de Nick Peach 
(vainqueur de la Corrida d'Octodure 
1986) et de quelques autres athlètes de 
bon niveau. Plus de 1000 inscrits dans 
les délais au total. 

Chez les dames, on notera la participa
tion de deux anciennes gagnantes de la 
Course de Noël: Sandra Gasser (ex
championne d'Europe en salle), Daria 
Nauer. 

3e Camp de ski nordique 
Les Giettes s/Monthey 

Le 3° camp organisé par le Club nordi
que du Bas-Valais/Chablais se tiendra 
cette année au Centre sportif des Giettes 
s/Monthey. 

Ce camp sera réparti en trois groupes, 
soit: 
les classes I - groupe compétition 
les classes II - groupe de ski de randon
née 
les classes III -groupe débutants. 

Le groupe accepte dans son camp 
d'autres organisations parallèles ainsi 
que des non-membres individuels dési
rant suivre cette semaine d'entraîne
ment technique du ski de fond. 

Le comité se fait un plaisir d'inviter le 
plus grand nombre d'adhérants à cette 
discipline et vous donne rendez-vous 
prochainement aux Giettes s/Monthey. 
Programme 
début du cours: le 26 décembre 1986 à 
14 heures, rendez-vous place des Cer-
niers; 14 h. 30, prise en charge des baga
ges - formation des classes et départ 
pour le centre sportif 
Fin du cours: le 31 décembre 1986 à 
13 heures. 
Prix: pourO.J.: Fr. 150.—; pour les mem
bres du club: Fr. 175.—; pour les non-
membres: Fr. 200.—. 

Location de ski ou de matériel de ski 
de fond surplace. 

Ski de fond des aînés de 
Martigny et environs 

Les inscriptions à nos sorties de 
ski de fond des aînés se feront le 
mardi 16 décembre à 14 h. 30 à l'Hô
tel de la Poste, en ville, au 1e r étage. 

Admission dès 55 ans. 
Invitation cordiale à tous. 

Pro Senectute 

" AtAaeufi'J&Z, Ikanelte'-

9 ' SEMAINE INTERNATIONALE DE SKI DE FOND DE LA FSS 
Etape à Champex 30 mars, et Champéry, Morgins 

Champex, haut lieu du ski de 
fond, avec un passé prestigieux, a 
été choisi comme étape de la 9e 

Semaine internationale de la FSS 
qui se déroulera du 26 mars au 1er 

avril 1987. 
En effet, les compétitions débute

ront à Wildhaus, en passant par le 
San Bernardino, Campra, Champex, 
Champéry pour finir à Morgins. 

L'organisation de l'étape de 
Champex sera assumée par le plus 
jeu ne club du Valais, puisqu'il est né 
il y a trois ans, sous le dénominatif 
de «Club Nordique Bas-Valais-Cha-
blais». 

Avec un effectif de 100 membres, 
ce club n'a pas voulu attendre plus 
longtemps pour prendre en mains 
une telle organisation, sous la direc
tion de son président Fernand Jor
dan, épaulé par un comité et des 
membres dynamiques. Il va mener à 
bien l'étape de Champex et ainsi 
motiver une nouvelle vague de 
skieurs de compétition. 

Le spectacle ne sera pas négli
geable, puisque 120 coureurs 
venant de 15 à 20 pays, avec leur 

équipe de sportifs de haut-niveau 
vont se mesurer sur un parcours de 
2 x 5 km pour les dames et 3 x 5 km 
pour les messieurs, sur les magnifi
ques pistes de fond de Champex, 
préparées avec soin par le directeur 
technique M. Léon Lovey, de Cham
pex. Cette course des 10 et 15 km 
représentera donc un niveau à 
l'échelle mondiale. 

A Champex, toute l'équipe natio
nale — hommes et femmes — sera 
au départ, sous la direction de 
Christian Egli, avec un effectif de 35 
athlètes. 

Le Bas-Valais sera ainsi à l'hon
neur du 30 mars au 1e r avril pro
chains, avec les étapes de Cham
péry et Morgins. 

C'est sur l'impulsion de MM. 
Alexandre Morisod, Ernest Eggen et 
Fernand Jordan, président d'organi
sation de l'étape champérolaine de 
l'an passé (qui avait vu une première 
mondiale en relais mixte avec une 
organisation parfaite) que le Bas-
Valais vivra à l'heure internationale. 
On en reparlera. 

PRIX SBS-PME 

A l'Institut de cardiologie 
Désirant marquer son installation 

en Valais depuis 25 ans, la SBS a mis 
sur pied un prix PME destiné à ré
compenser une entreprise mettant 
en évidence l'esprit d'ouverture de 
l'industrie valaisanne ou de la re
cherche. 

C'est l'Institut de cardiologie de 
Sion avec l'équipe du professeur 
Hahn qui a reçu cette distinction. 

Cette première a vu un publiccon-
sidérable, un millier de personnes, 
accourir pour marquer l'intérêt des 
Valaisans pour l'économie d'une 
part mais aussi pour entendre M. 
Pierre Arnold parler de «la passion 
d'entreprendre». 

