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Ne dites pas à l'AST que j'ai une 
voiture, elle me croit 
en possession d'une trotinette... 

! 

L'AST, vous connaissez? Ce 
n'est pas l'ATS, Agence télégra
phique suisse, ni l'Association 
des travailleurs sociaux, non, 
c'est l'Association suisse des 
transports, enfin si l'on peut dire. 

Sous ce sigle se cache un lob
by anti-automobiliste noyauté 
par les écologistes et peut-être 
des défenseurs sans nuance des 
transports publics. 

C'est finalement le droit de 
toute organisation de défendre 
un mode de transport plutôt 
qu'un autre, mais il y a la ma
nière. 

En ce début d'année, trois 
communications nous appren
nent les activités réelles de ce 
groupement. 

L'une nous signale simplement 
que M. Hans Kaspar Schiesser, 
actuellement secrétaire de pres
se du Parti socialiste suisse, 
vient d'être nommé au poste de 
coordinateur de l'AST. Ceci expli
que peut-être cela. 

Une deuxième nous dit que 
l'AST s'interroge sur la sécurité 
des véhicules équipés d'un télé
phone. 

Enfin la troisième annonce 
l'aboutissement d'un «multi-
pack» antiautoroute, soit quatre 
initiatives populaires qui veulent 
interdire la construction de qua
tre tronçons d'autoroute en Suis
se, dont trois en Suisse romande. 

C'est déployer beaucoup d'acti
vités antitransports pour une or
ganisation qui dit s'en occuper. 

Mais reprenons dans l'ordre. 
Le chef de presse du PSS, M. 

Schiesser, en fonction jusqu'en 
avril 1988, est certainement celui 
qui va justifier la thésaurisation 
de deux milliards auprès du Dé
partement des finances des 
droits sur les carburants qui doi
vent revenir impérativement à la 
route, ainsi en a voulu le peuple 
suisse lors d'une votation. Le 
même invoquera dès le mois 
d'avril la nécessité d'affecter 
cette manne au rail ou je ne sais à 
quelle fin. 

Le téléphone dans les voitures 
serait, selon l'AST, une source 
d'insécurité. Il y en a actuelle
ment, toujours selon ces mêmes 
sources, 25000 et près de 100 000 

Derniers regards 
sur 1987 
«Skyll faut 
en penser» 

France-lnter 
à Ovronnaz 

Martigny-Forum: 
Leçons d'Histoire 
par Arthur Bender 
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fin 1988! 
Que dire alors de la radio dans 

les voitures, de l'essuie-glace, de 
la pédale de frein. Tenez finale
ment, il faut admettre que la prin
cipale source d'insécurité dans 
les voitures ce sont les conduc
teurs. 

Que ne les supprime-t-on pas? 
Mais le paradoxe dans cette 

histoire, c'est que dans le même 
temps les PTT, régie fédérale, 
dépensent des fortunes pour per
mettre la généralisation de l'ap
pel téléphonique en voiture et 
l'AST veut l'interdire par le biais 
d'un autre département! C'est ce 
que M. Schiesser, le nouveau 
«coordinateur» de l'AST appelle
rait une politique concertée. 
Mais on comprend mieux ainsi sa 
nomination et sa fonction. 

Sur les quatre tronçons d'auto
route que veut interdire l'AST, il y 
en a trois romands et un en Suis
se allemande, remarquez au pas
sage «l'inversément proportion
nel» de cette affaire. 

Ainsi, l'AST ne veut pas de la 
Transjurane, pourtant il y a moins 
d'oppositions là qu'au tunnel de 
la Vereina (au fait, on attend une 
initiative pour ce tunnel, bizarre). 
L'AST ne veut pas de la liaison 
Yverdon - Morat, ni Bienne • So-
leure et veut laisser le district de 
Knonau sans autoroute. 

Le peuple suisse devra donc se 
prononcer sur ces initiatives 
alors que chaque tronçon est par
ticulier et chacun sert des inté
rêts différents ou rencontre des 
oppositions diverses. Qu'à cela 
ne tienne, on votera en bloc sur 
l'arrêt autoroutier, dont trois 
tronçons concernent la Suisse 
romande alors même que l'on a 
tous payé pour ces autoroutes, 
alors même que le reste de la 
Suisse est servie et que l'AST est 
restée silencieuse auparavant. 

L'AST me paraît être un «truc» 
hypocrite, jouant avec la démo
cratie comme un enfant s'ima
gine posséder «KIT» (cette voi
ture ordinateur à la télévision). 

L'AST c'est l'association la 
moins sérieuse que je connaisse, 
et j'en connais pourtant d'étran
ges et de circonstancielles. On 
en reparlera. 
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Une Ecole supérieure 
d'économie et d'adminis
tration à Saint-Maurice J 

Denis Rabaglia: 
un jeune cinéaste 
prometteur I 

Les vœux 
de l'Union des 
commerçants 1 

Devenir propriétaire: 
le débat relancé 1 

Fondation Gianadda: 
2000 visiteurs ce dimanche! 

Pendant et après la lecture de 
« Perestroïka» — ouvrage de Mikhaïl 
Gorbatchev récemment paru en 
France avec le sous-titre «Vues nou
velles sur notre pays et le monde» — 
il faut se contraindre à écarter mo
mentanément de son esprit la vision 
du Goulag, l'occupation de l'Afgha
nistan, l'aspect hégémonique de la 
politique internationale soviétique, 
l'intoxication par la propagande, 
l'intolérance, l'antisémitisme, le 
dirigisme et les privilèges de la 
Nomenklatura, pour ne s'accrocher 
qu'au texte, c'est-à-dire les lignes et 
ce qu'il y a entre les lignes, tout en 
maintenant son libre arbitre et ses 
facultés critiques en éveil. 

L'autocritique est sévère, de 
même que le sont les allusions à 
peine voilées aux excès sanguinai
res de l'époque stalinienne. 

Le découragement, le laisser-
aller, l'alcoolisme, la désinforma
tion, la censure, l'injustice, l'arro
gance des gens en place, le silence 
imposé aux savants et aux artistes 
non conformistes ont transformé le 
pays en camp retranché. 

Entre parenthèses, on serait ravi 
que Reagan publie à son tour l'auto-

C'est comme si vous détestiez 
Proust et que vous vous en imposiez 
néanmoins l'assimilation, parce 
qu'elle apportera quelque chose à 
votre culture. 

L'important est de savoir si l'au
teur de la Perestroïka peut bénéfi
cier de la présomption de vérité ou 
de sincérité lorsqu'il énonce sa pen
sée et met en place les éléments du 
nouveau système de gestion des af
faires de son pays, à l'intérieur et à 
l'extérieur. Ronald Reagan a dû se 
poser la même question lors du der
nier sommet q i : s'est achevé par la 
signature du traité que l'on connaît. 

Perestroïka signifie restructura
tion. 

Gorbatchev estime que la Révolu
tion d'octobre 1917 a perdu de son 
dynamisme et que la hiérarchisa
tion bureaucratique du Parti, struc
turé en une foule d'organismes pe
sants, a noyé l'initiative individuelle, 
compliqué et entravé la production 
des biens et des services, amoindri 
la qualité des produits industriels et 
agricoles, du logement, de l'éduca
tion, de la santé publique, du ravi
taillement et du niveau de vie en 
général. 

critique de son gouvernement et de 
son pays, au moment où les institu
tions et l'économie américaines 
entrent dans une phase décadente 
qui ne laisse pas d'inquiéter le 
monde libre. 

Pour Gorbatchev, la Perestroïka 
est une seconde révolution, sep
tante ans après la première qui a vu 
un peuple d'illettrés renverser le 
régime tsariste et une élite raffinée, 
tant dans son esprit que dans sa 
cruauté et son mépris. 

Aujourd'hui, il faut reviser com
plètement les structures économi
ques et pratiquer le «centralisme 
démocratique», c'est-à-dire la 
démocratisation déjà au niveau de 
la production par l'intervention déci
sionnelle des travailleurs qu'à l'aide 
de ce moyen l'on protégerait mieux 
de la bureaucratie du Parti et des 
organismes chargés d'appliquer les 
fameux plans. Le Parti ne serait plus 
qu'un stimulant, un formateur de 
cadres ou un creuset d'idées à déve
lopper... 

Les adeptes d'un régime libéral 
restent cependant sur leur faim en 
lisant de tels propos qui ne font 
nulle part allusion à la démocratie 

politique revitalisée par la liberté 
d'expression et de création de nou
veaux partis, hors du sanctuaire 
socialo-communiste. Gorbatchev 
entend bien redonner vigueur aux 
Soviétiques, aux assemblées de ci
toyens, mais il reste vague sur leurs 
pouvoirs de légiférer et de contrôler 
tout ce qui se passe au niveau supé
rieur, jusqu'au sommet de l'édifice 
institutionnel. Sous cet aspect, sa 
démocratie socialiste est encore un 
canard boiteux maintenu en cage 
par le parti unique et la centralisa
tion des décisions économiques. 

