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Frissons d'Helvète 
Ainsi donc le Conseil fédéral 

nouveau est arrivé avec une sa
veur qui ressemble à s'y mé
prendre aux cuvées précéden
tes. René Felber et Adolf Ogi, 
compléteront l'équipe au pou
voir, tous réélus sans coup 
férir. 

Finalement, plus que les 
conseillers nationaux pour leur 
choix, il convient de féliciter les 
journalistes radio et TV qui font 
l'exégèse de ces élections et 
qui arrivent à faire de la dentelle 
avec des scrutins joués d'avan
ce. 

Dès lors, c'est à qui de rappe
ler que le conseiller fédéral X en 
1952 avait fait un résultat infé
rieur d'une voix au conseiller 
fédéral Y et que, dès lors, en 
réussissant 152 voix au premier 
tour pour Felber et 132 voix au 
second pour Ogi, ils se situent 
au troisième rang de ceux qui, 
etc., etc. 

Quel talent dans le détail, 
quelle précision dans l'anec
dote. Bon, notons que ces jour
nalistes font leur travail et le 
font bien, la faute en revient à 
un système quasi de coopta
tion et à une Assemblée fédé
rale qui est loin de choisir l'ima
gination contre la routine. 

Mais le système suisse veut 
cela, nous rétorquera-t-on. 

Et toc de la part des socialis
tes pour Mme Kopp et sa loi sur 
l'asile, et toc des radicaux pour 
M. Stich et sa présidence du 
Conseil fédéral et retoc pour M. 
Jean-Pascal Delamuraz à la 
vice-présidence. 

En attendant le prochain tour 
l'année prochaine ou dans qua
tre ans. Et la Coupole fédérale 
de bruisser de ces rumeurs as
sassines de suffrages. 

Ainsi va la politique suisse. 
On en arrive ainsi à faire d'un 

non-événement — puisque tout 
est prévu d'avance (sic) — un 
scoop de première, un peu à la 
manière d'un enfant qui sait 
qu'à Noël il y aura des cadeaux 
et qui se surprend d'en décou

vrir au pied de l'arbre. 
De grands enfants les Suis

ses? Assurément. 
Ce système politique a pres

que généralement déteint sur 
l'ensemble des cantons et ce 
ronronnement général a gagné 
presque toute la république, à 
tous les échelons, à quelques 
exceptions près. 

Bien sûr, ici et là, il y a quel
ques surprises, quelques non-
élections, mais dans l'ensem
ble seul le score permet la 
nuance. 

Si bien qu'ils sont de plus en 
plus nombreux à se ficeler un 
plan de carrière qui les amène 
au sommet et qui paralyse ainsi 
tout développement d'idées et 
fait de la politique de puissan
tes opérations de marketing. 

Résultat, les citoyens ne 
sont pas dupes et désertent les 
urnes ne sachant pas exacte
ment qui sera conseiller fédéral 
un jour, mais sachant qu'il y 
parviendra quand même! 

Finalement ces désignations 
devraient provoquer une ré
flexion sur le système de gou
vernement de la Suisse. Si, 
pour certains, tout est bien 
dans le meilleur des mondes, 
pour d'autres cela doit être l'oc
casion de se dire de quoi sera 
faite cette Suisse de l'an 2000. 
Sachant qu'un au moins des 
sept membres du Conseil fédé
ral risque d'être encore là au 
nouveau millénaire, et qu'en
tre-temps on va fêter sept siè
cles de vie commune, ne pour
rait-on pas essayer de se proje
ter de quelques années pour 
donner à ce pays d'autres rai
sons d'exister que de partager 
une opulence qui nous rend 
égoïstes et de permettre à quel
ques enfants de rêver d'être un 
jour conseiller fédéral. 

Essayer d'entreprendre en 
commun quelque chose qui 
soit plus noble que l'argent et 
plus enthousiasmant qu'une 
carrière politique. 

Qui répondra chiche? 

Martigny-Région: 

— Alain Morisod à Riddes 

— Verbier-Mont-Fort, 

c'est OK 

Conthey-Forum: 
— La risée du canton 

Noël, le shopping 

du Confédéré 

Dossier: 

Un stade qui se fait 

attendre à Sion 

La vie mode d'emploi, 

de plus en plus 

compliqué 

Culture: 
les 80 ans de Chavaz 

io 

Il y a quelques jours, en pleine 
avenue de la Gare à Martigny, des 
passants médusés assistaient à 
une scène choquante: deux agents 
de police s'acharnaient violemment 
sur un Zaïrois, l'abreuvant non seu
lement de coups, mais de tout un 
chapelet d'injures grossièrement 
racistes. De quels méfaits s'était 
donc rendue coupable la victime de 
ce pugilat? Aucun. Nos fiers à bras 
s'étaient tout simplement trompés 
de client. Allez donc faire la diffé
rence, même de jour, entre un Noir et 
un autre... 

Raciste, notre police? Voyons 
donc ! Zélée tout au plus. 

Cilette Cretton 

que leurs mérites seront ré
compensés. 

En avril dernier, le peuple suisse 
acceptait le projet de nouveau droit 
d'asile qui lui était soumis. La cam
pagne précédant cette votation 
avait été vive. Les partisans de ce 
nouveau droit croyaient fermement 
aux promesses faites par le Gouver
nement, à savoir que les «vrais» 
réfugiés, ceux qui sont réellement 
en danger dans leur pays, pourraient 

ARRETEZ LE MASSACRE 
Depuis que le Gouvernement fé

déral a osé édicter son ordonnance 
«ubuesque» (comme la qualifie le 
chef genevois du contrôle de l'habi
tant), depuis que Peter Arbenz a dé
crété souverainement que la posi
tion du Haut Commissariat aux Ré
fugiés était «sentimentaliste», de
puis que sa patronne lui a fait échos 
en demandant à J.-P. Hocké de se 
mêler de ce qui le regarde, nos servi
teurs de l'ordre n'ont vraiment plus 
aucune raison de se gêner. Ils peu
vent donner libre cours à leurs pen
chants naturels, avec l'assurance 

-re

trouver en Suisse l'accueil et le sou
tien espérés. Nous étions nombreux 
à ne pas croire un traître mot de ces 
promesses. L'avenir nous a hélas 
donné amplement raison. 

Ce qui se passe aujourd'hui à nos 
frontières est proprement scanda
leux. Nos fonctionnaires sont de 
plus en plus obsédés de débusquer 
dans le réfugié qui débarque, le 
parasite sous l'allure du proscrit. 
Les procédures mises en place ne 
sont plus respectées. Les requé
rants d'asile sont refoulés sans 
avoir eu la moindre occasion de 
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s'expliquer. C'est la porte ouverte à 
l'arbitraire le plus complet. La légis
lation elle-même est bafouée par 
des ordonnances où la stupidité 
l'emporte sur la mesquinerie. 

Il faut avoir vu ces familles s'en
fuir en cachette, de nuit, traquées, 
terrorisées, avec des enfants tout 
petits, des bébés même, un maigre 
bagage qui constitue toute leur for
tune, pour comprendre que notre po
litique d'asile a atteint le niveau de 
l'horreur. Ces gens fuient parce 
qu'en vertu de réglementations im
béciles et d'administrations coupa
bles, toute aide leur est refusée. 

Jusqu'à quand nos autorités poli
tiques couvriront-elles ce scan
dale? Jusqu'à quand parviendront-
elles à fermer pudiquement les yeux 
sur ces réalités qui deviennent quo
tidiennes? 

Notre unique conseillère fédérale 
a des troubles du sommeil, nous dit-
on. Elle céderait volontiers l'ingrate 
mission qui lui a été confiée à un 
nouvel élu. Elle ferait bien de se 
hâter et de retourner à ses ancien
nes préoccupations: la protection 
des grenouilles, par exemple, pour 
lesquelles elle avait su montrer une 
si touchante compassion. 

Où investir? 
Décidément, le Valaisan n'a pas 

de chance quand il s'agit de plan
quer son pognon. Tenez, tout le 
monde a misé sur les vignes, c'est la 
catastrophe. L'immobilier touristi
que, on ne peut même plus vendre 
aux étrangers depuis dimanche. Ne 
parlons pas des actions depuis 
quelques mésaventures bien valai-
sannes et le krach boursier d'octo
bre, on en est revenu. 

L'aménagement du territoire a 
enlevé tous ces beaux moyens à la 
spéculation. 

Quereste-t-il? 
Pas grand-chose. 
Bon, vous pouvez toujours inten

sifier vos mises dans le loto du FC 
local ou payer un costume neuf à la 
fanfare mais là, question dividende, 
c'est pas fameux. 

Les investissements publics me 
direz-vous? Sodeval, FMV c'est pas 
le Pérou question perspectives. 

Finalement, il vous reste la four
rure ou le diamant pour Madame, 
mais là vous risquez de créer des 
habitudes. 

Non vraiment les temps ne sont 
pas favorables pour le trop plein 
d'argent. Il ne fait pas bon être riche 
par les temps qui courent! 

Arlequin 

Des plus à l'AVS Valais:250000habitants i ^ i 0 bbv Dirren 
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Cultivai, qu'est-ce 
que c'est? 

Dernière instance: 
Indemnité forfaitaire AVS 

4 pour une veuve étrangère 
• • • • • • • • p i i M m H i H 

(ry). — Dès le 1er janvier 1988, l'AVS 
connaîtra quelques modifications à 
la hausse. Ainsi, les cotisations 
seront portées à 10,1% avec une 
augmentation de 0,2% pour l'Ai et 
moins 0,1% pourl'APG. 

La cotisation est payée par moi
tié, 5,05% par le salarié et l'em
ployeur. Il en est de même pour les 
cotisations de personnes exerçant 
une activité lucrative indépendante. 

Voilà pour les cotisations. 
Les rentes, elles, augmentent de 

3,9 à 4,5%. Ainsi les rentes couples 
seront portées à Fr. 1125.— mini
mum contre Fr. 2250.— maximum 
contre 1080.— et 2160.— aujour
d'hui. Les rentes Al comme les allo
cations pour impotence subissent 
aussi une augmentation, tout 
comme les allocations de pertes de 
gain. 

(ry). — Le quart de mil l ion est 
atteint pour le. Valais. En effet, 
1987 enregistre 232 550 habi
tants soit une augmentat ion de 
1,3% par rapport à l'année pré
cédente. Mais il faut savoir que 
dans ce chiffre ne sont pas com
pris les saisonniers. Si l'on 
ajoute donc à ce nombre les tra
vail leurs saisonniers et à l'année 
on arrive au chiffre de 250 000. 

Notons également que ce 
chiffre est le double de celui du 
début du siècle. Le Valais se 
situe ainsi par rapport aux 
autres cantons suisses au 9e 

rang et son taux d'accroisse
ment est l'un des plus forts de 
Suisse. 

Gentiment Herbert Dirren, con
seiller national, a tenu à remercier 
tous ceux surqui il avait pu compter 
pour accomplir son mandat fédéral. 
On a apprécié le message d'autant 
qu'en général ces cartes sont en
voyées avant les élections et jamais 
à la fin des mandats! 

Mais on relèvera néanmoins que 
l'en-tête de la carte porte la mention 
suivante: «Dirren Herbert, General-
agent Schweizerische Mobiliâr, Na-
tionalrat, a. Grossratsprâsident». 

Est-ce l'agent général d'assuran
ces qui se recommande au nom de 
l'ancien Grand Baillif ou bien est-ce 
le conseiller national qui vient de 
remettre son mandat qui tient à pré
ciser qu'il garde de l'assurance? 

On s'interroge encore? 
Arlequin 
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TSR 

20.25 

21.25 

22.25 

TF1 
20.30 

Tell Quel. Dis papa, c'est où l'Ita
lie? 
Mon œil. L'émotion est-elle tou
jours ce qu'elle était? 
Bonsoir. Couché sur vélin avec 
Roger Peyrefitte. 

Show Sardou. Variétés propo
sées et animées par Michel Sar
dou avec Alain Delon, Christian 
Clavier, Véronique Samson, 
Jackie Sardou. 

A2 
21.25 Apostrophes. Qualité France. 
22.55 Ciné-Club. Cycle Charlie Cha

plin. «Monsieur Verdoux» de et 
avec Charlie Chaplin, Mady Ca-
rel, Marthe Raye. 

FR3 
20.35 Guillaume Tell. 
21.30 Thalassa. Les vieux safrans. 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

TSR 
20.35 

23.35 

TF1 
20.30 

23.50 

A2 
22.15 

Sentiments. «Peut-être 
l'amour». Téléfilm. 
Film de minuit. «Osterman 
week-end» de Sam Peckinpah 
avec Rutger Hauer, John Hurt, 
Burt Lancaster. 

Questions à domicile. Emission 
présentée par Anne Sinclair. 
Montand à domicile. 
Les incorruptibles. Série. 

Les enfants du rock. Papa 
Gainsbourg interviewé par... 
Etienne Daho. 

23.50 Deux flics à Miami. «Faits l'un 
pour l'autre». 

FR3 
20.35 Disney Channel. 
22.30 Le divan. Françoise Mallet-Jo-

ris. 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 

TSR 
15.25 «Le Parrain» de Francis Ford 

Coppola avec Robert de Niro, 
Robert Duvall, Diane Keaton. 

21.30 Livre à vous. Rencontre avec 
Henri Guillemin. 

TF1 
09.00 Dorothée dimanche. 
20.30 «Ouragan sur le Caine» d'Ed

ward Dmytryk avec Humphrey 
Bogart, José Ferrer. 