Dans son exposé d'un optimisme 
sans limite, l'ancien patron de la 
Migros a dit sa confiance dans l'ave
nir et dans cette nouvelle civilisa

tion de l'intelligence qui se prépare 
à travers l'électronique et le laser. 
Cette civilisation, devait dire M. Ar
nold, devra rechercher impérative
ment le consensus. 

Son optimisme tient en une for
mule: «En quelque 800 générations 
depuis le début de l'humanité, 650 
ont vécu dans les grottes, 2 seule
ment ont connu le moteur électri
que, 1 seule a tout connu». 

On aurait souhaité connaître les 
vues de M. Arnold sur cette société 
qui produit tant de déchets et de 
dangers pour l'espèce mais ce sera 
à une autre occasion. 

En tout état de cause cette soirée 
fut un grand moment de la prise de 
conscience de l'économie pour les 
Valaisans. 

M. le professeur Hahn reçoit des mains de M. Blum. directeur général de la 
SBS, le Prix PME 1986. A gauche, M. Ramseier, directeur SBS-Sion. Au 
centre le trophée PME. 

CEV Voyages devient Mat-Evasions SA 
A la suite de la décision des instances 

dirigeantes de la Caisse d'Epargne du 
Valais de cesser toute activité dans le 
domaine du voyage — exception faite du 
change des monnaies — ce département 
a été acquis par MM. Simon Derivaz et 
consorts qui ouvrent, ces jours, à la 
place du Midi 25 à Sion, sous la dénomi
nation «Mer-Air-Terre Evasions - MAT-
Evasions SA» (société anonyme en for
mation) une agence de voyages à servi
ces plus étendus. En effet, divers trans
porteurs par cars à l'équipement ultra
moderne figurent parmi les partenaires. 

Le personnel engagé répond aux critè
res de qualification de la profession 
dans laquelle il a œuvré auparavant et il 
sera au service de la clientèle du lundi 
matin au samedi à midi, avec les mêmes 
numéros de téléphone que C.E.V. Voya
ges Sion. 

Par ailleurs MAT-Evasions a d'ores et 
déjà planifié une extension de son acti
vité, à court terme, dans d'autres locali
tés de Romandie, avec points de vente 
dans le Haut et le Bas-Valais. Le service 
du change — comme relevé plus haut — 
reste à la C.E.V. 

SKIEURS 

--»*"*»••*: » r - - . « . i* _ ._• x*rj?£'M 
pour un service soigne 

votre équipement complet 

Une gamme de prix remarquables chez le spécialiste! 
Location • Aiguisage - Fartage 

Profitez: skis fin de séries à prix spéciaux 
Membre ASMAS et ZENTRASPORT international 

RENKOSPORT 
PLACE CENTRALE-MARTIGNY TEL.026/21135 

« ' 
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ils vous accueillent avec le sourire 

• les commerçants 
r¥ et artisans 

de Martiëny Bourg 
et Martiény-Croix 

glt SfclttgO*** 
BROCANTE • ANTIQUITÉS 

R. Dély 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 55 

J'achète meubles rustiques 
anciens (même en mauvais état) 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
Terrettaz Ninette MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 2 10 51 
vous recommande 

VIANDES DE 1e r CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Viande fumée 
• Charbonnade • Lard sec 
• Fondue bourguignonne • Saucisson vaudois 
• Viande séchée • Saucisse à rôtir 

HJLANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

M du BourgxnaM*/l*3*4 
I920MARTIGNY 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS • LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martigny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

MARTIGNY marri neffl 
~ ̂  //-crcA 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

HpJ ^^^B 

îii<tjjp •Kilftjpfl 

Les fêtes 
de fin d'année 

à la 
Porte d'Octodure 

Demandez notre programme détaillé! 

© (026) 2 71 21 

Bar «La Courtisane» 
Ouveri du Lundi au Samedi 

de 18.00 li au petit matin 
Pianiste 

LOTO Kiosque du Vieux-Bourg 
Papeterie - Tabac - Chocolats 

Mme et M. De Angelis-Giovagnoni 
CHOIX DE GLACES: Vampire - Mickey - Donald -

Coupes - Cornets - Blocs famille 
MARTIGNY-BOURG gr Nacedu Bourg 

ML Tél. (026 2 36 80 
NOUVEAU: Laines 
«Pingouin» 
Mercerie 
Parfumerie 

A 1" 

PING* IUIN 
CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

ROSSET 
MARTIGNY- Bourg 

MICHEL REY 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Té l . 0 2 6 / 2 12 6 5 

M A R T I G N Y - C R O I X 

LfICOWTIJflNE 

Hôtel Seller - La Porte d'OCTODURE 
1920 MARTIG NY « (026) 2 7121 

Piano Bar 
Ouvert du lundi au jeudi 
de 18 heures à 24 heures 
Vendredi et samedi 
jusqu'à 2 heures 

A u Ca rno t ze t La Cave 
Grands festivals gastro
nomiques internationaux 
Ouvert tous les jours 
dès 18 h. 30 

Et toujours 
chaque dimanche 
Notre grand buffet froid 
et chaud à discrét ion. 