En parcourant l'ouvrage de Gor
batchev, on se prend à penser que, si 
son auteur réalisait toutes les réfor
mes annoncées, son pays connaî
trait une envergure et son peuple un 
élan que rien n'arrêterait. Ce serait 
l'événement le plus important de 
notre siècle. L'Europe de l'Ouest 
devrait y réfléchir en quittant les 
schémas idéologiques traditionnels 
dont les lignes de force commen
cent à se troubler sur l'écran de la 
politique mondiale. 

De toute façon, le Valaisan qui lit 
Perestroïka ne sera pas trop dépay
sé. Il sait ce que signifie l'hégémo
nie d'un parti et la Nomenklatura 
bedonnante qui y pullule. Il connaît 
l'injustice et les effets pervers du 
clientélisme. Il déplore l'accapare
ment des deniers publics par une 
poignée de courtisans assoupis 
dans le lit confortable du régime. Ce 
Valaisan verrait d'un bon œil une 
révolution anéantir tout ce fatras. 
Mais les valets ne font pas volon
tiers la révolution contre un maître 
qui leur remplit l'assiette et le gous
set. Il est donc possible que l'URSS 
parvienne à adopter la Perestroïka 
avant le Valais. Ce serait un cas de 
figure historiquement intéressant. 

Pétition contre la grâce de M. Dubuis déposée 
— Un président du Grand Conseil pas content 
— Une émission TV 

t H COUVAS* 

SION (ry). — Mercredi passé M. Pas
cal Tissières, de Martigny, déposait 
auprès du bureau du Grand Conseil, 
représenté par M. Edouard Delalay, 
président, et Mme Marthe Droz, se
crétaire permanente, une pétition 
concernant l'octroi de la grâce par le 
Grand Conseil à M. Antoine Dubuis. 
Cette pétition était munie de 2600 
signatures. Tenant compte de son 
caractère personnel, elle a obtenu 
un remarquable succès. 

Il convient de relever que de nom
breux messages d'encouragements 
et de félicitations sont parvenus 
chez l'auteur de cette pétition. 

Invité à donner son impression, 
M. Delalay s'est montré plutôt de 
méchante humeur et s'est borné a 
déclarer qu'il donnerait à cette péti
tion «la suite qui convient». 

Le Grand Conseil aura à se pro
noncer sur cette pétition en janvier 

lors de la session prorogée, après 
qu'une commission ait examiné les 
termes de cette protestation et peut-
être formulé des recommandations 
pour le bon fonctionnement du droit 
de grâce. 

UNE ÉMISSION TV 

Une émission TV dans le cadre de 
«Tell Quel», est en préparation sur 
ce sujet. Une équipe a tourné en Va
lais plusieurs jours, interwievant les 
protagonistes de cette grâce accor
dée. Elle devrait être programmée 
encore ce mois de janvier, à moins 
que les pressions et la présence 
toute récente du président du PDC 
valaisan au comitécentral de laSSR 
en retarde la diffusion. Ceci est peu 
probable, mais il est vrai que comme 
les recours en grâce, on ne prête 
qu'aux riches. 

Le désir et la réalité 
Dans un petit papier fielleux, Va

lais Demain, l'organe du PDC, prête 
à M. Hubert Bonvin des intentions 
plutôt majoritaires, celles de trouver 
une place au Département de l'ins
truction publique. 

Les PDC ont toujours l'habitude 
de faire raisonner les représentants 
d'autres partis comme ceux qui se 
servent, au PDC. 

Ainsi, on attend avec intérêt les 
explications sur la fonction offi
cielle de M. Vital Darbellay, conseil
ler national, ou encore qu'on nous 
dise comment M. Bornet est devenu 
conseillerd'Etat! 

Est-ce pour cacher d'éventuelles 
ambitions, à ce niveau, de la nou
velle conseillère nationale, Mme 
Paccolat, qu'on en attribue à M. 
Bonvin? 

Allez savoir, avec ces spécialistes 
de la «crèche» qui n'est pas celle de 
N o ë l ! Arlequin 

Un Fan's Club 
pour William Besse 
BRUSON. — William Besse, le 
champion en devenir de Bagnes, se 
voit encourager par la création dans 
son village de Bruson d'un Fan's 
Club qui portera le nom de «Paï-
fazo», surnom donné aux habitants 
de ce lieu. Un encouragement bien 
utile pour ce jeune champion plein 
de promesses au moment où les 
courses vont reprendra 

J W 
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MARDI 5 JANVIER 

TSR 
20.05 Profil de... Alain Prost. 
21.20 Vive. Des millions pour faire joli. 

TF1 
20.40 

22.35 

A2 
20.30 

Ciné-stars. «Bullitt» de Peter 
Yates, avec Steve McQueen, Ro
bert Vaughn, Jacqueline Bisset, 
Robert Duvall. 
Ciné-stars (suite). L'actualité ci
nématographique. 

Mardi cinéma. «Le magnifique» 
de Philippe de Broca, avec Jean-
Paul Belmondo, Jacqueline Bis-
set, Jean Lefebvre. 

22.10 Mardi cinéma (suite). Invités: 
Pierre Etaix, Nicole Calfan, Mi
chèle Mercier et Jean-Pierre Kal-
fon. 

FR3 
20.40 «Arrêt d'autobus» de Joshua 

Logan, avec Marilyn Monroe. 
23.00 La dernière séance. «La vallée 

de la peur». Film noir/blanc en 
v.o. de Raoul Walsh, avec Tere-
sa Wright, Robert Mitchum. 

MERCREDI 6 JANVIER 

TSR 
20.20 Derrick. «Pricker». 
21.25 Diane Dufresne. Top secret. 

TF1 
20.40 Sacrée soirée. Invités: Nana 

Mouskouri, Jean Piat, Nicole 
Calfan, François Valéry. 

22.30 Destins. Le shah d'Iran. 

A2 
20.30 L'heure de vérité. 

Invité: Edouard Balladur. 
22.10 Des sourires et des hommes. 

Magazine du charme et de la sé
duction. 

FR3 
20.30 Théâtre. «Le mariage de 

Figaro». Comédie de Beaumar
chais. 

JEUDI 7 JANVIER 

TSR 
20.05 Temps présent. Est-il facile 

d'être jeune? 
22.25 Courants d'art. 

TF1 
20.35 Médecins des hommes. Série. 

«La naissance - Le pays du So
leil levant». Avec Fanny Ardant, 
Bruno Cremer, Jacques Perrin, 
Laslo Szabo. 

A2 
20.30 «Chisum» d'Andrew McLaglen, 

avec John Wayne. 
22.20 Edition spéciale. Magazine d'in

formation. Vivre à crédit. 

FR3 
20.30 «Staccato». Téléfilm. 
22.30 Océaniques. Des hommes. An-

tecume ou la vie choisie. 

MARDI 5 JANVIER 

RSR1 
13.00 Reflets. Les miracles de la chi

rurgie de la main. 
20.05 Atmosphères, par Madeleine 

Caboche. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Sciences et tech

niques. Le premier centre. 

20.05 Visages de la musique. Violon
celle et piano à Sion.de Beetho
ven à Prokofiev. Diffusion diffé
rée du concert donné le 14.08.87 
en l'église des Jésuites. 

COULEUR 3 

17.00 Les nuances. 

MERCREDI 6 JANVIER 

RSR1 
15.15 Histoires à frémir debout. Crime 

et rédemption. 
17.00 Première édition. René Berger, 

sémiologue de l'art. 
ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Sciences humai

nes. Les comportements affec
tifs du quatrième âge. 

20.05 Le concert du mercredi. Abon
nement OSR: Mendelssohn et 
Chostakovitch. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

JEUDI 7 JANVIER 

RSR1 
17.00 Première édition. Jacques 

Bressler ou l'amour du passé. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

Béjart: de la musique à la danse. 
20.05 A l'Opéra. «Cosi fan tutte». 
COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

EXTRAITS DU B.O. 