A2 
20.30 Les 5 dernières minutes. «Mort 

d'homme».' 
22.05 L'œil en coulisses. 

FR3 
20.35 Sida. Gala de l'espoir. Emission 

présentée par Line Renaud et 
Michael York. 

22.30 Cinéma. Aspects du film noir. «A 
Lady Without a Passport». Film 
de Joseph Lewis avec Hedy 
Lamarr, John Hodiak. 

LUNDI 14 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Le choix de 

Sophie» d'Alan Pakula avec Me-
ryl Streep, Kewin Kline. (Durée: 
2 h. 30). 

22.40 La bibliothèque de Spécial ciné
ma. 

TF1 
20.30 «Tendre poulet» de Philippe de 

Broca avec Annie Girardot, Phi
lippe Noiret, Catherine Alric, 
Guy Marchand. 

22.25 Alain Decaux face à l'Histoire. 
Le triple mystère de Rudolf 
Hess. 

A2 
20.35 «Alexandre le Bienheureux» 

d'Yves Robert avec Philippe Noi
ret, Françoise Biron, Marlène 
Jobert, Pierre Richard. 

22.05 L'Histoire immédiate. La France 
paresseuse. 

FR3 
20.30 «Comment réussir dans la vie 

quand on est c. et pleurnichard » 
de Michel Audiard avec Jean 
Carmet, Stéphane Audran, Jean-
Pierre Marielle, Jean Rochefort, 
Jane Birkin. 

VENDREDI 11 DECEMBRE 
RSR1 
17.05 Première édition. Marc Hillel et 

l'émigration. 
20.30 Portrait de star. Joël Grey, Mon

sieur «Cabaret». 

ESPACE 2 
09.30 C'est à vous • Radio éducative. 

Des animaux et des hommes. 
20.05 Le concert du vendredi. Abonne

ment OCL: de Regamey à Mo
zart. 

COULEUR 3 
17.00 Les funicouleurs. 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

RSR1 
14.05 La courte échelle. Nez rouge au 

volant. 
18.30 Samedi soir. L'Asie des som

mets. 

ESPACE 2 
09.05 Trente art d'art choral. Souve

nirs d'un ténor, Eric Tappy. 
20.05 Tenue de soirée. Diffusion diffé

rée du concert donné le 2.12.87 à 
Lausanne par l'Orchestre 
Symphonique de la Radio de 
Berlin. Au programme: G. Mah-
ler. 

COULEUR 3 
10.00 Les funicouleurs évadées. 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 

RSR1 
16.15 Goût du terroir. Pleins feux sur 

la baroche. Pleujouse/Asuel/JU. 
20.05 Du côté de la vie. Rencontre 

avec Madeleine, une étonnante 
jeune femme de 87 ans. 

ESPACE 2 
11.30 Le concert du dimanche. Le 

Quatuor Carmina de Genève: de 
Mozart à Ravel. 

19.00 Le dimanche littéraire. Corres
pondances d'écrivains: J.-C. 
Pirotte/A.Gauvin. 

COULEUR 3 

13.00 Couleur tropicale. 

LUNDI 14 DÉCEMBRE 

R S R 1 
17.05 Première édition. Jacques 

Bressler, historien. 
20.30 Polar-Première. «Choc en 

retour». 
ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Fabiana de Barros, 

une Brésilienne haute en cou
leurs. 

20.30 L'oreille du monde. Concert 
UER en direct de Lugano. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

«fc»«°° 
MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: «111 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026)2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: ® 111. 
Ambulance officielle: s 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, -s 
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, en. 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 et les same
dis à 15.00, SOS s 2 11 55. 
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 53 56 ou 2 35 26 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, s 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 de8 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, -a 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures^ vendredi de 19 à"22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, « 2 73 87 (heures des repas). 

Casino: vendredi 11 à 20.30, samedi 12 
à 20.00 et 22.15, dimanche 13 à 14.30 et 
20.30, lundi 14 à 20.30: Les incorrupti
bles de Brian de Palma avec Robert de 
Niro, Kevin Costner, Sean Connery (16 
ans); samedi 12 et dimanche 13 à 17.00: 
Johann Strauss de Franz Antel (7 ans). 
Corso: vendredi 11 à 20.30, samedi 12 à 
20.30, dimanche 13 à 14.30, 16.30 et 
20.30, lundi 14 à 20.30: La Bamba de 
Luis Valdez avec Esai Morales et Rosa-
nadeSoto (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi 12 et 
dimanche 13 à 20.30: Les enfants du 
silence avec William Hurt, Mariée Mat-
lin et Piper Laurie (14 ans). 

EX?0 SflW* 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 13 décembre 
exposition Italo Valenti. Ouvert tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 
à 18.00. 
Manoir: Denise Voïta et Olivier Charles 
(peintures), jusqu'au 27 décembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Ecole-Club de Martigny: 
«Instants privilégiés». Photographies 
du guide François Perraudin, jusqu'au 
18 décembre, de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 
Galerie de Rome: Robert Granthil (pas
tels, aquarelles) et Marc Salzmann 
(sculptures, céramiques), jusqu'au 24 
décembre,du mardi au samedi de 10.00 
à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 

Galerie de la Tour: Gaby Vuignier, 

sculptures, jusqu'au 13 décembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, samedi de 08.00 à 12.00, 
dimanche de 14.00 à 17.30. 
Saint-Maurice: «La nature morte» à la 
Galerie d'Agaune (17 peintres) jus
qu'au 24 décembre, tous les jours, sauf 
le lundi, de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.30. 
Saint-Maurice (Restaurant Casabaud): 
dessins de Daniel Piota jusqu'au 6 fé
vrier. 
Saxon (Théâtre du Casino): Jean-Paul 
Faisant (science-fiction et paysages 
romantiques) jusqu'au 31 décembre, 
de 10.00 à 22.00. 

DÉCÈS 

Mme Lina Métrailler, 95 ans, Salins 
Mme Adrienne Délétroz, 81 ans, 

Chippis 
M. Gérard Antille, 77 ans, Sierre 
M. Charly Caretti, 66 ans, Les Valettes 
M. Adrien Burgener, 72 ans Sierre 

ÇA, C'EST 
VOTRE PART DU 
GATEAU! 

Le 3e pilier, à la Caisse 
d'Epargne du Valais, 
c'est très simple. 
Vous épargnez librement. 
Selon vos possibilités. 
Vous financez pour 
l/z votre épargne par 
des allégements fiscaux 
accordés par l'Etat. 
Et surtout, vous bénéficiez 
de notre intérêt préférentiel 
(actuellement 5%). 

Intéressant, non? 
Parlons-en ensemble. 

(MMP 
FONDATION INTERPROFESSIONNELLE 
VALAISANNE DE PRÉVOYANCE FACULTATIVE 

CASSE D'EPARGNE DU IflWIS 

CalviohoG, qu'est-ce 
M. Roduit Laurent, originaire de Fully (past. président national 
de la SSB), nous informe de ce qui suit (travaillant actuellement 
en étroite collaboration avec un laboratoire de recherche médi
cal SPP.A. 
De Bordeaux, une société girondine de recherche nous informe 
de la mise sur le marché de nouveaux traitements capillaires à 
base de molécules organo-siliciés, les SILANOLS. 
Le matériau de base est minéral, insoluble, particulièrement 
abondant à la surface de la terre puisqu'il s'agit du silicium. 
Tous les organismes vivants en contiennent, mais son rôle est 
mal connu et assez peu étudié. On sait cependant que la teneur 
en silicium diminue avec l'âge. En réalité le silicium soluble 
dans l'eau est d'assimilation directe difficile d'où la prépara
tion par le chimiste bordelais Mussant à partir des années 60, 
de composés organo-silicéis plus simples: la combinaison de 
silice hydratée et de méthane une famille abondante mais tou
jours insoluble dans l'eau. L'adjonction d'un acide organique 
(salicyclique citrique) donne un produit soluble. 
Depuis six ans les travaux de Mussant et du géologue le Ribon, 
spécialiste en micro analyse des grains de sable et de la trans
formation du silicium minéral en composés organiques chez 
des bactéries et certains végétaux se sont concentrés sur une 
sous-famille de molécules: les Silanols. En particulier sur les 
méthyl-siliconates de potassium. Cette molécule, biologique-
ment active peut se voir greffer d'autres molécules. 
Le méthyl-siliconate SILANOL franchit rapidement la barrière 
cutanée et est retrouvé dix minutes plus tard dans la circula
tion. Le produit non toxique a un effet très net sur la biosyn
thèse de l'élastine et du collagène comme l'ont montré les 
observations au microscope électronique d'où sa proposition 
comme protecteur du revêtement cutané. Il a aussi une action 
certaine sur les cellules du bulbe pileux. De là, la création après 
de nombreux tests effectués d'une ligne de traitement capil
laire aux effets remarquables, CALVICHOC que j'ai le plaisir 
aujourd'hui de promouvoir auprès de confrères professionnels, 
instituts, public en général. 

Roduit Laurent, Past. Président national de la SSB 

UN PROFESSICWEL VOUS PRESENTE 

CMEMSEMC 
La nouvelle molécule pour la repousse des cheveux 

Une odraordinaire ciïcouvertz 
Si airjourd"hui encore vous avej des d'ouïes sur 

lapossibilite de prévenir ou du traiter la calvitie 

alors appelle^ le 02I/324692 dtfra? ou U02V772133 

Demande3 Mc. RODUIT.L past président nalionol ck la SSB 

Cas«jx»tale 75 LASALLAZ1OI0 Lauspnne. 
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Les jeunes de Trient sur les planches 
TRIENT (jos). — Après le succès de 
la Foire du Valais à Martigny, le 
groupe des Jeunes de Trient, sous la 
direction de Mme Marie-ThérèseTis-
sières, remet sur pied deux repré
sentations théâtrales à la salle com
munale de Trient à 20 h. 30 le samedi 
12 décembre et le lendemain de 
Noël le samedi 26 décembre. 

Vous présenter les acteurs serait 
les offenser. Ils se contentent de 
vous dire: venez et vous verrez. 

Farfelune ou les malheurs d'un 
petit lapin qui veut aller sur la lune 
(par les écoliers). 

Bancal ou la vie quotidienne de 
deux grands-mamans (sketch). 

Elixir pour le plaisir du Grand Vizir 
ou les tribulations d'un vizir qui veut 
devenir calife à la place du calife 
(par les adolescents). 

Pot pourri rétro, de la naissance à 
la vieillesse (par toute la troupe). 

Ajoutons que tous ces acteurs 
travaillent bénévolement avec l'in
tention de partager Noël dans la 
bonne action et cette année pour les 
malades de La Paz en Bolivie par l'in
termédiaire du père Jean-Marie Qué-
loz. 

Vent de folie au Casino 

SAXON. — Le comité d'organisation avait choisi la veille de l'Immaculée-
Conception pour mettre sur pied la soirée du souvenir. C'est donc devant 
une salle «pleine à craquer» qu'ont été fêtés lundi soir les 30ans des orches
tres de Jo Perrier. L'initiative a rencontré un tel écho auprès du public 
qu'une deuxième soirée a été programmée. Elle se tiendra ce vendredi 
11 décembre, toujours au Casino de Saxon. 

• in * * 
Ï3u&i$aMil"i 

Rendez-vous à retenir... 
Samedi 12 décembre: dès 14 h. 30 à 
la salle communale, audition de 
Noël des élèves de l'école de l'Har
monie municipale de Martigny. 
Samedi 12 décembre: dès 20 h. 15 à 
la salle de Martigny-Bourg, soirée 
annuelle de la SFG Octoduria. 
Samedi 12 décembre: dès 20 h. 30 à 
la salle de gymnastique de Fully, re
prise du spectacle d'adieu de la 
troupe des Vilainsbonzhommes. 
Samedi 12 décembre: dès 21 heures 
aux Caves du Manoir de Martigny, 
concert de Parabellum à l'enseigne 
de Jivarock. 
Samedi 12 décembre: dès 20 h. 15 à 
la salle du Casino de Saxon, soirée 
annuelle du groupe folklorique L'Ar-
barintze avec, en deuxième partie, 
l'orchestre champêtre Edelweiss. 

Cours de samaritains 
MARTIGNY. — Pour permettre 
aux personnes qui désirent ap
prendre à intervenir en cas d'ac
cident, la section des samari
tains de Martigny organise un 
cours. Ce dernier débutera le 12 
janvier. La durée est de vingt-six 
heures réparties sur treize leçons 
de deux heures; les mardi et jeudi 
de 20 à 22 heures. 

Inscription et renseignements 
auprès de M. Fernand Gilliéron, 
tél.(026)217 38. 

Nouvelle pétition 
MARTIGNY. — Le 10 décembre 
est le jour anniversaire de l'adop
tion par l'ONU de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Hom
me (10 décembre 1948). 

Chaque année, d'entente avec 
Amnesty International, les Egli
ses catholique et protestante de 
toute la Suisse proposent à leurs 
fidèles, autour de cette date, de 
participer à des actions concrè
tes en faveur de victimes des vio
lations des droits de l'homme. 

Cette année, l'action porte sur 
deux cas, sous forme de péti
tions qui seront présentées à la 
sortie des messes, à Martigny, 
les samedi 12 décembre (messe 
de 18 heures) et dimanche 13 dé
cembre (messe de 17 heures). 