PHILIPPE SAUDAN 

Pépinière viticole 
Vigneron-encaveur 
Bouteilles 7/10 
+ Vins ouverts 10/10-5/10 
Fendant - Muscat - Oeil-de-perdrix 
Dole - Pinot noir - Goron 
LE BROCARD - MARTIGNY-COMBE 
Tél. (026) 2 69 09 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Magasin Friberg 

Oreii Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

CONFECTION - NOUVEAUTÉS 
Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes Marre//e Griffon 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY ' 

Tél. (026) 2 21 19-20 

VOTRE A G E N T TOYOTA 
Garage et carrosserie des Nations 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22 

Nouveau à Martigny! 
Centre de vente Toyota 
RueduSimplon 148 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 21 



Vendredi 12 décembre 1986 CONFEDERE 13 

ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC M. ALEXANDRE HAY, PRÉSIDENT DU CICR 

«Il faut préserver le caractère mononational du CICR» 
A la fin du mois d'octobre dernier, s'est tenue à Genève la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge. Cette conférence qui se réu
nit tous les quatre ans, regroupe non seulement les représentants 
des Etats parties aux Conventions de Genève, mais aussi les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que le 
CICR et la ligue des Sociétés de Croix-Rouge. Cette conférence, à la 
structure si particulière, a été marquée par une soudaine politisation 
des débats. Ce qui a provoqué la suspension pour la durée de la con
férence, de la délégation gouvernementale suf-africaine. Après ce 
«mauvais coup porté à la Croix-Rouge» (Le Monde du 27.10.86) et à 
ses principes fondamentaux d'universalité et de neutralité, il nous a 
semblé important d'en savoir plus sur cette organisation qui fait la 
fierté de la Suisse. Pour les lecteurs du Confédéré, Léonard Bender 
est allé à la rencontre du président du CICR. L'entretien exclusif qu'il 
nous rapporte prend une signification toute particulière. En effet, M. 
Alexandre Hay, qui fut avant son passage au CICR, un des grands 
patrons de la Banque Nationale Suisse, se retire après dix ans d'acti
vité (il sera remplacé dans quelques mois par M. le secrétaire d'Etat 
Cornelio Sommaruga). Alexandre Hay, qui fait partie de ces hommes 
qui font honneur à leur pays, aura profondément marqué le CICR de 
son empreinte. 

La rédaction 

— Monsieur le Président, quel 
est exactement votre rôle au sein du 
CICR? Dans quelle mesure êtes-
vous appelé à user de votre influen
ce pour amener les gouvernements 
à respecter le droit humanitaire? 

— Le comité, par la voix de son 
président, entretient des contacts 
assez réguliers avec le corps diplo
matique. Ces contacts se multi
plient naturellement en cas de crise. 
Il n'est pas rare par ailleurs que je 
me rende directement dans certai
nes capitales pour rencontrer le mi
nistre des Affaires étrangères, ou le 
chef du Gouvernement si c'est né
cessaire. Le président du CICR doit 
s'engager dans ces discussions di
plomatiques au plus haut niveau. 
C'est sans doute une de ses fonc
tions principales. D'autre part nous 
sommes amenés à ces rencontres 
aussi dans le but d'obtenir un sou
tien financier pour notre organisa
tion. Car, comme vous le savez, le 
CICR est très dépendant des contri
butions que lui versent les gouver
nements. 

— Précisément, comment se fi
nance le budget du CICR? 

— Un de nos grands contribu-
teursest la Suisse. Cette année, elle 
nous a versé 40 millions de francs. 
En fait, la Suisse estime qu'elle doit 
participer pour à peu près 50% de 
nos dépenses permanentes. C'est-
à-dire pour notre budget ordinaire 
qui est composé de nos dépenses 
courantes, du financement de cer
taines actions de longue durée et de 
nos délégations régionales qui ne 
sont pas directement liées à un con
flit, des dépenses engagées par nos 
juristes, pour la diffusion du droit 
humanitaire, etc. Pour l'année pro
chaine ce budget s'élèvera à 85-86 
millions dont la moitié environ sera 
donc couverte par la Confédération. 
Pour le reste, nous faisons appel à 
tous les pays signataires des Con
ventions de Genève. 

— Qu'en est-il de l'aide privée? 
— Eh bien, malheureusement 

cette aide (1 million environ) joue un 
rôle marginal dans notre finance
ment. Bien sûr, nous voudrions 
qu'elle soit plus importante. J'ajou

terai que les Croix-Rouges nationa
les sont aussi invitées à nous verser 
des contributions (3 millions); il 
s'agit là de sommes assez modes
tes! 

— Je suppose que ces problè
mes de trésorerie sont pour vous un 
sujet permanent de préoccupa
tions? 