Bovernier. — Le Département de l'éco
nomie publique porte à la connais
sance du public que Mme Anne-Fran
çoise Sarrasin, domiciliée à Bovernier, 
lui a adressé une requête tendant à 
obtenir la patente I pour lavente à l'em
porter de boissons fermentées pour le 
magasin Pochon Frères, à Bovernier. 
Evionnaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande déposée par MM. Schùrch et 
Joris, par M. Yvan Joris, pour la cons
truction de deux immeubles résiden
tiels au lieu dit Montavau. 
Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Georges Coppey pour 
la construction d'une maison familiale 
à la rue des Farquet, ainsi que celle 
d'Abagec architecture pour la cons
truction d'un immeuble résidentiel à 
l'avenue du Grand-Saint-Bernard. 
Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publi
que la demande de M. et Mme Jean-
Pierre Herzog, à Tannay (VD), pour la 
construction d'un chalet au lieu dit Sur-
le-Mont, à Ravoire. 

Voilages. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de MM. Maurice-Henri Bru-
chez pour la construction d'une mai
son familiale à Cries et Bruno Moulin 
pour la construction d'une maison fa
miliale au lieu dit La Chélire, à Vollè-
ges. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Michel Scemama et Gé
rard Cousin en vue de la construction 
d'un chalet jumelé à Adray, Champex. 

C0W 
Casino: mardi 5 à 20.30: Le Sicilien, de 
Michael Cimino avec Christophe Lam
bert et Terence Stamp (14 ans); mer
credi 6 et jeudi 7 à 20.30: La passion 
Béatrice, de Bertrand Tavernier avec 
Bernard-Pierre Donnadieu et Julie Del-
py(18ans). 
Corso: mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 à 
20.30: Soûl Man, de Steve Miner avec C. 
Thomas Howell et Arye Gross (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi 6 et jeudi 
7 à 20.30: Tuer n'est pas jouer avec 
Timothy Dalton (12ans). 

t*vosïï«>« 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Exposition Paul Delvaux 
jusqu'au 20 mars. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Verbier(Le Farinet): exposition de pein
tures de Margot Norton, jusqu'au 31 
janvier. 

Galerie de l'Ecole-Club: Contes et 
légendes sur étoffes, jusqu'au 29 fé
vrier, du lundi au vendredi de 08.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Saint-Maurice (Restaurant Casabaud): 
dessins de Daniel Piota jusqu'au 6 fé
vrier. 

DÉCÈS 

M. Benoît Duc, 60 ans, Chermignon 
M. Leander Bregy, 77 ans, Gampel 
M. André Thétaz, 37 ans, Orsières 
M. André Fournier, 48 ans, Veysonnaz 
M. Edgar Rudaz, 70 ans, Sierre 
Mlle Renée Walpen, 83 ans, Sion 
M. Pierre Schopfer, 57 ans, Le Bouveret 
M. Louis Torrent, 82 ans, Monthey 
M. Christian Zuchuat, 49 ans, Martigny 
M. Christophe Rey-Marmet, 19 ans, 

Martigny 
M. Denis Berthouzoz, 18 ans, Sensine 
Mme Marthe Lattion, 85 ans, Liddes 
M. Henri Borgeat, 70 ans, Sierre 
M. Ami Droz, 58 ans, Martigny-Bourg 
M. Joseph Bruchez, 84 ans, Sion 
M. Pierre Costa, 67 ans, Sion 
Mme Esther Kunz, 99 ans, Martigny 
M. Armand Locher, 45 ans, Montana 
Mme Blanche Pignat, Vouvry 
Mme Marie-Désirée Mory, 77 ans, 

Savièse 

Vous avez été formidables! 
part icipé au sauvetage de centaines 
dévies. 

Par ces l ignes, l 'Association 
Morija remercie tous ceux, bénévo
les, donateurs, magasins, qui ont 
contribué à la réussite de cette 
«opération boui l lons». Elle vous pro
pose de prolonger cette act ion, soit 
en parrainant un enfant ou en ache
tant son livre «Afin qu' i ls vivent». 

Nous souhaitons pouvoir comp
ter encore longtemps sur votre sou
tien afin que, là-bas, au Sahel, beau
coup d'enfants et leurs famil les 
VIVENT. 

MORIJA est à votre disposit ion 
aux nos (025) 71 92 75 ou (025) 
71 92 74 ou bien, case postale 112, 
1870 Monthey. 

Course de la Saint-Sylvestre 
LA FOULY. — Le Ski-Club Val 
Ferret a mis sur pied sa tradit ion
nel course de la Saint-Sylvestre. 
Chez les seniors I, la victoire est 
revenue à Daniel Hediger (Bex) 
devant Laurent Perruchoud (Ver-
corin) et Steve Mail lard (GF 5). 
Chez les seniors 2, c'est Lucien 
Pel louchoud,deChampex,qui l'a 
emporté. 

Une fois de plus, l 'Associat ion 
MORIJA a organisé sa vente de 
boui l lons les 5, 12 ou 19 décembre 
devant les grands magasins de 
Suisse romande. 

Une fois de plus, le public a ré
pondu généreusement à son appel, 
ainsi que les grands magasins qui 
ont autorisé la vente. 

Ce sont ainsi 48 321.50 francs qui 
ont été récoltés. La sécheresse en
démique de la région sahélienne se 
muant en nouvelle catastrophe, 
20 000 francs seront attr ibués au 
forage de 10 nouveaux puits et le 
reste de cette col lecte sera distr ibué 
dans nos centres de Nobéré et de 
Ouagadougou. 

Ces céréales, cette année, ne pou
vaient mieux tomber! La famine, la 
presse nous le rappelle souvent ces 
derniers temps, sévit à nouveau en 
Afr ique et nous nous acheminons 
vers une nouvelle catastrophe équi
valente à celle de 1984. C'est pour
quoi, tous ceux qui ont répondu à 
notre appel pourront dire qu' i ls ont 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablals/Salnt-Maurlce 

invitent à une 

SOIRÉE BRAHMS 
en compagnie de Bridget et Luiz de 

Moura Castro, planistes 
Brigitte Fournier, soprano 

Michèle Olivier, mezzo 
Georges Backes, ténor 

Stéphane Imboden, basse 

Places: Fr. 16.— et Fr. 22 — 
Membres «Jeune»: Fr. 10.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Location : dès le vendredi 8 janv. 88, 
Bureau JC, rue Chanoine-Braquet 2 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

24 su r 24 

(026) 

VERNAYAZ 

OrellFussIi Publicité SA 
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France-lnter était là! 

OVRONNAZ (ry). — Deux anima
teurs de la célèbre émission «Inter
danse» de la grande station fran
çaise étaient à Ovronnaz pour procé
der à divers enregistrements. 

En effet, dans la nuit du 9 au 10 
janvier de minuit à 2 heures l'émis
sion sera diffusée depuis la «Streif», 
le dancing d'Ovronnaz. C'est l'or
chestre «Samedi Soir» qui assure la 
partie musicale tandis que les ani
mateurs, MM. Gérard Kyselka et 
Jean-Pierre Cathrin, recevaient à 
leur micro MM. Darbellay, de 
l'OPAV, Mme Bétrisey, de l'UVT, 
Roland Collombin, l'ancien cham
pion de ski, et Adolphe Ribordy, jour
naliste. 

C'est grâce à l'entregent de Mlle 
Béatrice Dolder, tenapcière du 
Vieux-Valais que cette rencontre a 
pu avoir lieu. 

Diffusée en France et dans plu
sieurs pays francophones, cette 
émission qui est entendue par quel
ques 8 millions d'auditeurs fidèles 
est donc un coup de pub intéressant 
pour le Valais et Ovronnaz. 

Samedi, les animateurs vedettes 
de cette émission n'ont pas manqué 
de rendre visite à Radio-Martigny, 
leur petite sœur valaisanne, où ils 
ont rencontré l'animateur vedette de 
la station octodurienne Pierre-Alain 
Roh (notre photo). 

Noël à la colonie 
RAVOIRE. — Dimanche 20 décembre 
1987 s'est déroulé à la colonie de 
Ravoire, le traditionnel Noël des enfants. 
De nombreux parents, grands-parents, 
mais aussi des amis, avaient répondu à 
l'invitation de Mme Renée Saudan. La 
grande salle de la colonie était trop 
petite pour accueillir tout le monde. 
Durant la première partie, ce sont les 
petits qui ont eu les honneurs des plan
ches: par leurs chansons, leurs interpré
tations, leurs sketches (la justesse de 
leur critique à l'égard des grands), leurs 
mélodies interprétées à la flûte ou à l'ac
cordéon nous ont réjoui et nous ont fait 
oublier l'espace d'un moment, nos sou
cis et nos préoccupations. Chacun a 
tenu son rôle malgré sa timidité et quel
quefois ses hésitations mais toutes et 
tous sont à féliciter. Merci Madame Sau
dan. 

Après l'entracte, le public très nom
breux et impatient a découvert une jeune 
troupe de théâtre «Labouroz» qui a inter
prété avec brio le 1 " acte de Topaze de 

Marcel Pagnol. Bravo et félicitations à 
tous. 