Brigitte Meyer à la 
Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — On rappelle que le 
dernier concert de l'année des Jeu
nesses musicales de Martigny aura 
lieu ce vendredi 11 décembre dès 
20 h. 15 à la Fondation Pierre Gia
nadda avec la participation de Bri
gitte Meyer (piano). Elle tournera 
des pages signées Mozart, Beetho
ven et Schumann. Réservations, 
comme à l'accoutumée, au télépho
ne (026) 2 39 78. 

ÉGLISE DE MARTIGNY-BOURG 
Concert de l'Avent 

Les compositeurs fribourgeois 
Pierre Huwiler et Jacques Aeby, 
entourés du Chœur La Villanelle de 
Montagny-Cousset et du Brass 
Band Fribourg, ont décidé d'organi
ser une tournée de concerts en 
Suisse romande en cette période de 
fin d'année. 

Cette tournée démarrera ce di
manche 13 décembre en l'église 
paroissiale de Martigny-Bourg. A 
partir de 20 h. 30, les mélomanes 
auront le plaisir d'entendre indivi
duellement, puis réunies pour la par
tie finale, ces deux formations qui 
produiront plusieurs œuvres origi
nales pour chœur et brass band. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
donc ce dimanche 13 décembre en 
l'église de Martigny-Bourg ! 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

ALAIN MORISOD ET SWEET PEOPLE 
Concert de Noël à Rïddes 
Après une absence de deux ans — leur dernier concert en Suisse remontant 
à 1985 — Alain Morisod et son groupe Sweet People présenteront un con
cert de Noël à l'église catholique de Riddes, le mardi 22 décembre 1987 à 
20 h. 30. 

Cette tournée à travers la Roman-
die, sera probablement la dernière 
avant longtemps. En effet, la car
rière de ce musicien suisse est de
puis quelques années devenue réso
lument internationale, avec des 
tournées en Amérique du Sud, au 
Japon, aux Etats-Unis, et bien sûr au 
Canada, qui est devenu en quelque 
sorte sa seconde patrie, puisqu'il y 
jouit d'une immense popularité de
puis maintenant dix ans. 

Cela fait cette année juste vingt 
ans qu'Alain Morisod a entamé une 
carrière dont le succès populaire ne 
s'est jamaisdémenti. En compagnie 
de son groupe Sweet People, ils ont 
obtenu à ce jour 23 disques d'or ou 
de platine à travers le monde, enre
gistrant aussi bien en anglais qu'en 
allemand. L'an prochain, ils seront 
au Canada, au Japon, en Corée, à 
Disneyworld en Floride, en Améri
que centrale... 

Car, fait unique pour des artistes 
suisses, leurs disques sortent dans 
le monde entier. La clé de leur suc
cès: une musique simple et bel le qui 
s'adresse à notre cœur, en faisant fi 
des modes éphémères, des mélo-

Réunion des anciens 
SÈMBRÀNCHÉR (ry). — Sous l'ëgi-
de du Conseil pastoral, les anciens 
de Sembrancher étaient conviés 
mardi, jour de l'Immaculée-Concep-
tion, à se retrouver dans une salle du 
collège. 

Gâteaux, «merveilles», étaient de 
la partie pour cette rencontre re
groupant quelque 30 personnes du 
3e âge. L'après-midi se passa avec 
des auditions de jeunes chanteurs, 
d'accordéonistes, et projection de 
dias sur les richesses architectura
les des lieux de culte à Sembran
cher. 

Les autorités communales, civi
les et religieuses, étaient de la par
tie pour cette rencontre toute de 
chaleur et d'amitié. 

LE VOYAGE AMOUREUX 
de Raymond Farquet 
où le Valais d'inédites rencontres 
(ry). — Après le «Valais en pièces 
détachées» et «Albert Chavaz, un 
portrait», Raymond Farquet, ce 
Valaisan de genève, redécouvre son 
canton dans une pérégrination inti
tulée «Le voyage amoureux». 

Il s'agit d'une série de notes de 
voyages à travers le valais à la 
manière d'un Tôpfer. 

La manière de Farquet de voir son 
canton d'origine surprend et intéres
sera les lecteurs du Vieux-Pays. 

En effet, qui aurait pris la peine ici 
de transcrire les vêpres bovernion-
nes, de converser avec Rebord l'an
ticlérical pour passer ensuite sans 
transition au curé de Bovemier. 

La rencontre d'un Jean Maillard, 
garde-chasse dans l'Entremont, ne 
passe pas inaperçue. 

Comment ressent-on à Savièse et 
le Parti de l'Entente ou Nendaz sa 
puissante vis-à-vis. 

Un ouvrage qu'on lit passionné
ment découvrant ce Valais qu'on 
pressent et qu'on n'ose pas dire et 
que seul un regard quelque peu 
détaché peut nous révéler. 

Et d'ailleurs comme le dit le curé 
de Bovernier à l'auteur: «Le Valais 
n'existe pas, il n'y a que des Valai-
sans»! 

Aux Editions de l'Aire, un livre à ne 
pas manquer. sJ 

dies qui, à elles seules, recréent un 
monde de rêve et de douceur. 

CeconcertdeNoël 1987 nous per
mettra de retrouver Alain Morisod à 

la tête de son groupe de sept musi
ciens, et qui rappellera bien des sou
venirs au public romand, puisqu'on 
y retrouvera les amis de la première 
heure: Mady Rudaz et Jean-Jacques 
Egli (qui forment le duo Sweet Peo
ple), ainsi que des musiciens qui 
«tournent» à travers le monde 
depuis quelques années! Et l'on 
«découvrira» un artiste qui, désor
mais, fait partie intégrante du grou
pe, et qui à lui seul est tout un spec
tacle: Doc'Silac. Il joue de la basse, 
de la trompette, du cor des Alpes, il 
chante, bref, à découvrir! 

Quant au programme, composé 
d'anciens et de nouveaux succès, il 
nous démontrera une fois de plus 
que, comme l'a écrit un critique 
américain dans la fameuse revue 
«Bilboard»: «...dans un monde où la 
musique devient de plus en plus 
agressive, Alain Morisod s'impose 
comme l'un des rares musiciens qui 
sache encore nous faire rêver». 

Donc, une dernière occasion de 
l'apprécier, dans ce concert de Noël 
âne pas manquer! 

Location: Magasin Coop, Riddes. 

Le plus grand téléphérique de Suisse 
«Verbier / Mont-Fort» inauguré 

Depuis de nombreuses années, 
Téléverbier SA cherche à améliorer 
ses prestations et à développer son 
domaine skiable. L'ouverture au pu
blic, ce vendredi 11 décembre du 
«Verbier / Mont-Fort», le plus grand 
téléphérique de Suisse désormais 
en service, s'inscrit dans cette pers
pective. 

Baptisée «Jumbo», cette installa
tion exceptionnelle est dotée de 
deux cabines pouvant accueillir 
chacune 150 passagers. Les deux 
cabines sont fixées au chariot par 
un bras de suspension en forme de 
caisson, pourvu d'attaches télésco-

piques. Mais ce qu'il faut surtout 
savoir, c'est que ce téléphérique 
permet d'atteindre le Mont-Fort, de 
Verbier, en une demi-heure à peine. 
Le tracé comporte trois pylônes, 
dont le plus important à une hauteur 
de 60 mètres. Les véhicules ont la 
capacité de franchir le parcours de 
2420 mètres en 6 minutes et 30 se
condes. 

Un nouvel argument de choc donc 
pour Verbier, «le must des vacan
ces», pouir reprendre l'expression 
utilisée aujourd'hui pour qualifier la 
métropole bas-valaisanne du tou
risme d'été et d'hiver. 

! * 
«Jumbo» réduit à environ 30 minutes le parcours Verbier I Mont-Fort. 

VIDEO FANS 
LOCATION ET 
VENTE DE K7 
VIDEO DISQUES ET CASSETTES 

FRANÇAIS ET ITALIENS 
NOMBREUX GADGETS 

A vendre 
chaîne 
HiFi UHER 
Prix spécial 

10, RUE D'OCHE 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 92 26 
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ion nez! 
On vous répondra peut-être 

par Philippe Sauthier 
Comme chacun sait, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire 
(LAT) entrée en vigueur le 1 e r janvier 1980 demande à la Confédération, 
aux cantons et aux communes de veiller à assurer une utilisation 
mesurée du sol, à coordonner les activités ayant des effets sur l'orga
nisation du territoire et à réaliser une occupation du territoire garan
tissant un développement harmonieux de l'ensemble du pays. 

En appl icat ion de cette loi, le Après le diagnost ic on en vient 
Grand Conseil vient d'adopter, inévitablement aux remèdes à 
en premiers débats, le plan direc- appliquer et la potion comprend, 
teur cantonal élaboré par le Con
seil d'Etat avec deux ans de re
tard sur le délai ini t ialement 
impart i par la légis lat ion. Dès son 
approbat ion par le Conseil fédé
ral, le plan directeur cantonal 
aura force obl igatoire pour tou
tes les autori tés sans toutefo is 
lier les propriétaires fonciers. 

Sont réputés «autorités» les 
organes de la Confédérat ion, du 
canton, des cantons vois ins, des 
communes ou associat ions de 
communes qui sont chargés 
d 'accompl i r des tâches inf luant 
sur l 'organisation du terr i toire. 

A relever aussi que le terme 
«force obl igatoire» signi f ie que 
toutes les autor i tés doivent s'en 
tenir au résultat de la col labora
t ion tel qu' i l est exprimé dans le 
plan directeur. 

C'est dans cet esprit que nom
bre de communes en sont à la 
révision de leur plan d'aménage
ment local. D'ail leurs, LAT ou 
pas, un plan d'aménagement 
dans les communes à fort déve
loppement surtout, ne doit pas 
const i tuer un carcan administra.^ 
tif mais au contraire s'avérer un 
instrument évolutif et dyoamt-
que. Un plan d'aménagement 
doit pouvoir s'adapter rapide
ment si l'on veut qu'i l soit un^ 
moyen de gest ion eff icace,. Un 
plan d'aménagement devrait 
pouvoir être revu et corrigé tous 
les dix ans, dit-on. En maints 
endroits, cela paraît un mini
mum. Ainsi prenons le cas de 
Vétroz qui explose l i t téralement 
et dont le plan de zones et le 
règlement des construct ions 
datent de janvier 1974. Or, en 
1974, Vétroz comptai t 2000 habi
tants contre 3100 aujourd'hui , 
avec une densité de 263 habi
tants au km2 contre 44 dans le 
Valais en général et 154 en 
Suisse. Et ce n'est pas tout. Les 
pronost ics les plus t imides don
nent une populat ion résidante de 
4000 âmes pour l'an 2000. Rien 
d 'é tonnan tà ce que l'on s'affaire 
présentement à la révision du 
plan d'aménagement local avec 
le concours d'un bureau d'urba
nisme qui en a terminé avec la 
phase «Inventaire et Diagnostic» 
depuis le début de cette année, 
une phase ayant pour but d'assu
rer une connaissance générale 
du terr i toire communal et de ses 
problèmes. 

entre autres, l 'adaptation du 
règlement des construct ions. 

Mais revenons à la LAT qui 
accorde une très grande impor
tance à l ' information et à la parti
c ipat ion de la populat ion. Dans 
cet esprit, la commune de Vétroz 
a envoyé, en juin dernier, un 
quest ionnaire tous ménages afin 
de sonder le ci toyen à propos de 
la s i tuat ion actuelle de sa com-
munete l lequ 'e l le lui apparaît ,de 
l'aspect de cette dernière, de son 
aménagement, de son évolut ion, 
des problèmes les plus aigus qui 
s'y posent, de sa vocat ion agri
cole ou non, de sa démographie 
et j 'en passe. Résultat: 100 
réponses pour 1000 foyers con
sultés, soit un petit 10% ! On pré
tendra qu'i l s'agit de la four
chette habituel le dans ce genre 
d'exercice et que le moment était 
mal choisi en ce début d'été. 

Que dire alors de cette soirée-
informat ion du 28 septembre, 
diaposit ives à l 'appui, qui ne pro
voqua aucune réaction ou ques
t ion de la part d'une assemblée 
pWwiàire réiatrvement -bien-four
n i e?^ Qu'i l s 'agissait d'une 
séan^^t r re"m"ê^î : rm^f fS! (ve sur 
un sujet encore vague et géné
ral? Fort bien. 

At tendons dès lors que les 
choses se précisent et que le 
nouveau projet de plan d'aména
gement et de règlement des 
construct ions soit mis à l'en
quête publ ique et débattu, cette 
fois-ci, en assemblée primaire. 

C'est là que propriétaires et 
locataires d ' immeubles comme 
de terrains, art isans et indus
tr iels, v i t icul teurs et arboricul
teurs, archi tectes et promoteurs 
sort i ront de leurs réserves et aff i
cheront la couleur. 

Ce sera l'heure des recours. 
L'heure aussi de rappeler que les 
débats du Grand Conseil à pro-
posdup land i rec teurcan tona l ne 
resteront que des envolées ora : 

toires sous la verrière du Casino, 
si chacun à sa place et dans sa 
si tuat ion demeure f igé sur ses 
posi t ions, l'œil rivé sur ses 
acquis ou un quelconque projet 
privé. En un mot si chacun nedai-
gne pas prêter la main à une 
œuvre d'ut i l i té publ ique pour 
mieux la crisper sur son porte-
monnaie ou ses t i tres de pro
priété. 