— Vous avez raison. Pour le pré
sident du CICR, c'est une tâche 
constante que d'assurer le finance
ment de ce budget ordinaire. Pour 
arriver à boucler nos comptes, il 
nous faut entreprendre d'innombra
bles démarches. Car les contribu
tions des Etats sont volontaires. 

— Rencontrez-vous les mêmes 
difficultés pour vos budgets extra
ordinaires? 

— En effet, à côté de notre bud
get ordinaire, nous avons des bud

gets extraordinaires que nous éta
blissons pour financer nos actions 
sur le terrain, en Afrique, au Moyen-
Orient, en Asie, etc. Ces budgets 
sont liés à des programmes précis 
et sont minutieusement contrôlés. 
Dans ce domaine, nous recevons 
beaucoup plus d'argent. Par exem
ple en 1985, compte tenu de l'am
pleur de notre action en Ethiopie, 
nous disposions de plus de 500 mil
lions de francs. Comme ces actions 
sont généralement très proches de 
l'actualité, les journaux en parlent 
abondamment, les gens sont sensi
bilisés. Il est plus facile pour nous 
d'obtenir des fonds, d'autant plus 
que les gouvernements se sentent 
«obligés», «poussés» à nous aider. Il 
faut savoir aussi que dans ces cir
constances les Etats puisent dans 
leurs budgets d'aide au développe
ment, plus richement dotés que 
leurs budgets des affaires étrangè
res avec lesquels ils s'acquittent 
généralement de leurs versements 
au budget ordinaire du CICR. 

— Monsieur le président, si vous 
le voulez bien, nous aimerions reve
nir un instant sur la dernière Confé
rence internationale de la Croix-
Rouge qui s'est déroulée, fin octo
bre, à Genève. Ce qui nous a frappé à 
la lecture de votre rapport, c'est son 
ton relativement «dur». Pourtant, 
votre «réquisitoire» a semble-t-il été 
bien accueilli par les délégués ! 

— Oui, c'est vrai, je crois que 
d'une manière générale mon rapport 
a été bien reçu. Vous savez, j'ai com
mencé à être un peu plus net dans 

Interview réalisée par 
Léonard Bender 

mes propos comme président du 
CICR depuis que nous constatons 
une sérieuse dégradation dans le 
respect du droit humanitaire par 
nombre de gouvernements. Devant 
ces violations flagrantes du droit, je 
mesuismontréplusdur, plusprécis. 
Je pense que le CICR a adopté un 
style un peu moins feutré que par le 
passé. Personnellement, je suis 
d'avis qu'il faut dire les choses clai
rement. Naturellement la limite pour 
nous, c'est l'intérêt des victimes. Il 
ne faudrait pas que nos interven
tions puissent nuire aux victimes 
que nous voulons justement aider. 
Seulement, il y a des situations telle
ment intolérables que nous devons 
prendre certains risques. 

— La conférence a surtout été 
marquée par la suspension de la 
délégation gouvernementale d'Afri
que du Sud. Il semble qu'une des rai
sons de cette soudaine politisation 
des débats soit le fait qu'à Genève, 
les représentants des Etats à la con
férence se trouvaient être les am
bassadeurs en poste auprès des Na
tions-Unies; donc des gens rompus 
aux débats politiques, et non pas 
des spécialistes du droit humani
taire. Qu'en pensez-vous? 

— Effectivement, je pense que 
cela a joué un rôle. D'autant plus 
qu'ici à Genève, grâce à la présence 
massive de la presse internationale, 
la résonance mondiale d'un tel inci
dent était assurée. Mais vous savez, 
nous avons tout fait pour dissuader 
les motionnaires de leur projet. 
Nous leur avons conseillé de faire 

STYLE CHIC SA 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ETAIN 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 
Tél. (026) 2 84 64 MARTIGNY 

vous offre 
un grand choix 

Articles cadeaux tout genre 
Montres - Bijoux - Briquets et stylos «Dupont» 
Stylos Parker- Pendules neuchâteloises 
Etains valaisans ARGETA SAXON 

Nous avons en stock la série des charmes suisses 

Réparations montres tout genre et pendules anciennes 
Gravures 

N'hésitez pas et venez nous rendre visite 

une déclaration ou de faire voter une 
résolution condamnant l'apartheid 
à l'ouverture des débats (comme 
cela s'est fait à Punta del Este lors 
de la réunion du GATT). Comme 
vous le savez, l'Afrique du Sud a 
répondu à sa suspension en expul
sant nos délégués de ce pays. En 
définitive, ce sont les victimes de 
l'apartheid qui souffriront le plus de 
tout cela. (N.d.l.r.: le Gouvernement 
de Pretoria est revenu depuis sur sa 
décision d'expulsion). 

— Ne craignez-vous pas le précé
dent? Aujourd'hui l'Afrique du Sud, 
demain, pourquoi pas Israël! 