Cette troupe s'est constituée à Ravoi
re sur l'initiative de Mmes Renée Sau
dan, Isabelle Moret, Brigitte Joris et de 
MM. Stéphane Perrottet, Stéphane Vouil-
lozet Emile Schùrmann auxquels se sont 
joint encore sept ou huit personnes. 

Ces jeunes ont travaillé avec enthou
siasme, assiduité et persévérance du
rant plusieurs mois pour nous présenter 
ce spectacle. 

Cette initiative est à relever car elle 
témoigne de la part de chacun, un souci 
d'établiroudeconserverun lien entre les 
personnes qui habitent les hameaux qui 
forment Ravoire, mais c'est également 
une occasion d'occuper sainement ses 
loisirs. 

Un souhait: n'en restez pas là, poursui
vez avec confiance et conviction. 

Après tant d'émotions, de succulents 
gâteaux préparés par d'autres artistes et 
un vin chaud vinrent mettre un terme à la 
manifestation. 

Nouveau parking 
VERBIER (ry). — Un nouveau par
king ouvert est en projet à Verbier au 
lieu dit «Les Avoutzons» sur une sur
face de 2121 m2. Ce parking nécessi
tera quelques défrichements, c'est 
la raison pour laquelle l'inspection 
forestière d'arrondissement a, en 
main, le dossier. 

BAGNES ET ENTREMONT 

Feuille humoristique et satiri
que de Bagnes et du district des 
trois Dranses, «La Dzapate» 
paraîtra à Carnaval. 

Celles et ceux qui ont des his
toires drôles dignes d'être diffu
sées à plus de 2000 exemplaires 
voudront bien les faire parvenir 
jusqu'au 18janvier(dernierdélai) 
à notre adresse habituelle: «La 
Dzapate», poste restante, 1934 
Le Châble/VS. Discrétion assu
rée. 

Ski de fond des aînés 
Suite à notre réunion du 4 décem

bre, les afnés de Martigny et envi
rons sont informés que les sorties à 
ski de fond, reprendront, si la neige 
veut bien être aussi de la partie, le 
mardi 5 janvier 1988. Départ aux heu
res habituelles, 12 h. 30 place de 
Rome, kiosque des Frontières, pla
ce du Bourg, La Croix, Bovernier. 

Cette invitation s'adresse aux 
amateurs de ski de fond de 55 ans et 
plus. 

Espérant des conditions atmos
phériques favorables, nous adres
sons à tous nos vœux sincères Dour 
1988. A bientôt. Pro Senectute 

Tombola: des gagnants 
ORSIÈRES. — La tombola des com
merçants orsiérains a connu, com
me par le passé, un grand succès. 
Près de 2000 personnes y ont parti
cipé. Il faut dire que les 5000 francs 
de prix y ont aidé. 

Les gagnants sont: Mlles Olivia 
Thétaz, Danielle Rosset, Mme Thé
rèse Rosset et M. Amédée Métroz. 

Le téléréseau est là 
OVRONNAZ (ry). — Le téléréseau a 
gagné Ovronnaz pour les fêtes de fin 
d'année. Toute la station n'est pas 
encore câblée car pour l'instant les 
programmes supplémentaires arri
vent au quartier du Mortey, près du 
Vieux-Valais. Les travaux se pour
suivront durant l'année 1988 et à la 
fin de l'année l'ensemble de la sta
tion aura à disposition plusieurs 
chaînes étrangères et de multiples 
programmes radio. 
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Stations: et pourtant, tout était prêt... 
Et pourtant, tout était prêt, pour 

les fêtes de fin d'année... et on se 
souviendra longtemps de cette pé
riode. En effet, si le mal ne frappe 
pas seulement les stations valai-
sannes, ce qui ne constitue d'ail
leurs pas une consolation, le man
que de neige tourne presque à la 
catastrophe. Il faut montertrès haut 
pour avoir de bonnes conditions et 
les installations qui mènent en ces 
endroits favorisés sont prises d'as
saut. De plus, elles doivent égale
ment être utilisées pour regagner 
les stations car il est pratiquement 
impossible de rejoindre ces derniè
res par les pistes. 

Pourtant, le Valais s'était bien 
préparé à sa saison d'hiver. Il se sou
venait des résultats réjouissants de 
l'an dernier et s'était réjoui des pre
mières chutes de neige qui permi
rent d'ouvrir certaines installations, 
en novembre déjà. Mais, c'était sim
plement pour mettre le «flocon à la 
bouche» car plus rien n'est venu, 
sinon de la pluie en abondance, mê
me jusque sur les hauteurs. Depuis 
Sion, par exemple, le regard est 
triste lorsqu'il se dirige vers la 
fameuse piste de l'Ours, normale
ment bien enneigée, au-dessus des 
Agettes, et dont les bas sont aussi 
verts qu'au printemps... 

LE MONT-FORT 
La préparation à la saison s'est 

traduite par quelques réalisations 
très importantes. C'est ainsi qu'à 
Verbier, l'on a mis en circulation le 
fameux Jumbo des Neiges, un télé
phérique dont chaque cabine peut 
transporter 150 passagers, en un 
peu plus de 6 minutes, sur les hau
teurs du Mont-Fort à 3000 mètres 
d'altitude. Nous arrivons aux neiges 
éternelles, mais cette installation 
devait compléter les services ren
dus par toutes celles que possède 
Télé-Verbier et qui desservent des 
pistes depuis la station jusqu'aux 
plus hautes pistes. 

A Champéry aussi, on a vu grand 
avec la mise en service du téléphéri
que de Champéry - Croix-de-Culet 
pouvant transporter 125 personnes 
à la fois. La station de départ sera 
jumelée avec la station terminale du 
chemin de fer venant de la plaine et 

Voyages pour 
tous les aînés du Valais 

Pro Senectute a le plaisir d'infor
mer les aînés du Valais, dès l'âge de 
55 ans, que les programmes 1988 
comportent les voyages suivants: 
1 . Le circuit d'Israël (Terre Sainte) du 
25 avril au 3 mai y.c. avec les princi
pales localités suivantes: Tel Aviv, 
Banias, Safed, Tabgha, Caphar-
naùm, Saint-Jean d'Acre, Nazareth, 
Le Mont Tabor, Tibériade, vallée du 
Jourdain, Jéricho, Jérusalem, Beth
léem, Massada, Qumram, la mer 
Morte. 
2. La Suisse centrale du 27 juin au 
1er juillet y.c. avec les principales 
localités suivantes: Châtel-Saint 
Denis, Romont, Langnau, Hergiswil 
Lucerne, Alpnachstad et le Pilatus 
Kriens, Furigen, Burgenstock, ex 
cursion en soirée sur le lac des Qua 
tre Cantons, Brunnen, Schwyz, Ein 
siedeln, Schindellegi, Menzingen 
Zug, Kùssnacht am Rigi, Sarnen 
Flueli Ranft, Sachseln, Interlaken 
Thoune, Berne. 
3. Le circuit de Chypre du 4 au 11 
septembre y.c. avec les principales 
localités suivantes: Larnaca, Limas-
sol, Nicosie, Troodos, Paphos, Po
lis, etc. 

Les renseignements complémen
taires ainsi que les programmes dé
taillés peuvent s'obtenir auprès de 
Pro Senectute, rue des Tonneliers 7, 
1950 Sion, tél. (027) 22 07 41. 

Pro Senectute Valais 

Décès 
de M. Benoît Duc 
CHERMIGNON. — A l'âge de 60 ans 
vient de s'éteindre à Chermignon M. 
Benoît Duc. 

Le défunt était une figure connue 
et appréciée sur le Haut-Plateau. Il a 
siégé durant douze ans au sein du 
Conseil communal de Chermignon 
où il défendait les thèses radicales. 
Il a présidé pendant trente ans la 
fanfare L'Ancienne Cécilia. 

Au civil, M. Duc était responsable 
de la Banque Reiffeisen de Lens et 
de la Caisse de compensation. Il 
était également propriétaire du 
Café-Restaurant de Chermignon. 

A sa famille, le Confédéré adresse 
ses sincères condoléances. 

dont on aura prolongé la ligne de 
quelquescentainesde mètres. D'au
tres améliorations sont d'ailleurs 
prévues dans tout le secteur des 
Portes du Soleil, ces prochaines 
années. 

Les voies d'accès au canton 
s'améliorent également et le tunnel 
Hohtenn-Mittal, sur la route menant 
de Gampel à la gare de chargement 
de Goppenstein (investissement de 
15 millions) a été définitivement 
ouvert à la circulation. Cette route, 
d'importance vitale pour la liaison 
nord-sud grâce au tunnel du Loetsch-
berg, devra encore, pour être prati
cable tout l'hiver, être équipée de 
trois galeries de protection contre 
les avalanches qui seront construi
tes en 1988. 