Les conférences du 
VÉTROZ. — Le cycle de conférences mis sur pied par l 'Associat ion des 
parents de Vétroz-Magnot, dans le cadre de l 'Université populaire, touche à 
sa fin pour cette année. Il fut quest ion, rappelons-le, de la bonne al imenta
t ion mais aussi du français renouvelé en 3e, 4e, 5e et 69 années primaires, en 
passant par les mathémat iques au cours de ces mêmes années. Un seul 
conférencier a décidé de jouer les prolongat ions. Il s'agit de M. Grégoire 
Iri l lo, inst i tuteur. En effet, vu l 'abondance de la matière, ce dernier donnera 
la sui te et f in de son cours de français renouvelé en 3e et 4e années primaires 
mercredi prochain 16 décembre à 20 h. 15 dans sa salle de classe, au bâti
ment scolaire des Plantys. 
Avis aux intéressés et tout part icul ièrement aux parents des enfants con
cernés. Rappelons que ces conférences sont gratui tes et ouvertes à toute la 
populat ion. 

Le Quatuor Carmina 
à Sîerre 

Le Quatuor Carmina est un ensemble 
de valeur internationale. Il donnera un 
concert à l'Hôtel de Ville de Sierre ce ven
dredi 11 décembre à 20 h. 30. Matthias 
Enderle (violon), Karin Heeg (violon), 
Wendy Champney (alto) et Stephan 
Goerner (violoncelle) interpréteront des 
œuvres de Mozart, Ravel et Beethoven. 

Réservation à la Librairie Amacker au 
(027) 55 88 66. 

Edouard Brunner au Régent 
MONTANA-CRANS. — Secré
taire d'Etat aux affaires étrangè
res, M. Edouard Brunner sera l'in
vité du Club 87 ce vendredi 11 dé
cembre dès 19 h. 30. M. Brunner 
conduira un dîner-débat sur le 
thème: «La pol i t ique étrangère 
suisse, réalités et i l lusions». 

La risée du canton 
VETROZ. — Ardon, Conthey et Vé
troz construiront leurhome! t i trait-
on joyeusement dans la presse il y 
a une semaine, les opposants 
ayant été déboutés par la Haute 
Cour fédérale. 

Ouais... 
Refaisons brièvement la genèse 

de cette affaire. 
En 1985 déjà, la commune de Vé

troz était en tractat ions avec le 
propriétaire d'une vigne de plus de 
4000 m2 sise à proximité du vieux 
vi l lage. Elle aurait pu traiter de gré 
à gré. Seulement voilà, désireuse 
de ne pas faire f lamber les prix à un 
moment où la si tuat ion viti-vinico
le s'annonçait déjà morose, la 
commune préféra introduire une 
demande d'expropriat ion pour 
cause d'ut i l i té publ ique, avec prise 
de possession immédiate. 

C'était sans compter avec un 
pacte subreptice al l iant quatre 
personnes qui n'éprouvèrent 
aucune gêne, f inancière ou autre, 
à débourser du jour au lendemain 
plus de 650 000 francs pour acqué
rir di te parcelle au nez et à la barbe 
de la commune bon enfant pour ne 
pas dire enfant de chœur. Nous 
ét ions en mai 1986 et depuis c'est 
tout à la fois un bras de fer et un 
marathon jur idique qui s'est en
gagé. 

Les nouveaux propriétaires de la 
parcelle incriminée demandent 
bien sûr à être entendus dans la 
procédure de déclarat ion d'ut i l i té 
publ ique. Le Département de l'in
térieur n'entre pas en matière et 
autorise la commune, par décision 
du 4 août 1986, à exproprier le ter
rain en quest ion avec prise de pos
session immédiate. 

Le 1 e r septembre, les propriétai

res recourent contre cette déci
sion auprès du Conseil d'Etat qui 
reconnaît à la commune le droit 
d 'expropr ier tout en reconnaissant 
cependant aux propriétaires la 
qual i té de recourants en ne don
nant pas à la commune le droit de 
prise de possession immédiate. 
On est déjà en mars 1987 et cette 
décision ne sat isfai t aucune des 
deux part ies. Aussi , la commune 
comme les propriétaires s'adres
sent cette fois-ci, tous deux, au 
TAC (Tribunal administrat i f canto
nal). Cette dernière instance met
tra plus de quatre mois pour recon
naître... qu'el le n'a aucune compé
tence en la matière puisqu' i l est 
également quest ion d'abris de pro
tect ion civi le à construire sous le 
futur home pour personnes âgées. 
Or, en cette matière qui ressortit à 
la législat ion fédérale, le recours 
de droit administrat i f est exclu. 
L' indicat ion de la voie de recours 
donnée par le Conseil d'Etat ayant 
été inexacte, le TAC déclare les 
deux recours irrecevables et ren
voie commune et propriétaires dos 
à dos. 

Plus compl iqué que ça, tu 
meurs! 

Mais le temps presse. Plus de 3 
mil l ions de subventions sont en 
jeu, sans compter que les deux 
autres communes, Ardon et Con
they pourraient bien se lasser de 
cet imbrogl io. Le 28août dernier, la 
commune de Vétroz s'adresse 
donc au Conseil d'Etat et demande 
de toute urgence des mesures pro
visionnelles lui permettant de 
poursuivre au moins les travaux 
préparatoires en ayant accès au 
terrain pour des études géologi
ques, pose de gabari ts et autres. 

Le Département de l' intérieur sa
t isfai t à cette demande le 12 octo
bre; la commune pourra accéder 
au terrain si tôt les vendanges ter
minées, mais la présente décision 
est elle aussi sujette à recours 
auprès du Conseil d'Etat... 

Dans l ' intervalle, les propriétai
res se sont adressés au Tribunal 
fédéral quant à l 'expropriat ion 
elle-même mais viennent d'être 
débou téssur tou te la l igne comme 
nous venons de l'apprendre la 
semaine dernière. Ouf! 

Restent toutefois les mises à 
l'enquête publ ique. Ains i , le 27 
novembre dernier paraissait dans 
le «Bulletin Off iciel du canton du 
Valais» la mise à l 'enquête des 
abris publ ics dé protect ion civi le 
qui soulève, elle déjà, des opposi
t ions. Suivra la mise à l'enquête du 
home proprement dit , puis celle 
des locaux scolaires et de la salle 
polyvalente sur la parcelle voisine. 
On n'est donc pas encore sorti... de 
la vigne. 

En temps opportun, le ci toyen 
contr ibuable sera en droit de 
savoir combien toute cette affaire 
aura provoqué de frais supplémen
taires à supporter par la col lect i
vité. Comme il sera en droit de con
naître l ' indemnité d'expropriat ion 
(quart légal compris) versée aux 
propriétaires récalci t rants. 

Enfin, le home de Vétroz, Ardon, 
Conthey fera l'objet, comme tous 
les autres, d'un décret soumis au 
Grand Conseil à la session de jan
vier prochain. 

On n'a donc pas f ini d'en parler... 
et d'être la risée du canton ! 

A qui la faute? 

Saphir 

Saint-Nicolas au bistrot... 
VÉTROZ. — Une fois n'est pas cou
tume, les élèves des classes enfan
t ines de Vétroz-Magnot se sont re
trouvés au matin du samedi 5 décem
bre au Café-Restaurant de l'Union 
pour fêter la Saint-Nicolas, sur invi
tat ion des nouveaux tenanciers de 
l 'établ issement qui mirent tout en 
œuvre pour satisfaire leurs hôtes. 
Product ions, distr ibut ion de fr iandi
ses, l 'ambiance était indescript ible. 
Le Cercle de l'Union n'eut aucune 
peine à se muer en jardin d'enfants 
l 'espace de quelques heures, tandis 
que son saint patron, lui, ne craignit 
pas non plus ledéguisement. . . 

Un sympathique geste, à mettre à 
l'actif de M. et Mme Emmanuel Duc, 
qui ne demandèrent, pour tout dé-
fraiement, que quelques dessins 
d'enfants susceptibles de décorer 
leur établ issement. Merci aux uns et 
aux autres! 

... Et Sainte-Cécile aussi 
Sainte Cécile est la patronne des 

musiciens, c'est bien connu. Et 
c'est bien sûr au Cercle du même 
nom que la fanfare L'Union s'est 
retrouvée au soir du 21 novembre 
pour la célébrer. Dans la meil leure 
humeur possible et en présence des 
autori tés, membres d'honneur et 
honoraires. En présence des épou
ses aussi , sans lesquelles le charme 
de la soirée eut été rompu, elles qui 
nous firent tournoyer jusqu'au petit 
matin... 

Précédant la soirée-souper, l'as
semblée générale de la société se 
déroula en toute quiétude, sous la 
houlette du président Pierre-Antoi
ne Boulnoix. Ce qui laisse bien au
gurer de la saison musicale en 
cours, sous la baguette du jeune 
directeur Christ ian Triconnet. 

Ces retrouvail les annuelles sont 
toujours fort appréciées, comme la 
genti l le soirée famil iale qui s'ensuit. 

Noël du missionnaire 
valaisan 

Il y a quelques jours, vous avez reçu un 
bulletin de versement vous invitant au 
partage avec nos missionnaires. 

Pour concrétiser votre générosité, 
vous avez la possibilité de faire un don au 
Noël du missionnaire valaisan et de 
répondre ainsi à l'appel du Christ en 
faveur des plus petits de nos frères. 

Faisons de notre Noël une ouverture 
aux autres! Ne nous laissons pas 
influencer par la publicité qui nous incite 
à faire de cette fête une course à la con
sommation! 

Gardons nos cœurs ouverts à l'amitié 
pour que Noël soit partout la fête de 
l'amour. 

Centre missionnaire d'Hérémence 
Pour le Noël du missionnaire 
valaisan, CCP 19-4504-9 

«Cultivai» présente son sigle 
Aujourd'hui, Cultivai présente, pour la 

première fois, son sigle qui le distin- • 
guera, à l'avenir, des autres associa
tions. 

Créé officiellement en mars 1986, ce 
groupement des cultivateurs valaisans 
pratiquant les techniques intégrées se 
devait de se doter, petit à petit, d'un sigle 
bien distinctif. 

Grâce à l'appui des Stations cantona
les, de la protection des plantes et d'ar
boriculture, des Stations fédérales, Cul
tivai est un groupement où producteurs, 
vulgarisateurs et chercheurs, travaillent 
d'arrache-pied afin de perfectionner tou
tes les techniques culturales afin d'obte
nir un fruit de grande qualité. 

Le producteur a appris, avec ces tech
niques, à mieux connaître tous les tra
vaux effectués lors de la saison (taille, 
éclaircissage, irrigation, travaux d'été, 
fumure et tout autres interventions), afin 
de concilier les impératifs économiques 
de l'arboriculteur, avec les exigences 
hygiéniques du consommateur, tout en 
étant conscient de ménager l'environne
ment. 
— En 1975 déjà, une dizaine d'arboricul

teurs suivent des cours de lutte anti
parasitaire échelonnés sur trois ans. 

— En 1980, le nombre d'arboriculteurs 
augmente rapidement. Ils se regrou
pent par commune et suivent spécia
lement une de leurs parcelles. 

Concert de Noël 
à Saint-Maurice 

Organisé sous les auspices 
des Jeunesses culturel les du 
Chablais/Saint-Maurice, le tradi
t ionnel concert de Noël donné 
par l 'Orchestre du Collège et des 
Jeunesses musicales de Saint-
Maurice, sous la direct ion de 
Marius Pasquier, aura lieu ce 
dimanche 13 décembre à 15 h. 30 
à la grande salle du Collège de 
l'Abbaye de Saint-Maurice. Ce 
concert accuei l le cette année un 
sol iste de renom après Made
leine Carruzzo en 1985 et Daisy 
Bacca en 1986. Il s'agit du violon
cel l iste Marc Jaermann, actuelle
ment professeur au Conservatoi
re de Lausanne. Jaermann, 29 
ans, n'est pas un inconnu pour 
l 'Orchestre du Collège, car il a 
déjà col laboré avec lui en 1985 à 
l 'occasion de la présentation de 
la Passion selon saint Jean. 

A l 'aff iche de ce concert : 
Extraits de la suite «Idylle» pour 
cordes de Leos Janacek; Con
certo pour violoncelle et orches
tre en la mineur op. 129 de Robert 
Schumann; Suite tchèque op. 39 
d 'Antonin Dvorak. 

A noter que ce concert sera 
également donné le d imanche 27 
décembre à la chapelle d'Ovron-
naz. 

— Dès 1981, d'autres sujets sont petit à 
petit intégrés dans le programme des 
cours et contrôles avec l'assistance 
des Stations cantonales et fédérales. 

— En 1986, 100 arboriculteurs créent 
officieusement Cultivai, après plus de 
dix ans d'étude et de travail. 

— En 1987, Cultivai présente enfin son 
sigle. 
Santé et environnement sont des pro

blèmes que personne ne peut ignorer au
jourd'hui. 

L'agriculture et Cultivai le démontrent 
et une prise de conscience de ces problè
mes doit se faire à l'échelon national par 
la commercialisation de ces produits. 