— Non, je pense que nous avons 
des chances de faire en sorte que 
cela reste un cas tout à fait unique. 
Car, en définitive, il n'y a qu'un seul 
pays au mondeoù leracismeest ins
titutionnalisé. Bien sûr, il y a du 
racisme partout, mais là-bas il est 
réglementé par la loi, ce qui est vrai
ment un comble. Maintenant, pour 
l'avenir, il va sans dire que nous 
prendrons d'infinies précautions 
pour empêcher tout nouveau déra
page de la conférence. 

— Monsieur le Président, à l'heu
re du bilan, après vos dix années 
passées à la tête du CICR, si vous 
deviez situer cette conférence dans 
la foulée de celle de Bucarest en 
1977 et de Manille en 1981, quel juge
ment portez-vous? 

— Je dirai que je vois un dévelop
pement négatif en ce qui concerne 
le respect du droit humanitaire. Le 
fait que l'on soit empêché de visiter 
des prisonniers de guerre, de les en
tendre sans témoins, qu'on ne nous 
laisse pas entrer en Afghanistan 
sous prétexte qu'il ne s'agit pas 
d'une guerre mais... d'une opération 
de police (où allons-nous avec des 
thèses pareilles?), tout cela est 
inquiétant. Maintenant, pour ce qui 
est du CICR, notre action est deve
nue plus efficace, incontestable
ment. 

— Le caractère strictement suis
se de l'organisation a-t-il encore sa 
raison d'être? 

— J'en suis convaincu, plus que 
jamais. A l'expérience et en compa
rant le CICR à d'autres organisa
tions, je crois qu'il est indispensa

ble pour notre neutralité, notre im
partialité et notre efficacité, de pré
server le caractère mononational du 
CICR. 

— Monsieur le Président, vous 
n'êtes pas sans le savoir, et ce sera 
notre dernière question, que la Suis
se connaît des problèmes liés à l'af
flux de requérants d'asile. La façon 
dont ce dossier est traité nous incite 
à penser qu'il y aurait deux Suisse: 
celle que symbolise le CICR, ouverte 
sur le monde, généreuse; et une 
autre Suisse, repliée sur elle-même, 
craintive? 

— Alors là,voustouchez un point 
très sensible chez moi. Je suis, en 
effet, très préoccupé par ce qui se 
passe dans notre pays. Ce qui me 
frappe, c'est la méconnaissance 
quasi généralisée de la vraie situa
tion du monde. On vit en Suisse 
dans une île. J'ai eu la chance de me 
rendre en septembre au Sommet 
des pays non-alignés à Harare: 100 
pays, 3 milliards d'habitants. Là, j'ai 
pu mesurer la distance qui nous sé
pare. Evidemment, pour nous c'est 
un autre monde, pourtant c'est le 
monde de demain. Et le Suisse doit 
s'habituer à vivre avec. Alors, vous 
savez les quelque vingt-deux mille 
réfugiés, auxquels la Suisse vient en 
aide, c'est un chiffre relativement 
dérisoire. Si mon expérience à la 
tête du CICR me donne quelque au
torité, j'invite notre gouvernement à 
plus d'ouverture et d'humanité en
vers les requérants d'asile. Le rôle 
de nos dirigeants n'est pas d'être à 
la traîne, de sacrifier à l'humeur du 
temps, c'est d'expliquer la réalité de 
notre monde. 

— Cette réalité ne vous décou-
rage-t-elle pas? 

— Durant toutes ces années pas
sées au service du CICR, j'ai aussi 
été gagné par le découragement, 
mais à chaque fois, je me suis repris. 
Car dans cette maison il y a un es
prit, une motivation merveilleuse. 
J'ai eu beaucoup de joie de travailler 
au sein d'une équipe remarquable, 
une équipe qui vous porte. Non, vrai
ment, j'ai rencontré ici des gens de 
tout premier ordre. 

— Monsieur le Président, nous 
vous remercions. 

TRAMWAY 
Boulangerie-Pâtisserie 
Tea-Room P. Mochet 

Martigny 
©(026 )2 24 38 Av. de la Gare 

Pour Noël 
et Nouvel-An 
• Les anniversaires 

• Les réceptions 

NOUS VOUS OFFRONS NOS SPÉCIALITÉS: 

— Tourtes - Bûches - Forêts noires - Délices 
— Vacherins - Mousses glacées - Bûches glacées 
— Mignons - Petits fours feuilletés - Mignardises 

Le 25 décembre, le magasin sera OUVERT 
toute la journée 

Au Tea-Room vous trouverez notre 
carte de petite restauration 

(Veuillez réserver s.v.pl.) 

N'oubliez pas de passer vos commandes à l'avance 
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cherchent 

une secrétaire 
Nous demandons: 

— un diplôme d'une école supérieure de com
merce ou un certificat fédéral de capacité 

— expérience pratique souhaitée. 

Entrée en fonctions: 

— janvier 1987 ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, références et copies de certificats, 
sont à adresser à la direction des SIS jusqu'au mer
credi 17 décembre 1986. 