On le voit, des efforts importants 
ont été entrepris, et nous n'avons 
cité que les principaux car chaque 
station a réalisé des améliorations 
et des transformations. Malheureu
sement, ces efforts n'ont pas été 
récompensés et il n'y aqu'unepartie 
des skieurs qui peuvent s'adonner à 
leur sport favori, notamment les fon
deurs dans la haute vallée de Con-
ches. Les autres doivent se trouver 
d'autres distractions... inventées à 
la hâte par les responsables des sta
tions qui scrutent le ciel d'un regard 
inquiet. 

Une inquiétude qui pourrait bien 
se prolonger quelques jours enco
re... et se traduire fort certainement 
dans les bilans de fin de saison. 

Robert Clivaz 

MANQUE DE NEIGE 
Ruée sur les pistes de fond 

Le manque de neige déploré sur la plupart des pistes de ski d'Europe laisse 
perplexe les responsables des stations de ski. Pourtant le ski de fond a tou
jours plus d'adeptes et des skieurs passent allègrement d'un moyen à l'au
tre. Dans la vallée de Conches et notamment ici à Oberwald, paradis du ski 
de fond, c'est la ruée. Des milliers de voitures passent le tunnel de la Furka, 
sortant du brouillard de nombreux sportifs. On voit ici, au départ des pistes 
de fond à Oberwald des skieurs s'élançant pargrappes entières sur les nom
breux kilomètres enneigés. (Photo Valpresse, Sion) 

HOPITAUX VALAISANS 

Un premier succès après la 
reprise du dialogue 

Le dialogue a repris au sein des 
hôpitaux valaisans. Les directeurs 
des hôpitaux du GEHVAL et les syn
dicats se sont en effet retrouvés le 
22 décembre dernier, après six mois 
d'interruption, pour mener les pour
parlers annuels prévus par la Con
vention collective de travail. Cette 
reprise du dialogue constitue déjà à 
elle seule un motif de satisfaction 
pour le Syndicat suisse des services 
publics. Elle ne peut être que posi
tive pour les employés et pour le cli
mat de travail dans les établisse
ments hospitaliers valaisans. 

Mieux, ces discussions ont per
mis de concrétiser deux améliora
tions sensibles: une augmentation 
de 2,4% des salaires pour compen
ser l'augmentation du coût de la vie 
et, surtout, une hausse réelle des 
salaires de 2% à partir du 1er janvier 
1988. Ces deux mesures sont sans 
doute un pas dans la bonne direc
tion. Elles ne permettent toutefois 
pas au personnel des établisse
ments hospitaliers valaisans de rat

traper le retard salarial par rapport à 
leurs collègues des autres cantons, 
retard publiquement dénoncé ces 
derniers mois par le SSP. Au-delà de 
ce premier pas, de nouveaux pro
grès devront être réalisés en 1988, et 
ce d'autant plus que ce sera l'en
semble des conditions de travail qui 
sera alors en discussion, l'actuelle 
convention collective de travail arri
vant à échéance. 

Réduction du temps de travail à 
40 heures avec maintien du salaire 
et augmentation des effectifs pour 
lutter contre le stress et garantir la 
qualité des soins, adaptation des 
salaires à la moyenne suisse et in
troduction du 13e salaire pour tous 
seront en tête des revendications du 
SSP pour la nouvelle convention col
lective. Ces revendications ne pour
ront être réalisées que si l'ensemble 
du personnel se mobilise pour dé
fendre ses intérêts légitimes. 

Liliane Hildbrand 
secrétaire 
valaisanne SSP 

t 
Madame René DÉROBERT-BOCH, à Saint-Gingolph (France) 

et toute sa famille font part du décès de 

Monsieur 
RENÉ DÉROBERT 

déporté-résistant de Buchenwald 

Sa sépulture aura lieu en l'église de Saint-Gingolph, mercredi 6 janvier à 
10 heures. 

Ni fleurs, ni couronnes. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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La route des plaisirs J 
> de la table 

^Wl&tato-stti HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENSDE-RIDDES 

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

V I A N D E SECHEE DU 
1S 

SUIS» 
VALAIS 

40* SUISSf 

«(027)31 13 28 

FLEURY S.A. 
1967 BRAMOIS 

Spécial i tés du Valais 

— Viandeséchée 

— Jambon cru 

— Lard à manger cru 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

\ 
HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN" 

CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 }l 
SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA 

QDCP 

Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 

Rued'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & MANUELA l'on découvre... leurs pizzas à l'emporter 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 30 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

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

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

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

Marco et 
Pierre-André Bender 

Vins fins du Valais 

1926 MAZEMBROZ 
FULLY 

v (026) 5 44 81 

(%jX/)<^\ 

•» (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement hort icole 

«• (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) 

La journée 
de la pomme de terre 

On a trop souvent tendance à croire que les fruits de 
mer ne se mangent qu'en été au bord de la mer. Eh bien 
c'est faux! Si vous voulez que votre repas ait un petit 
air maritime, rien ne vous empêche de vous rendre 
chez votre marchand de poissons où homards, lan
goustes, crevettes, huîtres et moules vous mettront 
l'eau à la bouche. Quant à nous, nous vous propososns 
un plat simple à réaliser et délicieux à déguster! 

Potée aux moules et pommes de terre 

Pour 4 personnes: 

1 kg de moules 
1 gros oignon 
2 gousses d'ail 
1 branche de céleri 
4 cuillères à soupe d'huile d'olive 
2 dl devin blanc sec 
5dl de bouillon 
1 petit poireau 
2 carottes 
800 g de pommes de terre à chair assez ferme 
poivre noir fraîchement moulu 
1 pointe de couteau de safran 
1 botte de ciboulette 

Brosser les moules sous l'eau puis les embarber. Har-
cher finement l'oignon, l'ail et le céleri et les saisir rapi
dement dans l'huile d'olive. Mouiller avec le vin blanc 
et le bouillon. Laver le poireau, peler les carottes et les 
pommes de terre et couper le tout en petits morceaux. 
Ajoutez les légumes et pommes de terre dans la mar
mite et les cuire en veillant à ce qu'ils restent cro
quants. Ajouter les moules nettoyées et laisser cuire à 
grand feu en couvrant pendant 10 minutes. Assaison
ner de poivre et de safran et remuer doucement. Ajou
ter par-dessus la ciboulette finement ciselée et servir 
chaud. 
Attention, il est recommandé de ne pas manger les 
moules qui ne se seraient pas ouvertes d'elles-mêmes 
durant la cuisson! 

datante be la n Œour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UIU0Z-DE1LL0N 

I920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

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

SommetdesVignos 
1921 RAVOIRE 
* (026) 2 26 19 
Myriam Petoud • Willy Knecht 

u X t A o u ^ U i Chaque Jour: 
Kic l lcv i ic suggestions selon marché 

î | Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

Au bistrot: menu et plat cuisiner 
de 10.—à 15.— Fermé le lundi 

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

Orell Fussii Publicité SA 

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

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
» (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Voullloz 
A la carte - Menus pour sociétés. 
classes (50 personnes) 
En hiver choucroute garnie, cochon
naille. - En été: grillades au feu de bols 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 NPPES ENFLAIS 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 k m d e M a r t i g n y 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gill ioz » (027) 86 23 42 

Spécial i tés valaisannes: Assiette valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

Un 
TROISTORRENTS (ry). — Une 
génisse a dû être abattue à Troistor-
rents vict ime de la rage. On pense 
que c'est sur l'alpage qu'un animal 
malade a dû la contaminer par mor
sure — il faut six mois d ' incubat ion 
— Du côté off ic iel on ne pense pas 
qu'i l s'agisse d'une épidémie mais 
on reste prudent et le vaccin ant i tu
berculeux sera doublé, en février, de 
celui de la rage dans cette région. 

Wa.o-Bertschînger 
change de président 

Un grand du génie civil valaisan 
vient de changer de tête. Ainsi , M. 
Hermann Bodenmann se retire du 
Conseil d 'Administrat ion alors que 
M. Pierre-André Bornet, ancien pré
sident du Grand Consei l , devient le 
nouveau président du siège valai
san de cette maison de génie civi l . 

RENDEMENT AGRICOLE 

1987 inférieur à 1984 
En 1987, le rendement brut de 

l 'agriculture suisse a atteint 8,9 mil
liards de francs, soit 1 % (86,6 mil
lions) de plus qu'en 1986, selon 
l'Union suisse des paysans (USP). 
Ce résultat, comme celui des deux 
années précédentes, est inférieur à 
1984. 