C A M E L T R O P H Y ' 8 8 

Un Valaisan en finale 
Les quinze Suisses présélectionnés 

pour le Camel Trophy'88 se sont retrou
vés durant 4 jours à Risby Park dans le 
Yorkshire afin d'opérer une première 
sélection sur le terrain. A l'issue des 
sévères tests de qualification où les can
didats ont eu à démontrer leur polyva
lence dans des épreuves aussi diverses 
que difficiles telles que construction 
d'un pont à l'aide de troncs d'arbres, 
recherches de pannes mécaniques, 
course d'orientation, condition physique 
et psychique..., sans oublier bien sûr la 
conduite d'un véhicule tout terrain dans 
des conditions extrêmes, Léo Kalber-
matten, 28 ans, domicilié à Sion, a été 
retenu pour participer à la grande finale 
qui se déroulera en janvier prochain à 
Eastnor Castel près de Birmingham. 

Les autres sélectionnés sont: 
— Jean-Daniel Carrard, d'Yverdon 
— Peter Dutly, de Gansingen (AG) 
— WalterSchweizer.de Bolligen (BE). 

Le choix définitif de l'équipage qui 
représentera notre pays au Camel 
Trophy'88 se fera après les deux jours de 
tests de conduite sur les terrains de Land 
Rover en Angleterre. 

Théâtre à Dorénaz 
Samedi 12décembre, l a t roupede 

théâtre amateur «Les Tréteaux du 
Parvis» de Saint-Maurice présente 
«J'y suis, j 'y reste», une comédie en 
trois actes de Vincy et Valmy. A Do
rénaz, à la salle de la Rosière à 
20 h. 30. 

http://WalterSchweizer.de
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m westnofa SIESTALUXE 
Nouveaux coussins - Nouveau look! Il vous est 
proposé dans une large gamme de cuir et de bois 
En exclusivité chez 

GO ' . 

•«S go 
n.T" x c ou. 

TRAITEMENT CHIMIQUE INDUSTRIEL dp DIPAN 
TAKTMJ- ROUlU^)- o f f ^ S J - BOOES 

DIPAN PEUT VOUS AIDER 

Détar t rage 

E b o u a g e 

E c o u l e m e n t 

V i l l a s - I m m e u b l e s 

H ô t e l s - I ndus t r i es 

D e m a n d e z s a n s ta rder not re d o c u m e n t a t i o n 

s a n s e n g a g e m e n t 

E tudes g ra tu i t es - Ga ran t i es sur t ous t ravaux 

Agence du Valais: 
12, chemin de Saragoux 
1920 MARTIGNY 
Tél. 026/2 11 71 

8, rue Baylon 
Case postale 245 
1227CAROUGE/Genève 
Tél. 0 2 2 / 4 2 25 57 

— Une leçon de style 
et de haute technologie 

— Contrôle total immédiat 
— Pour des croisières de luxe 
— Née pour vaincre, la 2.0 Twin Spark 
— Toujours au sommet du rendement 
— Dominer la route, 

vivre le plaisir de conduire 

Essayez-là ! 

GARAGE D'OCTODURE 
34, rue du S i m p l o n - 1920 M A R T I G N Y - © (026)2 27 71 

Le prochain numéro de Vallesia 
est en souscr ipt ion, il contient 
notamment les mémoires suivants: 
— André Donnet: Notes histor iques 

du chanoine Anne-Joseph Rivaz 
sur les évêques de Sion du XVIIIe 

siècle. 
— Arthur Fibicher: Die Instandsetz-

ung der Burgen von Conthey 
1385-1388. 

— Henri Michelet: Pierre de Rivaz, 
inventeur et historien (1711-72). 
Sa vie et ses occupat ions profes
sionnel les. Ses recherches tech
niques. Ses travaux histor iques. 
(Seconde livraison). 

— François Wiblé: Nouvelles stèles 
funéraires d'époque romaine dé
couvertes à Sion. 

— Hubert Devijver: L' iconographie 
de la stèle funéraire de T. Exom-
nius Mansuetus, praefectus co-
hort is. 

— Colin Mart in: L'atelier monétaire 
de Saint-Maurice-d'Agaune. 

Pour vos cadeaux... 
de fin d'année 

Grand choix moderne 
et classique de 

— chemises KAUF 
— sous-vêtements pure laine 
— pulls classiques et modernes 
— chapeaux et casquettes 

Mode Masculine XXL 
Mme J.-B. Henzen 

Av. du Grand-Saint-Bernard 3 
MARTIGNY 

•s (026) 2 25 32 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Plaque de cuisson en vitro céramique 
Fust remplace voire vu'ille 
cuisinière par une cuisinière 
niriderne, performanie ei 
éf.nnomiciue, dotée d'une surface 
de cuisson en vitro céramique 

Cuisinier e encastrante 
BectroluxEHL2.423 dès 956.-
Supplémeni pour surface de cuis 
ton en vhrocéramique dès 770. 

Sur demande conseil à domicile Demande/ une offre dans le magasin Fust le plus proche 

Sion, av. de Tourbi l lon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, Rue de la Madele ine 37 
Lausanne, Ha ld imand 12 
Lausanne, place Centrale 1 
Réparation rapide toutes marquas 

fins.- ci*r.mryr 027 22 77 33 
021 960 26 55 
021 921 70 51 
021 20 77 35 
021 22 33 37 
021 20 10 10 

westnofa 
Vous donne l'occasion de créer une ambiance 
unique et très personnelle. 
En exclusivité chez 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

9BLAUPUNKT 
OrelIFussIi Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

A y'^ÛT^ 

Blaupunkt 
Bremen SQR 46 
4 gammes d'ondes - OC comprises! 
Radiocassette O U C stéréo O L / O M / 
OC, tuner Codem III* affichage 
numérique, Super ARI®, chercheur 
d 'émetteurs. Autoreversc, chercheur 
de séquence musicale. Antivol 
à code personnel. 

Le son sans frontières. Chez nous: 

GUEX 
BOSCH 

MARTIGNY P S K ' 
15? 2 20 06 

Clin d 'œi l sporti f 
Basketbali. — Samedi 12 décembre 
à 18 h. 30 à Champs-Frêchets: Mey-
r i n - Mart igny. 
Football. — LNB, dernière journée, 
d imanche à 14 h. 30: Bulle - Bienne, 
Montreux - Chênois, Granges - Mar
tigny, La Chaux-de-Fonds - Renens, 
Malley - Vevey et Etoile Carouge -
Yverdon. 
Lutte. — Samedi 12 décembre à 20 
heures, Einsiedeln - Sport ing-Club 
(dernière journée du championnat 
suisse de LNA); la 2e garniture du 
Sport ing se rend àWeinfe lden (pou
le f inale de promot ion en LNB). 

VR 6470 HO - Slim Une 

— 4 programmes sur 1 mois. 

— Programmations ponctuelles. 

— Tuner hyperfréquence pour réception satellites. 

— Décodeur VPS. 

— Mémoire pour 48 stations avec canal direct. 

Le tout programmable avec télécommande! 

Au prix sensationnel de 

Naturellement chez. 

11, rue des Portes-Neuves 
Téléphone 027 222219 

1950 Sion 
S. Mlchaloll.' 

IL 
FtAO/O-TV-HZ-f?- VTOeOf SA 

_stam|io 
FABRIQUE 

. VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5056 

SION Tourbillon 40 

A vendre diver
ses très belles 
pièces en étain 
mat poinçonné 
1 collection de 
channes valai-
sannes, 8 pièces 
1 soupière 
1 plat 
2 bougeoirs 
(5 branches) 
1 vase à fleurs 
1 lampe à pétrole 
Le tout: Fr. 1000.-
s (027) 23 39 92 
(préférence 
matin et soir 
19.00-20.00 h.) 

LES SERVICES 
INDUSTRIELS 
DE LA VILLE DE SION 

cherchent, pour remplacer le t i tulaire appelé à une 
nouvelle fonct ion, 

un économiste-
assistant 

de direction 
Il sera appelé à s'occuper de quest ions administra
tives telles que convent ions, contrats, chancelle
rie, études prospectives, etc. et à assurer le secréta
riat des sociétés gérées par les Services Indus
tr iels. 

Nous demandons: 

— licence en sciences économiques 
— langue maternelle française avec bonnes con

naissances de l 'allemand 
— capable de rédiger et de rapporter parfaitement 
— sens de la responsabi l i té, du service et des rela

t ions publiques 
— capable de s'adapter et de s'intégrer dans un 

groupe de façon souple 
— goût pour l 'organisation et la négociat ion 
— âge souhai té: 30 ans environ 

Nous of f rons: 

— une activi té variée avec possibi l i té d'avance
ment 

— l 'occasion de se préparer à sa fonct ion par des 
stages tant dans les autres services de l'entre
prise qu'auprès d' industr ies simi laires 

— travail stable 
— avantages sociaux 

Les offres de service manuscr i tes, avec curr iculum 
vitae, références et copies de cert i f icats sont à 
adresser à la Direction des Services Industriels de 
Sion, à Sion, jusqu'au 6 janvier 1988. 

westnofa 
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Indemnité forfaitaire d'AVS pour une veuve étrangère 
Reno X., né en 1926 et Irma X., née 

en 1928, tous deux de nationalité es
pagnole, se sont mariés en Espagne 
en 1955. Ils n'ont pas d'enfant. Au 
cours des années 1970 à 1972, le 
mari est venu travailler en Suisse et 
il a cotisé à l'AVS durant une année 
et onze mois. Il est décédé le 5 dé
cembre 1976. Le 5 avril 1984, Irma X. 
a présenté une demande de rente de 
veuve. Comme la rente partielle à 
laquelle elle pouvait prétendre (16 
francs par mois) était inférieure à 
10% de la rente complète (781 fr.), la 
Caissesuissedecompensationluia 
alloué, en lieu et place d'une presta
tion mensuelle, une indemnité for
faitaire de 3154 francs. 

Irma X. a recouru contre cette dé
cision devant la Commission fédé
rale de recours en matière d'AVS/AI 
pour les personnes résidant à 
l'étranger en concluant au verse
ment d'une rente mensuelle. La 
Commission de recours ayant jugé 
que toute prestation d'assurance 
doit être refusée à la recourante, la 
Caisse suisse de compensation a 
porté l'affaire devant le Tribunal 
fédéral des assurances en deman
dant que sa décision d'octroyer à 
Irma X. une indemnité forfaitaire de 
3154 francs soit rétablie. 

Le Tribunal fédéral des assuran
ces a rappelé que selon l'art. 29 al. 1 
de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS), tous 
les ayants droit qui ont payé des 
cotisations pendant une année en
tière au moins, ainsi que leurs survi
vants, peuvent recevoir une rente 

ordinaire. Ont notamment droit à. 
une telle rente les veuves qui, au 
décès de leur conjoint, ont accompli 
leur 45e année et ont été mariées 
pendant cinq années au moins. Le 
droit à la rente de veuve prend nais
sance, dans ce cas, le premier jour 
du mois qui suit le décès du mari. 

Selon la convention de sécurité 
sociale conclue en 1969 entre la 
Suisse et l'Espagne, les ressortis-
santsespagnolsontdroitaux rentes 
ordinaires et aux allocations pour 
impotents prévues par la loi suisse 
sur l'assurance-vieillesse et survi
vants aux mêmes conditions que les 
ressortissants suisses. Toutefois, 
lorsque le montant de la rente ordi
naire partielle à laquelle peut pré
tendre un ressortissant espagnol 
qui ne réside pas en Suisse est infé
rieur ou égal à 10% de la rente ordi
naire complète, celui-ci n'a droit 
qu'à une indemnité forfaitaire. 

Conformément à ces disposi
tions, il est constant qu'Irma X. peut 
en principe prétendre à une rente de 
veuve qui doit être remplacée par 
une indemnité unique. Toutefois, la 
Commission fédérale de recours en 
matière d'AVS/AI pour les person
nes résidant à l'étranger lui a refusé 
cette indemnité en considérant que 
lademandequ'elle avait présentéeà 
ce sujet était tardive. 

Elle a fondé cette décision sur 
l'art. 46 al. 2 LAVS aux termes du
quel «le droit à des rentes et alloca
tions pour importents arriérées 
s'éteint cinq ans après la fin du mois 
pour lequel la prestation était due». 

CATHOLIQUE D E 
Mardi 22 décembre 1987 à 20 h. 30 

CONCERT DE NOËL 

ALAIN MORISOD 
et SWEET PEOPLE 

Pour la dernière fois! 
Location: Magasin COOP, Riddes 

La Commission faisait en effet re
marquer que la demande d'Irma X. 
du 5 avril 1984 avait été déposée 
plus de cinq ans après le décès de 
son mari survenu le 5 décembre 
1976. Et elle a aussi admis que l'art. 
46 al. 2 LAVS est également applica
ble à l'allocation unique de veuve au 
sens de l'art. 24 LAVS. Cet article 
prévoit ce qui suit: «Ont droit à une 
allocation unique les veuves qui, au 
décès de leur conjoint, ne remplis
sent pas les conditions d'obtention 
d'une rente de veuve». 

Le Tribunal fédéral des assuran
ces a jugé que cette argumentation 
n'était pas pertinente. Il a en effet 
relevé qu'il n'existe aucune analo
gie entre l'allocation unique de 
veuve prévue par l'article cité ci-
dessus et l'indemnité forfaitaire que 
la Caisse suisse de compensation 
entendait allouer à Irma X. Dans le 
premier cas, l'ai location est versée à 
la veuve qui ne remplit pas les condi
tions fixées par l'art. 23 LAVS pour 
l'obtention d'une rente de veuve, 
alors que dans la seconde hypothè
se (celle qui concerne Irma X.) l'inté
ressée peut au contraire prétendre 
avoir droit à une telle rente. La règle 
du droit international, qui prévoit la 
possibilité d'un versement en capi
tal, en lieu et place de la rente, ne 
constitue qu'une simple prescrip
tion d'ordre administratif destinée, 
en particulier, à éviter, dans certains 
cas, des frais d'administration dis
proportionnés au montant de la 
rente. 