USF 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix Iss plus bas 

Choisissez vous-même votre jour de les-
Igjye grâce à une machine à laver d'appartement 

p.ex. M i e l e 473, le petite robuste 
avec sélecteur de température 
» < « l / > 0 Location 65.-/mois 

. I I D O - au lieu de 1468.-
• livraison inclue • grand rabais à l'emporter 
• Excellente reprise de l'ancien appareil • ga 
rantie jusqu'à 10 ans • Choix permanent d'occa 
sions Durée de location minimale 3 mois 

I 

<S 

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 

ACCORDEONS 
PROFITEZ DE NOS RABAIS! 
PAOLOVI notre prix Fr. 1700 — 
Prix catalogue Fr. 3900.— 
PAOLOIV notre prix Fr. 1500.— 
Prix catalogue Fr. 3600.— 
PAOLOIH notre prix Fr. 1500.— 
Prix catalogue Fr. 2630.— 
Et maintenant avec prises MIDI. 
THOMET MUSIQUE S.A. 
2732 Reconvilier - Tél. (032) 96 11 19 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! La fondue, 
c'est la bonne humeur! 

IDEES-CADEAUX POUR ELLE 

A vendre 

Ordinateur 
Apple Macintosh 512 KB 
+ clavier + clavier numérique + sou
ris + lecteur externe + imprimante, 

programmes, jeux, lang., notices. 

Le tout Fr. 7500.—, tél. (027) 86 33 73 

^ IV f ie le i 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddes (027)86 20 13 
Martiflny (026) 2 17 33 
Galeries de la Louve 

AVENDRE 
diverses pièces 
en étain mat 
poinçonné 
1 co l lec t ion de 
channes 8 pièces 
1 soupière 
1 plat 
1 lampe à pétrole 
2 bougeoirs 
5 branches 
1 vase à f leurs 

Le tout Fr. 1000.— 

Tél. (025) 81 28 59 
(027) 63 31 63 

LOCATION!... 
VENTE! 

Magnifiques 
costumes 
Père Noël 
Père fouetta rd 
+ vente barbes, 
perruques 
Tél. 027/22 03 59 

ATELIER 
D'ARCHITECTES 
ASSOCIÉS 
SURCHAT S.A. 
FRIBOURG 
cherche 

Dessinateur 
en bâtiment 
pour tout de suite 
ou à convenir. 

-starri|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 5055 
SION Tourbillon 40 

Sienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Yverdon 

OCCASIONS UNIQUES 
RENAULT 18 TURBO, limousine, 1986. 
65 000 km, gris foncé, radio, encore 
sous garantie d'usine Fr. 17 000.—. 
RENAULT 11 TURBO, 1986, prix à discuter, 
voiture de service, gris métal avec pack con
fort. 
Crédit Renault, véhicules vendus expertisés 

GARAGE DES ALPES - A ZWISSIG 
Route de Sion - 3960 SIERRE • Tél. 55 14 42 
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Promotion à l'UBS Martigny 
La direct ion générale de l 'Union de Banques Suisses à Zurich vient de rati
fier deux nominat ions à la succursale de Mart igny. 

MAURICE JOST, 
FONDÉ DE POUVOIR 

Né à Martigny le 27 janvier 1948, 
M. Maurice Jost est marié et père de 
deux enfants. 

Entré à l'UBS en 1971, il est promu 
mandataire commercia l le 1 e r jan
vier 1978. La même année, il obt ient 
le diplôme de maîtrise fédérale 
d'employé de banque après 4 ans 
d'études. Dès le 1 e r jui l let 1986, il 
occupe le poste de chef du départe
ment des services. Ce département 
comprend des domaines aussi va
riés que: la gest ion comptable et 
des immeubles, l 'électronique et les 
services internes. Responsable de 
la format ion des apprent is, il est 
également chef du personnel. 

ANDRÉOSENDA, 
MANDATAIRE COMMERCIAL 

Né le 2 mars 1956, M. André Osen-
da est marié et père de trois enfants. 
Il est domici l ié à Vollèges. 

M. Osenda est engagé à la Caisse 
d'Epargne du Valais en 1980 comme 
réviseur-assistant et est promu chef 
de l ' Inspectorat interne de ce même 
établ issement en mai 1982. 

Le 1 e r octobre dernier, il rejoint 
l'UBS Mart ignydans le département 
commercia l , comme gestionnaire 
de crédit. 

Président du FC Vollèges, mem
bre de nombreuses sociétés, M. 
Osenda est très connu dans la 
région grâce à ces fonct ions pol i t i 
ques et publ iques. 

Ces nominat ions prendront effet le 1 e r janvier 1987. 

La fête dé Noël du GCI 
MARTIGNY. — Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. La première 
fête de Noël organisée par le Groupe culturel international de Martigny a 
débouché sur une belle réussite le jour de l'Immaculée-Conception à la salle 
communale. Le public avait répondu nombreux à l'appel. Les autorités can
tonales et communales, représentées par MM. Bernard Comby et Pierre Crit-
tin, avaient elles aussi tenu à être présentes, témoignant ainsi leur intérêt 
pour ce genre de fête populaire. 