Le bien-être suisse en chiffres 
Denrées al imentaires 
1 I. de lait entier 
1 kg de beurre de table 
1 kg d'emmental 
1 œuf 
1 kg de viande de b œ u f 
1 kg de viande de porc ; 

1 kg de pommes de terre 
1 kg de pain bis 
' Moyenne de bouilli et de viande à rôtir 

Prestations en min. de travail 
1952 1960 1970 1980 1984 

11 
217 
119 

7 
130 
163 

8 
11 

9 
175 
102 

5 
112 
124 

7 
11 

7 
109 
80 

2 
96 

103 
6 
9 

5 
61 
61 

2 
58 
61 

4 
10 

5 
61 
62 

2 
58 
61 

4 
12 

1 Sans os 
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Saint-Maurice: une nouvelle école supérieure 
de cadres pour l'économie et l'administration 
(ry). — La prochaine session du 
Grand Conseil valaisan aura à exa
miner la création de deux écoles 
supérieures de cadres pour l'écono
mie et l'administration, l'une à 
Viège, l'autre à Saint-Maurice. 

Il y a peu de temps encore les 
employés de commerce n'avaient 
aucune possibilité d'acquérir dans 
les écoles le bagage scientifique 
leur permettant d'occuper une fonc
tion de cadres. 

Aussi, dès 1968 à Zurich et dès 
1979 en Suisse romande se sont 
créées des écoles supérieures de ce 
type. 

Le Valais suit donc ce mouve
ment. 

Voici d'ailleurs les objectifs de 
cette nouvelle unité de formation 
tels qu'ils ressortent du message du 
Conseil d'Etat: 

TROIS ANS DE COURS 
L'ESCEA permet aux employés de 

commerce et aux titulaires du di
plôme d'une école de commerce re
connue par la Confédération ou d'un 
certificat de maturité qui peuvent 

justifier d'une activité pratique de 
deux ans au moins (un an pour les 
porteurs du CFC) dans l'économie 
ou l'administration de suivre un per
fectionnement méthodique et repo
sant sur des bases solides. 

La formation dure trois ans à plein 
temps, ou quatre ans en cours d'em
ploi. 

Le plan de formation, les pro
grammes et les méthodes de travail 
préconisés reposent sur trois objec
tifs fondamentaux: 
— l'acquisition de connaissances 

professionnelles fondées sur 
des bases scientifiques et prati
ques adaptées aux impératifs de 
notre temps; 

— l'approfondissement de la cul
ture générale et le renforcement 
des connaissances linguistiques 
favorisant la compréhension 
d'un monde dont les conditions 
économiques, sociales et politi
ques sont en constante muta
tion; 

— la formation de l'esprit et le déve
loppement de la créativité dans 
l'optique d'une meilleure organi-

Les cent ans de Mme Marine Stadler 
La population de Salins était en 

liesse la semaine passée pour mar
quer les cent ans de Mme Marine 
Stadler. Le Conseil d'Etat valaisan 
était représenté par MM. Bernard 
Bornet, conseiller d'Etat, et Gaston 
Moulin, chancelier, qui ont offert le 
fauteuil traditionnel. 

Par ailleurs, une messe fut célé
brée dans la salle communale en 
présence d'un nombreux public tan
dis que la fanfare La Liberté agré
mentait de ses morceaux de musi
que cette journée peu ordinaire. 

Mme Stadler, née Hiroz, a vu le 

jour, à Noël 1888, à Bagnes d'où elle 
est originaire. Elle épousa M. An
toine Stadler, menuisier-ébéniste, 
qui devint lui aussi très âgé puisqu'il 
atteignit 101 ans. 

La centenaire réside aujourd'hui 
au Foyer Saint-Côme à Sion où ses 
trois enfants, Marcel, Hermann et 
Olga, ainsi que ses petits-enfants lui 
rendent visite régulièrement et cha
leureusement. 

Le Confédéré souhaite un bon 
anniversaire à Mme Stadler et en
core, selon ses vœux, de nombreux 
anniversaires à venir. 

Mme stadler pendant la messe qu'elle a demandée pour marquer son cen
tième anniversaire. 

t 
Le Bureau des Métiers 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Albert FOURNIER 

père de Monsieur Roger Fournier, membre du comité central 

Les obsèques auront lieu à l'église de Salvan le mercredi 6 janvier à 14 h. 30. 

t 
L'Association valaisanne des scieries 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Albert FOURNIER 

père de son président, Monsieur Roger Fournier 

Les obsèques auxquelles les membres de l'Association sont priés de parti
ciper auront lieu à l'église de Salvan le mercredi 6 janvier à 14 h. 30. 

sation de travail et d'une prise de 
décision rationnelle. 
Le programme d'études met en 

évidence la dimension pluridiscipli
naire des problèmes et offre, par le 
biais des options, la possibilité de 
se spécialiser dans les domaines 
des techniques quantitatives de 
gestion (comptabilité et finances), 
de la vente/marketing ou de l'admi
nistration publique. 

La préparation à l'examen de 
diplômecomprend un cours prélimi
naire et un cours principal: 
— le cours préliminaire, qui recou

vre les deux premiers semestres, 
est consacré à l'acquisition des 
connaissances de base, des no
tions fondamentales des scien
ces économiques ainsi qu'à un 
élargissement de la eu Iture géné
rale. Une grande importance est 
déjà accordée aux exercices pra
tiques; 

— le cours principal, ouvert aux étu
diants qui ont réussi l'examen 
préliminaire, est résolument 
orienté vers la pratique. Les 
matières enseignées (économie 
d'entreprise, techniques quanti
tatives de gestion, économie 
nationale, informatique, marke
ting, etc.) par des spécialistes et 
des praticiens font progressive
ment appel à une approche glo
bale des différents phénomènes 
économiques. L'enseignement 
des langues et des mathémati
ques complètent la formation 
dans les branches centrales. 
Pour le Valais romand, c'est à 

Saint-Maurice qu'ira cette école 
avec le rachat par l'Etat du Collège 
Régina Pacis. Le coût net, subven
tions déduites, sera de l'ordre de 1,4 
million de francs. 

Le coût d'exploitation sera de l'or
dre de 167 000 francs avec une prise 
en charge de la Confédération. 

L'école de Saint-Maurice pourrait 
ouvrir ses portes en 1988 ou au plus 
tard en 1989. 

SCULPTURE POUR LE MUSEE 
CANTONAL OES BEAUX-ARTS 
Aucun sujet retenu 

Un concours avait été ouvert pour 
garnir la terrasse du Musée canto
nal des Beaux-Arts d'une sculpture. 
Le jury a finalement décidé de ne 
retenir aucune des cinq oeuvres pré
sentées et partagera la somme à sa 
disposition entre les participants. 

Les œuvres seront exposées du 9 
janvier au 7 février et le public pourra 
juger à la Grange-à-l'Evêque le pour
quoi de cette non-sélection. 

ECOLE D'INGÉNIEURS DU VALAIS 

Il faut s'inscrire 
(ry). — L'Ecole d'ingénieurs du 
Valais à Sion ouvrira ses portes en 
octobre 1988. Cette nouvelle institu
tion formera des ingénieurs en élec
tronique, en mécanique, chimie et 
agro-alimentaire, biotechnologies, 
en trois ans. La durée des études est 
de quatre ans pour une spécialisa
tion post-grade en gestion indus
trielle. 

Les préinscriptions doivent se 
faire jusqu'au 15 janvier 1988, alors 
que les inscriptions définitives 
seront terminées le 31 mars. 

Il est possible de suivre un cours 
préparatoire à l'examen d'entrée, 
cours qui durera de fin janvier à fin 
mai 1988. 

Le volleyball en Octodure 
Le VBC Martigny compte deux 

équipes masculines (2e ligue et ju
niors B), deux équipes féminines (2e 

ligue et juniors A), ainsi qu'une sec
tion de minivolley. 

Cette dernière est actuellement 
fréquentée par une quinzaine d'en
fants. 

Le comité du club et son prési
dent, M. Jean-Paul Jacquemin, sou
haitent étoffer cet effectif. C'est 
ainsi qu'un appel est lancé aux jeu
nes âgés entre 9 et 14 ans. 

Les entraînements, qui repren
dront ce jeudi 7 janvier à la salle de 
l'école primaire de Martigny-Ville, 
ont lieu le jeudi de 17 à 18 heures. 

Pour tous renseignements, prière 
de contacter Cleo Gonthier au (026) 
2 50 39. 

Leçons d'histoire 
D'entrée de cause, une précau

tion oratoire: les notes qui suivent et 
que je recommande à l'hospitalité 
du Confédéré, n'ont pas la préten
tion d'imiter, même de loin, les 
savants et profonds commentaires 
des historiens: elles se bornent à la 
libre critique de quelques événe
ments de la vie publique de notre 
pays. 