En résumé, le Tribunal fédéral des 
assurances a conclu son arrêt en 
admettant qu'Irma X. avait droit à 
l'indemnité forfaitaire de 3154 
francs qui lui avait été accordée, car 
— a-t-il précisé — lorsque la rente 
doit, en vertu de la Convention de 
sécurité sociale entre la Suisse et 
l'Espagne, être versée sous la forme 
d'une indemnité forfaitaire, le béné
ficiaire ne perd pas son droit à toute 
prestation s'il présente sa demande 
en dehors du délai de l'art. 46 al. 1 

vJ-AV§- (Arrêt du Trib. féd. des assu
rances du 25 mars 1987). 

G.Jt. 

MONTHEY. — Les délégués de l'Union 
romande de gymnastique ont siégé sur 
les bords de la Vièze et ont élevé au rang 
de membre d'honneur M. Roger Cotter, 
de Vétroz. Ce dernier a présidé durant 
plusieurs années l'Association canto
nale valaisanne de gymnastique (ACVG). 

SAINT-MAURICE. —Le Collège de la Tui
lerie a été officiellement inauguré lundi à 
Saint-Maurice. M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, a présidé cette cérémonie. 
A noter que la construction s'est étendue 
sur une période de cinq ans. Coût de 
l'opération: 11,5 mil lions de francs. 

SION. — Plus de trois cents nouveaux 
citoyens sédunois ont été reçus samedi 
dernier au cours de la cérémonie de pro
motion civique. Tous ont reçu une pla
quette souvenir. La manifestation était 
honorée de la présence de M. Edouard 
Delalay, président du Grand Conseil et 
conseiller aux Etats. 

Ecole cantonale 
des Beaux-Arts de Sion 

Septante-huit élèves fréquentent, 
à temps plein, l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Cinquante-quatre sont 
Valaisans, vingt-deux sont Suisses 
et deux sont étrangers. 

Lors de l'assemblée générale de 
rétablissement, les membres ont 
pris acte de la création, durant l'an
née écoulée, d'une nouvelle classe 
préparatoire, spécialement desti
née aux élèves plus jeunes. En octo
bre, l'école a ouvert des cours du 
soir de peinture et de dessin. A 
l'heure actuelle, trente personnes 
suivent ces cours avec assiduité. 

Depuis cet automne, l'ECBA dis
pose d'une partie des locaux de l'an
cienne école Don Bosco. C'est là 
qu'ont été installés les ateliers de 
peinture, de graphisme, de dessin, 
de modelage et de travail du fer. 

3960Sierre 
Avenue Max-Huber 6 
(027) 55 98 62 

ECOLE 
TECHNIQUE 
DINFORMAII 

Vous pouvez changer de métier 
en continuant à travailler! 

Suivez notre formation en cours d'emploi de 

technicien E.T. en 
informatique de gestion 

Durée: 4 ans. Rentrée: 7 janvier 1988. 

Autres formations: 
cours intensifs de 4 semaines à plein temps, 

cours bureautiques, 
coursa la carte. 

Pour utilisateurs en micro-informatique 
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FULLY 
SALLES: Cercle Démocratique, 

Café de l'Avenir, Restaurant de Fully 

Salles non-fumeurs: Avenir 2 rpi 

Samedi 12 décembre 1987 
«% « A I g±fi Ouverture des salles et vente 

Q 6 S Z U Un O U des abonnements dès 19 h. 30. 

Fr. 18000.-
Organisation: FC Fully 

APERÇU DES LOTS 

• 10 J O U R S À RICCIONE 

• 1 CUISSE DE GÉNISSE 

• Bons d'achats: 
300-, 200-, 100.-. 5 0 -

• 4 porcs entiers 
• 8 demi-porcs 
• 3 montres Rock-Watch 
• 22 fromages 
• 10 bouteilles williamine 
• 8 jambons 

Le leader des 

combustibles 

mazout, charbon, bols, 
benzine, diesel, lubrifiants, 
révision de citernes 

Martlgny (026) 2 3117 Monthey (025) 71 38 66 Aigle (025) 26 54 11 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210cm,plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide. 
Duvet ShopPlumex 
S.A., 8, av. deFron-
tenex, 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

Le cadeau qui fait plaisir 
et qui dure... 

OFFREZ 
UN PORTRAIT COULEUR 

de votre enfant 
ou de la personne qui vous est chère 

Grand choix d'appareils photos 

PHOTO ROGER BROCCARD 
Avenue de la Gare 36 - MARTIGNY - Tél. (026) 217 02 

Q0Î4 
I 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE .' v 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/2 78 00 

IDÉES-CADEAUX POUR LUI 

23.50 

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Mariigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Yverdon 
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Stade de Tourbillon: manque de compétence 

Autogoal: qui l'a marqué? &? 
Après la séance du Conseil géné

ral du mois de février 1987, le 
«Valais-Demain» sous la signature 
de «César» prétendait que les radi
caux sédunois avaient marqué un 
autogoal en ne votant pas les nou
velles tribunes du FC Sion. En réa
lité, les radicaux du Conseil général 
ne s'opposaient pas à la construc
tion de ce nouveau stade, mais ils 
préféraient étudier ce projet dans le 
détail que dans la précipitation. 

Il surfit de relire l'intervention du 
chef de groupe radical, le Dr Morand, 
pour se rendre compte de la jus
tesse de l'intervention: 

—Il n'est pas dans notre nature de 
contester que le principe — on peut 
certes diverger sur les modalités — 
d'améliorations continuelles des in
frastructures des sites où se prati
quent différents sports soit l'une 
des préoccupations d'une Munici
palité et de son Conseil législatif: 
pourquoi dès lors, aurions-nous une 
autre attitude en l'occurrence? Tou
tefois, le présent projet de crédit 
d'engagement appelle un certain 
nombre de remarques. Des répon
ses apportées par la Municipalité 
dépendra la détermination de cha
cun lors du vote. 

Comme l'a si pertinemment souli
gné la Commission d'édilité et urba
nisme, il faut relever une précipita
tion inhabituelle pour un objet de 
cette importance. Cette précipita
tion, qu'on le veuille ou non, donne 
un goût amer de «fait accompli», 
d'autant plus que la pression exté
rieure n'a pas été un facteur de séré
nité pour déba ttre du projet! 

En outre, le manque d'information 
malgré les efforts tentés — peut-on 
imaginer qu'on est peut-être allé à 
fin contraire? — ce manque d'infor
mation ainsi qu'une présentation 
insuffisante- eVlacunaire idâns^te 
message de la Municipalité n'ont 

pas permis aux conseillers géné
raux de se forger une opinion claire. 
Pour vendre un produit de plus de 5 
millions, il aurait fallu dans l'écono
mie privée plus de respect pour l'au
tre, plus d'arguments bien mieux sur 
la table de discussion tous les élé
ments du projet d'aménagement. 

En effet, nous savons incidem
ment, par hasard presque, qu'il 
existe d'autres projets. Nous regret
tons qu'ils n'aient pas été portés en 
détail à la connaissance de notre 
Conseil. 

Certes, la Commission de gestion 
a essayé de redresser la situation en 
apportant un grand nombre de 
détails afin de pallier des lacunes. 
Etait-ce vraiment sa mission princi
pale en l'occurrence? Tous ces chif
fres auraient dû figurer dans le mes
sage. Le vote de la Commission 
dénote le malaise de conseillers qui, 
faute de temps et d'informations 
complètes au bon moment, n 'ont pu 
se déterminer. 

Il faut bien avouer que les récents 
événements ont donné raison aux 
radicaux sédunois et que c'est bien 
le PDC qui a marqué cet autogoal. 
Les faits sont tellement clairs qu'il 
n'est pas nécessaire de revoir le 
ralenti. 

Aujourd'hui non seulement l'Ad
ministration communale est ridicu
lisée, mais l'incompétence des res
ponsables locaux nuit au FC Sion 
qui ne sait pas quand il recevra les 
nouvelles tribunes! 

En conclusion, si le Conseil géné
ral avait suivi le groupe radical, il ne 
se serait pas trouvé devant une si
tuation aussi catastrophique! 

Avant de parler d'autogoal, le 
«Valais-Demain» ferait mieux à 
l'avenir de se renseigner pour savoir 
qui l'a marqué.-;.~- -• ? --- • 

Le gardien de but 

La construction du nouveau stade 
de football crée des tourbillons 
dans la ville de Sion. Lors du dernier 
Conseil général, le groupe radical a 
posé différentes questions au prési
dent de la ville de Sion, qui n'a pas 
donné de réponses satisfaisantes. 

Pour cette raison, le PRD sédu
nois demande que toute la lumière 
soit faite sur la façon de maîtriser ce 
dossier qui dénote une légèreté in
croyable de la part de l'Hôtel de 
Ville. 

Il faut rappeler que le FC Sion 
avait proposé un projet de nouvelles 
tribunes, à prix forfaitaire, conçu par 
un groupe hollandais. Par la suite, 
flairant la bonne affaire, un bureau 
d'étude sédunois (GBES) a offert à la 
Commune de Sion les mêmes pres
tations en associant différentes en
treprises locales. 

Le 15 janvier 1987, le Conseil mu
nicipal de Sion acceptait d'exami
ner cette nouvelle offre étant donné 
que des entreprises locales sérieu
ses faisaient partie de ce consor
tium. 

Le Conseil général adoptait en 
date du 4 février 1987 le crédit d'en
gagement de plus de 5 millions de 
francs en se basant sur le devis du 
projet hollandais! 

Le 12 mars 1987, le Conseil muni
cipal adjugeait la construction des 
nouvelles installations du stade au 
groupe GBES, en demandant que 
soient expressément précisés dans 
le contrat l'indication du choix des 
sous-traitants et les respect de la 
date, fixée au début juillet 1987, pour 
la fin des travaux. 

Aujourd'hui, les travaux propre
ment dits n'ont toujours pas com
mencé et le maître de l'œuvre ignore 
encore la date du début de la cons
truction! 

Ce retard est dû à plusieurs fac
teurs. Tout d'abord l'Hôtel de Ville 
n'a signé le contrat définitif avec le 
bureau GBES qu'au mois de juillet 
1987, soit un mois avant la date pré
vue pour la livraison de l'ouvrage! 

Vu ce laps de temps très court, le 
président de la ville aurait dû de
mander aux co-contractants l'état 
des préparatifs et la liste des entre
prises qui devaient réaliser les nou
velles tribunes. , 

N'oublions pas que le Conseil mu
nicipal de Sion avait expressément 

ATAG: conseils aux PME valaisannes 
ATAG, Fiduciaire Générale, a organisé, il y a quelques jours, son tradi
tionnel apéro-conférence de fin d'année. Lors de cette rencontre à laquelle 
étaient invités les clients, banquiers, avocats, industriels et hommes poli
tiques du Valais central, le thème traité portait sur «l'amélioration de 
la capacité bénéficiaire des petites et moyennes entreprises (PME)». 

L'actualité du sujet a réuni un 
important auditoire. 

IMPORTANCE DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES 
DANS LE CANTON DU VALAIS 

A l'échelon national, personne ne 
conteste l'importance vitale des 
PME, et tout le monde s'accorde à 
dire qu'elles constituent l'épine dor
sale de l'économie helvétique. Rete
nons que près des 46% des person
nes actives occupées en Suisse le 
sont dans des entreprises de moins 
de 50 personnes. En ce qui concerne 
le canton du Valais ce pourcentage 
s'élève même à 58% pour l'ensem
ble des secteurs industriels, du 
commerce et des services. Ces chif
fres sont issus du recensement na
tional des entreprises de 1985. Ils 
font ressortir l'extrême importance 
des PME dans le canton du Valais. 

Sur 2464 entreprises du secteur 
secondaire, 2355 (soit 95,6%) occu
pent moins de 50 personnes et 2438 
(soit 98,9%) moins de 100 person
nes. 

Dans le secteur tertiaire, cette 
prédominance des PME est encore 
plus marquée puisque sur un total 
de 6594 entreprises, 6546 (soit 
99,2%) ont moins de 50 personnes et 
6572 (soit 99,7%) ont moins de 100 
personnes. 

Cette importance des PME en tant 
que donneurs d'emploi s'exprime 
également dans la répartition des 
personnes actives occupées dans 
tes secteurs de l'industrie du com
merce et des services. 

Dans le secteur industriel, rete
nons que sur les 38 680 personnes 
actives occupées en 1985 près de 
65% l'étaient dans les entreprises 
de moins de 100 personnes. 

Ces quelques données montrent 

que l'économie valaisanne dans son 
ensemble est axée sur les PME, cela 
se traduisant par le simple fait que 
près de 7 personnes sur 10 (67,8%) 
sont employées dans des entrepri
ses de moins de 100 employés. 

PROGRAMME D'AMÉLIORATION 
DE LA CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE 
DES PME 

Le programme de la Fiduciaire 
Générale a été conçu pour des PME 
industrielles, commerciales et de 
services employant au moins dix 
personnes. 

L'évolution rapide des marchés et 
des technologies, la complexité 
croissante des contraintes extérieu
res, mettent de plus en plus souvent 
l'entrepreneur face à des problèmes 
qu'il n'est plus en mesure de résou
dre seul, faute de connaissances 
spécifiques et/ou de temps. 