Hotels Corporation Mart igny 
Neuf hôteliers de Martigny se sont 

groupés en association et en ont profité 
pour activer la promotion de leurs éta
blissements lors des foires d'automne à 
l'étranger. 

Après Cologne (RDA), Paris (Mitcar), 
Bruxelles (BTF) et Londres (WTM), ils ren
trent à Martigny plein d'espoir pour les 
années à venir et surtout avec une con
naissance du marché touristique plus 
approfondie. 

Ces foires internationales leur ont per
mis de mieux saisir les vœux de la clien

tèle, ce qui leur permettra d'adapter leurs 
offres à la demande. 

A chaque foire, trois hôteliers diffé
rents représentaient notre région. Cha
cun a pu de ce fait vivre quelques jours 
dans le milieu de la vente promotion
nelle. 

Ils tiennent à remercier les autorités 
de la ville ainsi que M. Georges Saudan, 
directeur de l'Office du tourisme de Mar
tigny, de leur appui et de leur soutien à la 
préparation de ces foires touristi
ques. 

FONDATION GIANADDA 

Nicole Wickihalder l Menge à la Fondation Louis Moret 
et Olivier Sorensen 
MARTIGNY. — La Fondation Gia-
nadda accueil le ce vendredi 12 dé
cembre Nicole Wickihalder et Oli
vier Sorensen, pour un fameux duo 
de piano. 

Nicole et Olivier sont en effet 
deux pianistes qui s'accordent pour 
le mieux. De cette parfaite harmonie 
musicale est né un duo tout à fait ex
cept ionnel. 

Vous pourrez écouter une inter
prétation qui leur a valu beaucoup 
de succès à Vevey des œuvres sui
vantes: le Concerto en do majeur 
BWV 1061 de Bach; les Etudes de 
Franck Martin et la Sonate op. 34b 
en fa mineur de Brahms. 

Ce sont des œuvres où toute rêve
rie est permise, des œuvres chaleu
reuses, contenant des enchaîne
ments mus icauxsubt i l se t nuancés. 

Ne manquez pas ce rendez-vous 
proposé par les Jeunesses Musica
les le vendredi 12 décembre à 
20 h. 15 à la Fondation Gianadda. 
Pour toute réservation : (026) 2 39 78. 

Soirée de la 
SFG Octoduria 
MARTIGNY. — La tradit ionnel le 
soirée annuelle de la SFG Octo
duria aura lieu ce samedi 13 dé
cembre à 20 h. 15 précises à la 
salle de gymnast ique de Marti-
gny-Bourg. Pas moins de 18 nu
méros figurent au programme de 
cette soirée. 

A l'issue du spectacle, une ré
cept ion réunissant invités et dé
légués des sociétés amies se 
t iendra à la salle de chant de 
l'Ecole du Bourg. 

Nuit de la Glisse 
MARTIGNY. — Ce samedi 13décembre à 
20 h. 30 au Collège Sainte-Marie sera pré
senté le film «Nuit de la Glisse». Surf des 
neiges, monoski, planche à voile, aile 
volante, surf, skate, ski nautique, canoë 
kayak et morey-boogie: tous les sports 
de glisse seront à l'affiche dans ce pro
gramme réalisé dans le Pacifique et en 
Europe. 

Devenez samaritains 
MARTIGNY. — Chaque jour, la 
presse, tant écrite que parlée, 
nous fait part d'accidents de la 
c i rcu lat ion, de travail ou de mé
nage plus ou moins graves. 

Jeunes et moins jeunes, venez 
suivre un cours complet de sama
ritains où vous apprendrez à in
tervenir dans des cas ci tés ci-
dessus et pourrez peut-être sau
ver des vies. 

Un cours va débuter le 6 janvier 
1987. Sa durée est de 26 heures, 
réparties sur 13 leçons de 2 heu
res. 

Les leçons sont données les 
mardi et jeudi de 20 à 22 heures. 

Nous at tendons vos nombreu
ses inscript ions auprès de M. 
Fernand Gil l iéron, Mart igny, tél . 
(026) 217 38. M. Gil l iéron vous 
donnera tous les renseigne
ments complémentaires que 
vous pouvez désirer. Appelez plu
tôt aux heures des repas. 

DEBLAIEMENT DE LA NEIGE 
Règlement de police 
MARTIGNY. — En cas de neige, il est rap
pelé ce qui suit: 

Entretien des trottoirs 
Les propriétaires de bâtiments ou leurs 
locataires sont tenus de taire enlever 
immédiatement la neige ou la glace 
amoncelée sur les trottoirs, le long de 
leur propriété. 

Déblaiement des rues 
Les conducteurs ne laisseront pas 

leur voiture sur des places de parc ou des 
voies publiques s'ils peuvent prévoir que 
l'enlèvement de la neige en serait gêné. 

Les véhicules qui font obstacle au 
déblaiement des routes et des parcs peu
vent être enlevés par les soins de la com
mune, aux frais des propriétaires et par
qués a l'endroit désigné par la police. 