Il y aura tout juste un an, je rele
vais pour L'Hebdo le remarquable 
entretien que le «noble vieillard» 
Jean-Rodolphe de Salisvenait de lui 
accorder par l'intermédiaire de Pier
re-André Stâffer (Hebdo du 30 déc. 
1986). Ce qui n'avait retenu alors — 
et me retient aujourd'hui — c'est 
non seulement l'érudition de l'histo
rien, mais son exceptionnelle indé
pendance d'esprit, garante d'une 
pensée où le réalisme le dispute à la 
lucidité. J.-R. de Salis, plus qu'un 
octogénaire, engage à façonner la 
Suisse de l'an 2000: «ouverte à l'Eu
rope, ouverte sur le monde, modeste 
et indépendante... Capable surtout 
d'extirper le démon xénophobe, ... 
autant que le phantasme du diable 
communiste». 

A la lecture de ces justes recom
mandations, et de la sage pensée 
exprimée dans ses ouvrages, dont 
«La Suisse diverse et paradoxale», 
on ne peut s'empêcher de revenir sur 
les votations fédérales du 5 avril 
1987 (asile, armement...). 

Sur les réfugiés, on ne va pas tour
ner le couteau dans la plaie, alors 
que l'administration les mène «en 
bateau» en attendant de s'en 
défaire. Cette loi reste une mauvaise 
loi; et l'Etat de droit appelé à la res
cousse, dans la mesure où il ne se 
fonde sur une démocratie morale 
respectant la dignité humaine des 
requérants, ne peut que déboucher 
sur le Summum jus, summa injuria, 
qui n'a pas à être traduit par tout 
Suisse... digne de ce nom. 

Quant à l'armement, son initiative 
n'a pas été balayée ainsi qu'on l'a 
écrit, (41 % de OUI); les armes et les 
soldats ne sont pas cause de la 
guerre. Et pour défendre la paix, 
après laquelle on court au son du 
clairon et... du canon, il faut aussi 
défendre les bases de la démocra
tie,... notamment en contrôlant les 
budgets d'armement. (Cf. J.-BI. Fel-
lay. Choisir, nov. 1983, et P. Emonet, 
ibid. Juil.-Août 87). 

A en croire le conseiller d'Etat R. 
Gertschen, il est probable que le 
vote du (Haut) Valais sur l'initiative 
de Rothenthurm soit finalement dû 
au lourd tribut que paie le canton, 
engagé dans des servitudes militai

res (dont le vacarme des avions à 
réaction dans la caisse de réso
nance de la «plus belle vallée inté
rieure des Alpes», sans valable 
contre-prestation. 

Mon second thème ne s'éloigne 
guère du premier, nonobstant les 
apparences. Il s'agiraaussi d'exilés. 
Et même de bannis! 

L'an dernier, à Florence, visitant 
occasionnellement le Casamuseo 
Dante, je tombe sur ces documents: 
le 10 mars 1301, le «Parti noir» 
obtient du «podesta»... la condam
nation à mort par contumace de 
Dante Alighieri avec 14 autres co
accusés. Puis, le 2 septembre 1311, 
les «figli di Cione del Bello», et... 
Dante figurent dans la liste des 
exclus de l'aminstie (Archives de 
l'Etat de Florence, livre CC 137 et 
147). On sait que Dante, né à Flo
rence, fut un des dix prieurs (Parti 
des blancs); exilé par les noirs, à 
Vérone, puis à Ravenne, il y mourut, 
sans pouvoir rejoindre sa patrie. On 
ne va pas enseigner à... Martigny, 
qui est encore Dante Alighieri; il suf
fira de relever que celui qui fut 
appelé le «père de la poésie ita
lienne», passa les dix dernières 
années de sa vie en exil. Tous nos 
réfugiés ne sont sans doute pas des 
Dante; non plus que nos immigrés. 
Je ne résiste pas, cependant, à répé
ter ces excellents propos de Félix 
Carruzzo (13 Etoiles, 13 fév. 1986), 
déjà cités par moi dans Le Matin du 
23.3.86: «Le Valais a connu et inté
gré plusieurs vagues d'émigrés, sur
tout italiens. Il en a été rajeuni et 
enrichi. Car celui qui a coupé les 
pontsderrièreluipours'établirdans 
un milieu inconnu, presque toujours 
indifférent, parfois hostile, celui qui 
adû recréertout son milieu devieet 
qui a tenu le coup, celui-là a de la 
force en lui. Il n'est pas seulement 
demandeur, il donne du sien». 

Je ne fais qu'esquisser ici, en ter
minant, le sujet d'un autre «papier», 
et que je livre à votre réflexion. Des 
esprits bien intentionnés font appel 
au dialogue: culturel, social, reli
gieux. Bravo! Mais cela suppose 
que nous respections... notre pro
chain, quel qu'il soit, comme nous-
même. Et que nous quittions notre 
«réduit national» de supériorité. 
Sinon, il est vain de conspuer Kho-
meyni et sa révolution islamique. Si, 
dans le même temps, nos (sous-) 
préfets du prétoire renouent avec la 
«question» et rembarrent les démo
crates de nos forums grâce aux 
«nervis» de Le Pen! 

Arthur Bender 

Les travailleurs dans la cité 
La longue marche du mouvement 

syndical mérite mieux que l'oubli. 
Nombre de chercheurs ont livré le 
fruit de leurs travaux sans marquer la 
part prépondérante des associations 
professionnelles dans la vie locale. 
L'apport du syndicalisme demeure 
trop méconnu. 

Comme indiqué par le titre, les cha
pitres portent sur des événements 
épars, pourtant liés par l'impérieux 
besoin des travailleurs d'unir leur 
destinée. La longue marche du mou
vement ouvrier, et particulièrement 
celle des syndicats, est jalonnée de 
contraintes et de succès mais aussi 
d'espoirs déçus. Il a fallu toute la 
volonté des précurseurs pour sortir 
ouvriers et ouvrières du ghetto social. 

Les premiers chapitres plongent 
dans le temps. Genève est au carre
four des voies de communications, 
une cité du négoce, des échanges. 
L'artisanat et les métiers se dé
ploient, surveillés ou protégés par les 
gouvernants. C'est selon. Des confré
ries vont naître. Pénible, tumultueuse 
et prémonitoire sera leur existence. 
La vie communautaire, souvent bri
mée, conforte les compagnons dans 
le besoin d'unir leur destinée. Là rési
dent les fondements du syndica
lisme, avant même la création for
melle des syndicats. 

Hanter les bibliothèques publiques 
et fouiller dans les collections privées 
offre d'étonnantes découvertes. Le 
chercheur se prend au jeu. Des faits, 
mineurs d'apparence, prennent une 
dimension soudaine. Les grands mo
ments de l'évolution sociale ne sont 
pas tous spectaculaires. Bien que 
disparates, des événements ont une 
place en vue dans l'histoire du mou
vement ouvrier. Mettre en valeur des 
péripéties significatives couvient 
aussi bien, en l'occurrence, que la 
rigueur chronologique des dates et 
des chiffres. 

BEATWEBER 

Pages d'nislolre 
sur les onomœ, 
tos luttes et réalisations 
du monde ouvrier 
du heu et d'alentour 

.ES 
TRAVAILLEURS 

VIE SVNDICAIE A GENÈVE r \ A M Q 

LA CITE 
Edition» l'Agi d'Homme 
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La route des plaisirs 
> de la table 

.«"aBwu-a.1 ^ H ô T E L 

RESTAURANT 
PIZZERIA 

Beau-Site 
- -i - j ^ r y j _ ^ p n . MAYENS-DE-RIDDES 

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

V I A N D E SECHEE DU 

« ( 0 2 7 ) 3 1 1 3 28 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécial i tés du Valais 

— Viandeséchée 

— Jambon cru 

— Larda manger cru 

K 
HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 

CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL. 027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 B56 CH-RICA }l 

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

CHEZ RINO & MANUELA l'on découvre... leurs pizzas à l'emporter 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 30 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Cerc le Démocrat ique 
Café-Restaurant à Fully 

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

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

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

Marco et 
Pierre-André Bender 
Vins fins du Valais 

1926 MAZEMBROZ 
FULLY 

« (026) 5 44 81 « (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement hort icole 

« (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) 

La journée 
de la pomme de terre 

On a trop souvent tendance à croire que les fruits de 
mer ne se mangent qu'en été au bord de la mer. Eh bien 
c'est faux! Si vous voulez que votre repas ait un petit 
air maritime, rien ne vous empêche de vous rendre 
chez votre marchand de poissons où homards, lan
goustes, crevettes, huîtres et moules vous mettront 
l'eau à la bouche. Quant à nous, nous vous propososns 
un plat simple à réaliser et délicieux à déguster! 