Malgré tout, le recours à un spé
cialiste n'est pas désirable pour des 
raisons de prix et parce que les solu
tions doivent rester simples et faci
les à mettre en œuvre. 

Pour pouvoir répondre efficace
ment à ce besoin, la Fiduciaire 
Générale a développé spécialement 
une méthode flexible, individualisée 
et pratique, s'appuyant sur le savoir 
faire et l'expérience disponible au 
sein du groupe ATAG. Il reste ainsi 
toujours possible de faire appel à un 
spécialiste pour résoudre un pro
blème ponctuel avec la collabora
tion du conseiller PME qui facilitera 
ensuite la mise en oeuvre des recom
mandations. L'entrepreneur est 
ainsi assuré de trouver à la Fidu
ciaire Générale un partenaire atten
tif, disponible et expérimenté dans 
la solution des problèmes propres 
aux PME. 

La conception modulaire du Pro
gramme PME ATAG permet de choi
sir pour chaque entreprise une 
approche bien adaptée à son pro
blème, tout en conservant une 
méthodologie structurée. 

LECONCEPT 
DU CONSEIL PME 
DE LA FIDUCIAIRE 
GÉNÉRALE 

La finalité du service proposé est 
de trouver les moyens qui permet
tront à l'entreprise d'augmenter 
rapidement et durablement sa capa
cité bénéficiaire, et par conséquent, 
d'assurer son développement. 

Les domaines d'intervention pos
sibles ont été découpés en 6 modu
les correspondant chacun à une 
tâche principale: 
— diagnostic approfondi de l'entre

prise 
— définition du concept d'entreprise 
— marketing 
— production et logistique 
— gestion et direction 
— situation financière 

Pour chacun de ces modules, la 
démarche est similaire: 
— dans une première étape, le con

seiller PME et l'entrepreneur pro
cèdent à un inventaire des princi
paux problèmes auxquels l'entre
prise est confrontée. Ceci permet 
de déterminer quels modules 
devront être utilisés; 

— dans une seconde étape, le con
seiller PME intervient pour aider 
à identifier puis valider les cau
ses réelles des problèmes ren
contrés; 

— des mesures correctrices sim
ples, pratiques et faciles à mettre 
en oeuvre sont proposées, ainsi 
qu'un plan de mise en œuvre à 
court et moyen terme; 

— si nécessaire, des mesures «d'ur
gence» sont proposées afin de 
corriger certaines situations. 

Bien entendu, le conseiller PME 
reste à disposition pour aider à la 
mise en application des mesures 
décidées et leur, sjOiivi. Jôrb» 

Administration en cause, stade de football accusant du retard, y aurait-il du 
rififi à l'ombre de Valère et Tourbillon ? 

exigé l'indication dans le contrat du 
nom des divers sous-traitants. 

Si ces renseignements élémentai
res avaient été réclamés, on se 
serait rapidement rendu compte de 
l'incompétence du bureau mandaté 
qui n'arrive pas à maîtriser un tel 
ouvrage. 

Ce fait dénote une légèreté cou
pable de la part de l'Hôtel de Ville 
dans la gestion de ce dossier. 

EN SEPTEMBRE! 
Par la suite, on apprendra que 

c'est seulement au mois de septem
bre 1987 (!) que les plans de détails 
sont établis par GBES et que la plu
part des travaux sont adjugés à des 
entreprises étrangères au canton! 
Ceci en contradiction avec les vœux 
émis par le Conseil général le 4 fé
vrier 1987. 

Il en résulte que la population se-
dunoise a été doublement flouée: 
— Premièrement, en adjugeant le 

travail à GBES, le Conseil mar
quait sa volonté de faire travailler 

les entreprises locales, ce qui est 
tout à fait légitime pour un exé
cutif. 
En réalité, ce seront des entrepri
ses «étrangères» qui recevront la 
grande partie des commandes 
payées avec l'argent des contri
buables sédunois! 

— Deuxièmement, en ne respectant 
pas le délai et n'étant pas capa
ble de maîtriser un tel projet, le 
bureau GBES crée un tort consi
dérable à la ville de Sion. 

Ce résultat catastrophique aurait 
pu être évité si les signataires du 
contrat avait fait preuve d'un peu 
plus de perspicacité et d'un peu 
moins de naïveté. 

Plus de 5 millions de travaux ont 
été adjugés: où est le résultat? 

La population sédunoise a le droit 
d'être renseignée, afin de détermi
ner dans cette affaire les responsa
bilités exactes. Il en va de l'intérêt de 
tous les contribuables sédunois. 

Le PRD sédunois 

LA M O Y E N N E S U I S S E 
SAUFKQgULE-SJWipP 

Un dada à revoir 

ZG OWNW UR AR Al FR SZ BE BS TG JU BL VD SG GL LU SH GE NE SO VS- Tl GR AG ZH CH 

ZG OWNWUR BE AR JU Al FR SZ BS TG AG SO BL VD SG LU SH GE NE Tl VS GR ZH GL CH 

(ry). — Il ne peut être question d'un problème politique quelconque dans les 
corps politiques du canton sans que l'on argumente à coup de «moyenne 
suisse». En tête de ce concept de nivellement, les prestations salariales et 
la part du canton. Mais en matière fiscale on notera que le Valais est large
ment au-dessus de la moyenne suisse notamment pour ce qui concerne 
l'imposition liée aux investissements. 
Comme on le voit, il y a des moyennes qui sont plus moyennes que d'autres ! 

Rue Marc-Morand 4 

Brigitte Subilia 

Tél.026 2 75 00 

®I©U© » 

Articles cadeaux et décoration 
CH-1920MARTIGNY 
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Traversez dans les c lous, atta
chez vos ceintures, munissez-vous 
de préservati fs: l 'époque est à l'ex
hortat ion, à l 'obéissance. La der
nière ligne droite du mil lénaire, nous 
l 'entamons corsetés de règles, de 
consignes et de défenses. 

En France un décret vient de pros
crire l 'usage du tabac dans les ly
cées. L'Etat veut notre bien. Un verre 
d 'accord, trois verres bonjour les 
dégâts ! L'Etat entend que nous mar
chions droit. Chaque chose à sa pla
ce, le ci toyen aussi . 

Au carrefour, sur les routes, dix 
panneaux sol l ic i tent l 'automobil is
te : présélect ion, vitesse réduite, 
priori té à droite, stat ionnement in
terdit , at tent ion école, que sais-je 
encore, comment s'y retrouver? 

Un Vaudois d'Ependes, jamais 
sorti d'Ependes, espérait sur l'auto
route y revenir. Et à chaque bretelle, 
il demandai t : «C'est-y Ependes?» 

Ma lheuràqu i doute, traîne ou sai
sit mal l ' information. Notre siècle de 
la vitesse est aussi celui du mode 
d 'emploi , et jusqu'au suicide, com
me un livre osa l' indiquer. Péages, 
vignettes, guides, marches à suivre, 
il n'est pas jusqu'à nos agendas qui 
ne fassent de nous des gens pro
grammés. 

J 'assistais l'autre jour à Neuchâ-
tel à l'effort de quatre notables à l'is
sue d'un col loque pour trouver la 
dated 'une prochaine rencontre. «Le 
27 m'irait bien», disait l 'un. «Je suis 
pris, disait l 'autre, par contre le 
29...» et c'était le t rois ième qui ne 
pouvait pas. Quant au quatr ième, 
c'est toute cette semaine-là qu'i l 
était pris. 

C'était un quatuor d 'hommes pris. 
Et qui faisaient sonner le mot, sans 
gêne, le nez dans leur petit calepin, 
fiers de montrer leur importance. 

C'est-y Ependes? Ce n'est en tout 
cas pas le Grûtl i de la l iberté. Dans le 
Pacif ique j 'a i vu, sur des rivages 
sans saison, des hommes sans 
montre, sans argent, sans projet, 
donc sans violence et de» femmas'îi 
harmonieuses, présentes* qui soti- ' 
riaient de mes soucis. 

Il faut les avoir vus, ces Maoris 
sous leurs palmes, pour saisir ce 
que notre l iberté occidentale, telle
ment proclamée, a d' i ronique, com
parée à la leur, gens occupés que 
nous sommes, pressés, prévus, pré
cui ts , et avec ça bavards, prompts 
au discours libéral dont nous cher
chons à consoler nos contraintes. 

Libres, disponibles, ouverts? 
Nous sommes, hélas, tenus, enga
gés, fermés. Des hommes pris. Le 
mot est terrible, quand on y réflé
chit . Pris, comme la glace. 

Je n'accuse personne, ou alors 
nous sommes tous coupables, non 
de subir la loi, il en faut, mais de 
nous y soumettre avec un peu trop 
de complaisance et de finir par pren
dre la règle pour l ' idéal. 

En mai 1968, il était interdit d' in
terdire. Vingt ans après, le «Verbot» 
se porte bien. Je n'ose plus fumer, 
j 'empoisonne; boire, je m' intoxique; 
aimer à ma guise: gare au sida. Con
tracept ion, je déplais à l 'Eglise, 
sans préservatif je déplais à l 'Etat. 

C'est-y Ependes? C'est pas Epen
des. Ce serait plutôt Epernon, vil le 
de pressoirs et des pierres à meules. 
Meules, pressés, cal ibrés, nous en 
sommes ci toyens. 

GRAND'MÈRE A EU TORT! 
Et quand l 'autorité n'interdit pas, 

c'est nous-mêmes qui , suffoquant à 
l'air trop vif d'un petit arpent de 
liberté résiduel, nous hâtons de le 
rempl i rde nos propres censures. On 
me dit comment me nourrir, me vêtir, 
me distraire. Pas de tabac, pas de 
café. Surveille tes calories, ton 
sucre, ton PH. Carottes et boudvig. 
Pas de graisse animale. «Comment 
ça, ma grand-mère est venue cente
naire avec du saindoux! — Elle a eu 
tort» Tournesol première pression, 
seconde tu meurs. 

Encore heureux, lorsque les arbi
tres entre eux sont d 'accord, mais 
comme le terrain rétrécit. Ils si f f lent 
les joueurs pour des mot i fs parfois 

contradictoires.- . Sédentaire, vous 
devez vous' secouer; faites-vous du 
jogging? Vous prenez des risques. 

Le soleil gâte la peau, préservez-là, 
mais avec les crèmes solaires le 
cancer vous guette. L'époque est 
bouchée, on se cogne partout. 

Vous avez dit l iberté? Comme 
c'est bizarre! Quand même, il y en a 
des l ibres, enfin des presque, mais 
ils sont dans la marge, ils mangent 
du boudvig parce qu' i ls trouvent ça 
bon et ils chantent des psaumes 
parce qu' i ls trouvent que le Bon Dieu 
donne plus de liberté que le Conseil 
d'Etat. 

Interdit d' interdire, c'était beau 
tout de même! J'en connais qui sont 
sortis du monde parce que l 'action 
n'était plus la sœur de ce rêve-là. Ils 
sont dans lesî les, sur les rivages où, 
pour être franc, ils s'ennuient le soir. 
Soyons d' ic i , mais avec un peu d'air 
frais et contre les interdits avec un 
peu de défense. 

«C'est-y Ependes? Zut, je crois 
que je l'ai manqué!» 

DÉPENDANCE DU PÉTROLE: 
DIFFICILE LIBÉRATION 

Une dizaine d'années d'efforts ont per
mis à la Suisse de réduire de 75 à 65% de 
son bilan énergétique sa dépendance 
des produits pétroliers. Malheureuse
ment, la chute de leurs prix a stimulé à 
nouveau leur consommation, freinant 
ainsi la volonté d'économies d'énergie 
généralement prônée, notamment com
me contribution à la sauvegarde de l'en
vironnement. 

Cette démobilisation des esprits est 
d'autant plus fâcheuse que les réserves 
de pétrole sont grignotées à un rythme 
croissant. Aux USA par exemple, elles se 
sont amenuisées de dix ans de consom
mation future en 1976, à moins de sept 
ans en 1985. En URSS — où les réserves 
confirmées de pétrole baissent depuis 
1974 — la couverture a chuté, au cours 
de cette dernière décennie, de plus de 
vingt à quelque treize ans. 

Certes, on a constaté que les réserves 
des pays de l'Organisation des pays pro
ducteurs de pétrole sont sensiblement 
plus élevées qu'on ne le croyait. Mais il 
faut se souvenir du risque d'être encore 
plus tributaire de régions politiquement 
instables, dont les livraisons et les prix 
sont soumis à des décisions souvent né
gatives. 

Un indice 
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VOS PHOTOS COULEUR 
EN1 HEURE 

Je n'ai pas 
de problèmes! 
J'achète pour ceux 
que j'aime 
Mes cadeaux de Noël 

Au Ménage Modèle... 

FOURKOENIG 
SAVOY 

SUPER OFFRE 
DE NOËL 

Vous découvrirez tout pour 
vos cadeaux utiles et agréables 
• notre boutique cristal 
• nos terres cuites de Provence 
• nosétains 
• notre nouveau coin cadeaux 
• notre nouveau sous-sol 
• nos articles électro-ménager, etc. 
• le plus grand choix de la région 

Au Ménage Modèle... 
C'est toujours Noël! 