Pendant et après une chute de neige, 
le parcage n'est autorisé qu'après le pas
sage des engins de déblaiement. 

La Municipalité décline toute respon
sabilité pour les dégâts qui pourraient 
être occasionnés à ces véhicules par les 
engins de déneigement, de sablage ou 
par les amas de neige provoqués par le 
passage des chasse-neige. 

Nous remercions d'ores et déjà les 
intéressés pour leur compréhension et 
leur collaboration. 

L'Administration communale 

MARTIGNY. — Jusqu'au 21 décembre, la Fondation Louis Moret 
abrite les œuvres d'un art iste authent iquement valaisan, Charles 
Menge. Ses paysages et ses scènes de fêtes vi l lageoises sont à 
découvrir tous les jours de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

ï~i 
Charles Menge (à gauche) en compagnie de M. Louis Moret lors du ver
nissage. 

DÉCEMBRE AU CENTRE DE 
LOISIRS DES VORZIERS 
Samedi 13 

Mercredi 17 

Samedi 20 

Chantier. De 10 à 16 heures, nous poursuivons les tra
vaux d'aménagement de la maison. Le repas de midi 
en commun est offert. 
Act iv i té enfants de 14 h. 30 à 17 heures: bricolage spé
cial Noël (biscuits) 
Boum de 20 à 24 heures en col laborat ion avec Radio-
Martigny 

Lundi 22-Mard i 23 Cours de théâtre 
Le Centre est fermé du mercredi 24 au mardi 30. 
Mercredi 31 Soirée de Nouvel-An: dès 20 heures, disco en collabo

ration avec Radio-Martigny. 
Tous les samedis de 22 heures à minuit ou dès la f in du match de hockey, le 
Centre de loisirs vous propose deux heures de musique sur les ondes de 
Radio-Martigny. 
Heures d'ouverture publ ique: mercredi de 14 h. 30 à 18 heures, vendredi de 
19 h. 30 à 22 heures, samedi de 14 h. 30 à24 heures. 
Tél. (026) 2 79 78 pendant les heures d'ouverture. 

Promotion civique à Martigny 

Vendredi dernier à la Fondation Louis Moret, c'était au tourdes autori
tés octoduriennes de recevoir les jeunes gens de la classe 1966à l'oc
casion de la cérémonie de promotion civique. Il a appartenu à MM. 
Pierre Crittin, responsable de la commission Loisirs & Jeunesse, et 
Pascal Couchepin, président de la Municipalité, de prononcer quel
ques paroles de circonstance, puis les nouveaux citoyens se sont vu 
remettre un magnifique plateau en étain. Un repas en commun a suivi. 

Fédération valaisanne 
des bourgeoisies 
MARTIGNY. — A la demande de 
leurs présidents respecti fs, le comi
té de la Fédération valaisanne des 
bourgeoisies (M. Bernard de Torren-
té) et le Conseil bourgeoisial de Mar
t igny (M. J.-P. Cretton) ont décidé 
d'organiser, début juin 1988, un 
grand rassemblement des bourgeoi
sies valaisannes sur les bords de la 
Dranse. 

Ces deux autor i tés ont mis au 
point un accord de col laborat ion et 
désigné un comité d'organisat ion 
présidé par M. Georges Darbellay, 
ancien président de la bourgeoisie 
locale et membre du comité canto
nal. 

La dernière fête des bourgeoisies 
(Sierre 1975) avait connu un très 
grand succès populaire. Gageons 
que Martigny, en 1988, ne sera pas 
en reste! Le comité désigné a déjà 
procédé à la répart i t ion des tâches; 
il établ ira prochainement le pro
gramme de ces manifestat ions. 

Bois d'affouage 1986 
Les ménages bourgeois peuvent 

s' inscrire jusqu'à la f in du mois de 
décembre pour l 'acquisi t ion d'un 
stère de bois de feu au prix réduit de 
55 francs le stère, payable lors de 
l ' inscript ion. 

Les ménages bourgeois qui re
noncent à user de ce droit peuvent 
retirer l ' indemnité de 20 francs au 
greffe bourgeoisial à l 'Hôtel de Ville. 

Il est rappelé qu'i l ne peut être 
délivré qu'un stère par ménage et 
que les bons d'achat ne sont pas 
transmissibles. 

La bourgeosie assure le transport 
à domici le, sur demande, pour le 
prix de 20 francs le stère. 

L 'Administrat ion bourgeoisiale 

Inauguration 
d'un chemin pédestre 
MARTIGNY. — Ce dernier mercredi, 
l 'administrat ion communale, par 
ses Services techniques, a procédé 
à l ' inaugurat ion du chemin pédestre 
du Mont-Chemin. A l' issue de la cé
rémonie, les invités se sont retrou
vés à Charrat pour un apérit if, puis à 
Fully pour un repas en commun. 

Nous reparlerons de cette inaugu
rat ion dans notre prochaine édi t ion. 
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