Nous avons tout ce qu'il faut pour habiller vos tables de fête en beauté! 
Le magasin de ménage où la vie est vraiment moins chère 

Avenue de la Gare 38 - MARTIGNY - Tél.(026) 2 82 52 

Un portrait... un cadeau 
toujours apprécié! 

lEKPRESSl (Œ4Iâ 
I CRETTON Georges-A. 
• Rue Marc-Morand 11 
%CH-1920 MARTIGNY 
^Téléphone (026) 2 67 89 

Kodak Express 
Service Contrôle Qualité * 

LA NOUVELLE CORSA_<a£232%? 1.3i. 
•UN TEMPÉRAMENT DE FEU.— 

Admirable, la nouvelle 

Corsa Swing! Dynamique: 

moteur à injection 1.3 i 

avec catalyseur. «Swin-

ging», sa ligne de charme 

et son équipement hors 

air. Mainte

nant chez 

nous. 

PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE: 
L'APPEL A L'ÉPARGNE / 
PRÉVOYANCE SOCIALE 

Les ordonnances d'application de la 
loi fédérale sur la prévoyance au niveau 
professionnel (2e pilier) n'avaient pas 
valu à l'acquisition d'un logement les 
facilités attendues, en raison des limita
tions prévues sur le plan de la «mise en 
gage». Quant à la déduction fiscale de 
cotisations versées pour d'autres for
mes de prévoyance que pour les caisses 
de pension, elle ne portait que sur l'épar-
gne/assurances ou bancaire. 

Maintenant le Département fédéral de 
l'intérieur a proposé un projet d'ordon
nance réglant l'encouragement à la pro
priété d'un logement au moyen de la 
«prévoyance individuelle liée». Désor
mais serait donc également reconnue la 
convention de prévoyance liée avec les 
créanciers hypothécaires d'un logement 
destiné aux besoins propres de l'inté
ressé ou pour l'amortissement des ga
ges immobiliers grevant son logement. 
Les déductions fiscales qui pourraient 
être opérées au titre de la propriété du 
logement seraient identiques à celles 
qui sont appliquées aux deux autres for
mes de prévoyance reconnue. 

Jusqu'à présent, l'épargne forcée 
sous forme de primes aux assurances 
dites sociales avait rendu pour ainsi dire 
impossible aux salariés moyens l'acqui
sition d'un logement au moment où ils en 
ont le plus besoin, le marché des loca
tions s'amenuisant encore sous l'effet 
des congés /ventes. 

SOUS LA LOUPE: AU TOUR 
DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE 

Après des décennies de tergiversa
tions, la Confédération a, sous l'effet de 
nombreuses pressions, commencé à 
examiner sérieusement les moyens de 
faire des économies et à augmenter l'ef
ficacité de ses services, tirant ainsi un 
meilleur parti des effectifs que le Parle
menta plafonnés. 

A l'enseigne de l'opération connue 
sous l'abréviation «EFFI», le Conseil 
fédéral a réussi — facilement du point de 
vue objectif, mais assez péniblement vu 
les résistances auxquelles il s'est heurté 
— à récupérer un millier de fonctionnai
res au profit de services où il y avait réel
lement pénurie de personnel. 

Néanmoins et contrairement à l'avis 
du Gouvernement, plus de la moitié des 
députés ont voté une motion visant à 
confier une étude d'efficience à une en
treprise neutre. Une dépense de quelque 
9 millions pourrait,d'après ces spécialis
tes, permettre à la Confédération d'éco
nomiser annuellement un demi-milliard 
de francs. 

Certes, la Confédération aurait dû arri
ver elle-même à progresser sur la voie 
des réformes indispensables, d'autant 
plus qu'elle dispose elle-même d'un 
Office de l'organisation, dont le Conseil 
fédéral met cependant en doute l'effica
cité, évidemment restreinte pour des 
gens naviguant eux-mêmes sur un navire 
dont ils sont censés redresser les par
cours. 

e 
R E N E GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITRISE O FEDERALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPION 
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-
Maurice: Garage Bossonet - Saxon: Garage B. 
Monnet - Les Valettes: Garage du Durnand SA 

Martigny - Ajoie 6-4 
(1-1,3-0,2-3) 

On attendait Ajoie, on a vu Marti
gny. Devant plus de 2000 specta
teurs survoltés, la format ion de Nor
man Dubé a fait feu de tout bois 
mardi soir, inf l igeant au leader sa5! 

défaite de la saison. 
Aebersold, Nussberger, Gosseli 

et Pleschberger ont été les bour 
reaux d'une équipe jurassienne bien 
pâle dans l 'ensemble et qui n'a de 
loin pas just i f ié sa posi t ion de chef 
de fi le après dix-sept journées de 
championnat. 

Défait à Herisau, le HC Martign) 
avait bien besoin de se refaire une 
santé. Mission accompl ie donc. Ce 
non seulement sur le plan du résul
tat et de son inf luence au classe
ment, mais aussi et surtout au ni
veau de la manière. Force est de 
reconnaître en effet que le HCM s 
présenté un spectacle digne d'élo
ges et qu'Ajoie, en deuxième pério
de surtout, a été contraint à un rôle 
de faire-valoir. 

Bref, Dubé et les siens sont surU 
bonne voie du redressement. Reste 
maintenant à poursuivre sur la lan; 
cée ce samedi à domici le faces 
Uzwil, une équipe largement à la po' 
téedu HC Martigny. 

Expo à la Maison de la Diète 
SION. — Jusqu 'au 27 décembre, la 
Galerie d'art de la Maison de la Diète 
abrite les œuvres de l'artiste-peintre 
japonaise Tomoko Matsuda. Cette 
exposi t ion est visible tous les jours, 
sauf le lundi, de 14 à 18 heures. 
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Les 
80 ans 
de 
Chavaz 
Une visite à La Crettaz 
SAVIÈSE. — Quand on arrive à 
La Crettaz, chez les Chavaz, et 
qu'on traverse la petite entrée 
donnant sur la salle de séjour, 
on pénètre tout de suite dans 
l'intimité du peintre. 

Sa femme Julie, née Luyet, 
ses six enfants, neuf petits-
enfants, ses amis, ses goûts 
sont présents sur les murs ou 
dans les vitrines. C'est dans 
cette grande pièce, jouxtant la 
cuisine incorporée, que l'ar
tiste travaille, médite, prend 
ses repas, se repose et regarde 
le paysage. Ce dernier est su
perbe, le balcon domine les 
toits des hameaux Roumaz et 
Ormône: Savièse n'est le nom 
d'aucun de ces villages, mais 
de l'ensemble de sept ou huit 
petites agglomérations répar
ties sur ces pentes paradisia
ques. 

Julie Luyet, dont nous don
nons la reproduction du beau 
portrait au crayùn (1), a été 
l'axe de cette famille Chavaz, 
du jour de son mariage à celui 
de sa mort. Remarquez la dédi
cace écrite par l'artiste au-des
sus de sa signature: «Notre 
mère à tous». 

Quand elle annonça aux 
siens, en 1939, qu'elle voulait 
épouser un peintre, un bohè
me, on s'écria: «Malheureuse! 
Quel avenir te prépares-tu?». 
On hochait la tête et levait le 

sourcil. La Julie allait mal tour
ner... Mais elle ne s'inquiéta 
pas du qu'en dira-t-on ! 

Orpheline de bonne heure, 
succédant à son pintier de 
père, elle prit d'une main ferme 
la direction du café et sut, à la 
fois, être une mère aimante, un 
chef reconnu, une épouse dé
vouée, procurant à son époux 
la tranquillité nécessaire pour 
accomplir son oeuvre de créa
teur. Une maîtresse-femme 
dans sa sérieuse autorité. 

LA SAGA CHAVAZ 
Les familles nombreuses, 

chez les Chavaz, c'est la tradi
t ion! N'était-il pas lui-même 
l'aîné de neuf sœurs? Et sa 
vieillesse heureuse est entou
rée de Véronique, sa seule fi Ile, 
et de Bernard, Denis, Martin, 
René et Pierre-Alain, auxquels 
il faut ajouter neuf petits-en
fants, la génération suivante. 

Ce qui frappe quand on arri
ve chez lui, c'est la déférence 
de tous envers ce vieillard droit 
comme un «I», fort comme un 
chêne, et que la plupart des 
habitants de Savièse appel
lent, avec une affectueuse fa
miliarité: Albert. 

— Vous allez chez Albert? 
me dit-on. Vous montez à la 
bonne heure, vous trouverez 
Véronique. 

La famille Chavaz se conju
gue au pluriel. 

VALAISAN DEPUIS 1934 
Son père, Alphonse Chavaz, 

était boulanger, sa mère Sa
voyarde, et quand le jeune Al
bert sort du Collège des Frères 
des Ecoles Chrétiennes, àTho-
non, il commence naturelle
ment un apprentissage dans la 
boutique paternelle. Mais il ne 
sent aucun goût pour confec-
tionnerdes croissants au beur
re ou des pâtes feuilletées... 

C'est l'Ecole des beaux-arts 
qui l'attire. Ses parents ne 

Albert Chavaz travaille depuis de nombreuses années entouré de toutes les 
petites statues anciennes qu'il collectionne. 

Albert Chavaz trouvait parfois dans 
la pinte de Julie Luyet de charmants 
modèles 

voient aucun inconvénient àce 
qu'il y passe cinq ans de 1927 à 
1932. 

Il a la chance de bénéficier 
de l'enseignement de Philippe 
Hainard, le père de l'animalier 
Robert Hainard et de celui de 
Fernand Bovy, tous deux ex
cellents pédagogues. A sa sor
tie, il décroche la Bourse Lissi-
gnol-Chevalier et collection
nera, d'ailleurs, les bourses ou 
les prix tout au long de sa car
rière. 

Lorsqu'Edmond Bille eut be
soin d'aide pour la décoration 
de l'église de Fully, il s'adressa 
à Genève au groupe dit «Ecole 
du Pâquis», faisant venir 
Albert Chavaz, Paul Monnier et 
Joseph Gautschy. Cette déco
ration est toujours en place. 

A Martigny, nous avons tous 
l'occasion de voir chaque jour, 
en sortant de la Migros, une 
mosaïque monumentale d'Al
bert Chavaz. Elle orne le mur 
de l'école donnant sur la place 
au-dessus du garage souter
rain, nous montrant un groupe 
d'athlètes en pleine action 
d'une part, et de l'autre, une 
régente assise, apprenant à 
lire à un jeune enfant. 

DANS SA SALLE DE SÉJOUR 
Des oeuvres de ses collè

gues sont accrochées au mur. 
Je remarque d'abord un pa

pier découpé d'Angel Duarte... 
et aussi une maquette de para-

Portrait de Mme Chavaz exécuté pour la publication du volume 
«Dix aquarelles pour Julie» 

boloïde hyperbolique, ces 
sculptures si particulières de 
l'Espagnol, en fils soudés qui 
laissent passer la lumière. 

— Un grand ami à moi, An-
gel, m'assure mon hôte. 

Il y a des aquarelles d'Isa
belle Tabin et de Françoise 
Carruzzo. J'interroge: 

— Elles furent vos élèves? 
— Non, rétorque-t-il, jamais 

mes élèves: mes compagnes 
de travail! Nousallionsensem-
ble sur le motif et peignons en 
silence sans échanger un mot. 

Albert Chavaz m'ouvre la vi
trine de ses trésors et de ses 
doigts respectueux sort une 
petite statue gréco-romaine. 
Puis une vierge noire en céra
mique: 

— On l'évoquait, dit-il en
core, pour conjurer les ravages 
de la peste. 

Ce sida du moyen âge. Et il 
me permet d'admirer ensuite 
une Déméter, déesse de la fé
condité chez les Grecs qu'on 
identifia plus tard à la Romaine 
Cérès, qu'honoraient les agri
culteurs. 

LES VITRAUX 
Nous parlons de ses décora

tions pour les églises. Et si on 
veut avoir une idée générale de 
l'œuvre de Chavaz, on ne doit 
pas négliger son importante 
collaboration aux vitraux. Cet
te partie essentielle de son tra
vail mériterait qu'on se penche 
dessus en y consacrant un ou
vrage à part. 

CHAVAZ ET LOUIS MORET 
Louis Moret, ce découvreur 

de talents, a été le premier à 
exposer Chavaz. Il l'avait choi
si, en 1935, avec Joseph Gaut
schy, pour inaugurer son Ate
lier, au Grand-Pont à Sion. Au 
cours des ans, jusqu'à ce qu'il 
déménage pour s'installer à 
Martigny, il accrochera peintu
res et dessins de Chavaz qua
tre fois: en 1947, 1959, 1961 et 
1962. 

En 1979, c'est à Louis Moret 
que Léonard confie l'accrocha
ge pour sa grande exposition à 
la Fondation Gianadda. 

Ces dernières années, il 
était encore aux cimaises du 
chemin des Barrières. Plus de 
cinquante ans de relations af
fectueuses entre l'artiste et 
l'amateur d'art. Ce sont des 
nocesd'orde l'amitié! 

Marguette Bouvier 

(1) Nous devons la reproduc
tion de ce témoignage vivant à 
l'obligeance de Mme Joséphi
ne Cagna qui possède l'origi
nal. 

L'exposition rétrospective 
de Savièse est ouverte jus
qu'au 7 janvier, tous les jours 
sauf le lundi, de 14 à 19 heures. 
Mais en raison des fêtes, la 
Maison de Commune fermera 
ses portes les 24, 25 et 31 
décembre ainsi que le 1e r jan
vier 1988. 

Paysagiste et portraitiste, l'artiste signe à ses heures des natures mortes 