Potée aux moules et pommes de terre 

Pour 4 personnes: 

1 kg de moules 
1 gros oignon 
2 gousses d'ail 
1 branche de céleri 
4 cuillères à soupe d'huile d'olive 
2dl devin blanc sec 
5 dl de bouillon 
1 petit poireau 
2 carottes 
800 g de pommes de terre à chair assez ferme 
poivre noir fraîchement moulu 
1 pointe de couteau de safran 
1 botte de ciboulette 

Brosser les moules sous l'eau puis les embarber. Har-
cher finement l'oignon, l'ail et le céleri et les saisir rapi
dement dans l'huile d'olive. Mouiller avec le vin blanc 
et le bouillon. Laver le poireau, peler les carottes et les 
pommes de terre et couper le tout en petits morceaux. 
Ajoutez les légumes et pommes de terre dans la mar
mite et les cuire en veillant à ce qu'ils restent cro
quants. Ajouter les moules nettoyées et laisser cuire à 
grand feu en couvrant pendant 10 minutes. Assaison
ner de poivre et de safran et remuer doucement. Ajou
ter par-dessus la ciboulette finement ciselée et servir 
chaud. 
Attention, il est recommandé de ne pas manger les 
moules qui ne se seraient pas ouvertes d'elles-mêmes 
durant la cuisson! 

Œaucrne oe la El Œour 
Rue Marc-Morand 7 P M f F T T ^ S M Cl l6Z 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON , i : : * i ' i ' L l | G i l l e s » 
I820 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 ~ > v ^ ^ « - . 

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

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
« (026) 2 26 19 
Myriam Petoud - Willy Knecht 

JÙcUciitcu-l Chaque jour: 
' i i .d lcv i ic suggestions selon marché 

H Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

Au bistrot: menu et plat cuisiner 
de 10.—à 15.— Fermé le lundi 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravofre s/Martlgny 
» (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Voullloz 
A la carte • Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. • En été: grillades au feu de bols 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 NPDES ENFLAIS 

HOTEL DERAVO/RE 

A 10 k m d e M a r t i g n y 

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

M . e t M m e G I R O U D 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gill ioz » (027) 86 23 42 

Spécial i tés valaisannes: Assiette valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

Un 
TROISTORRENTS (ry). — Une 
génisse a dû être abattue à Troistor-
rents vict ime de la rage. On pense 
que c'est sur l'alpage qu'un animal 
malade a dû la contaminer par mor
sure — il faut six mois d ' incubat ion 
— Du côté off ic iel on ne pense pas 
qu' i l s'agisse d'une épidémie mais 
on reste prudent et le vaccin ant i tu
berculeux sera doublé, en février, de 
celui de la rage dans cette région. 

Walo-Bertschinger 
change de président 

Un grand du génie civil valaisan 
vient de changer de tête. Ainsi , M. 
Hermann Bodenmann se retire du 
Conseil d 'Administrat ion alors que 
M. Pierre-André Bomet, ancien pré
sident du Grand Consei l , devient le 
nouveau président du siège valai
san de cette maison de génie civ i l . 

RENDEMENT AGRICOLE 

1987 inférieur à 1984 
En 1987, le rendement brut de 

l 'agriculture suisse a atteint 8,9 mil
l iards de francs, soit 1 % (86,6 mil
lions) de plus qu'en 1986, selon 
l'Union suisse des paysans (USP). 
Ce résultat, comme celui des deux 
années précédentes, est inférieur à 
1984. 

Le bien-être suisse en chiffres 
Prestations en min. de travail 

Denrées alimentaires 
1 I. de lait entier 
1 kg de beurre de table 
1 kg d'emmental 
1 œuf 
1 kg de viande de bœuf 
1 kg de viande de porc1 

1 kg de pommes de terre 
1 kg de pain bis 
' Moyenne de bouilli et de viande à rôtir 1 Sans os 

1952 
11 

217 
119 

7 
130 
163 

8 
11 

1960 
9 

175 
102 

b 
112 
124 

7 
11 

1970 
7 

109 
80 

2 
96 

103 
6 
9 

I980 
b 

61 
61 

2 
58 
61 

4 
10 

1984 
b 

61 
62 
2 

58 
61 

4 
12 
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Saint-Maurice: une nouvelle école supérieure 
de cadres pour l'économie et l'administration 
(ry). — La prochaine session du 
Grand Conseil valaisan aura à exa
miner la création de deux écoles 
supérieures de cadres pour l'écono
mie et l'administration, l'une à 
Viège, l'autre à Saint-Maurice. 

Il y a peu de temps encore les 
employés de commerce n'avaient 
aucune possibilité d'acquérir dans 
les écoles le bagage scientifique 
leur permettant d'occuper une fonc
tion décadrés. 

Aussi, dès 1968 à Zurich et dès 
1979 en Suisse romande se sont 
créées des écoles supérieures de ce 
type. 

Le Valais suit donc ce mouve
ment. 

Voici d'ailleurs les objectifs de 
cette nouvelle unité de formation 
tels qu'ils ressortent du message du 
Conseil d'Etat: 

TROIS ANS DE COURS 
L'ESCEA permet aux employés de 

commerce et aux titulaires du di
plôme d'une école de commerce re
connue par la Confédération ou d'un 
certificat de maturité qui peuvent 

justifier d'une activité pratique de 
deux ans au moins (un an pour les 
porteurs du CFC) dans l'économie 
ou l'administration de suivre un per
fectionnement méthodique et repo
sant sur des bases solides. 

La formation dure trois ans à plein 
temps, ou quatre ans en cours d'em
ploi. 

Le plan de formation, les pro
grammes et les méthodes de travail 
préconisés reposent sur trois objec
tifs fondamentaux: 
— l'acquisition de connaissances 

professionnelles fondées sur 
des bases scientifiques et prati
ques adaptées aux impératifs de 
notre temps; 

— l'approfondissement de la cul
ture générale et le renforcement 
des connaissances linguistiques 
favorisant la compréhension 
d'un monde dont les conditions 
économiques, sociales et politi
ques sont en constante muta
tion; 

— la formation de l'esprit et le déve
loppement de la créativité dans 
l'optique d'une meilleure organi-

Les cent ans de Mme Marine Stadler 
La population de Salins était en 

liesse la semaine passée pour mar
quer les cent ans de Mme Marine 
Stadler. Le Conseil d'Etat valaisan 
était représenté par MM. Bernard 
Bornet, conseiller d'Etat, et Gaston 
Moulin, chancelier, qui ont offert le 
fauteuil traditionnel. 

Par ailleurs, une messe fut célé
brée dans la salle communale en 
présence d'un nombreux public tan
dis que la fanfare La Liberté agré
mentait de ses morceaux de musi
que cette journée peu ordinaire. 

Mme Stadler, née Hiroz, a vu le 

jour, à Noël 1888, à Bagnes d'où elle 
est originaire. Elle épousa M. An
toine Stadler, menuisier-ébéniste, 
qui devint lui aussi très âgé puisqu'il 
atteignit 101 ans. 

La centenaire réside aujourd'hui 
au Foyer Saint-Côme à Sion où ses 
trois enfants, Marcel, Hermann et 
Olga, ainsi que ses petits-enfants lui 
rendent visite régulièrement et cha
leureusement. 

Le Confédéré souhaite un bon 
anniversaire à Mme Stadler et en
core, selon ses vœux, de nombreux 
anniversaires à venir. 

Mme stadler pendant la messe qu'elle a demandée pour marquer son cen
tième anniversaire. 

t 
Le Bureau des Métiers 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Albert FOURNIER 

père de Monsieur Roger Fournier, membre du comité central 

Les obsèques auront lieu à l'église de Salvan le mercredi 6 janvier à 14 h. 30. 

L'Association valaisanne des scieries 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Albert FOURNIER 

• 

père de son président, Monsieur Roger Fournier 

Les obsèques auxquelles les membres de l'Association sont priés de parti
ciper auront lieu à l'église de Salvan le mercredi 6 janvier à 14 h. 30. 

sation de travail et d'une prise de 
décision rationnelle. 
Le programme d'études met en 

évidence la dimension pluridiscipli
naire des problèmes et offre, par le 
biais des options, la possibilité de 
se spécialiser dans les domaines 
des techniques quantitatives de 
gestion (comptabilité et finances), 
de la vente/marketing ou de l'admi
nistration publique. 

La préparation à l'examen de 
diplôme comprend un cours prélimi
naire et un cours principal: 
— le cours préliminaire, qui recou

vre les deux premiers semestres, 
est consacre à l'acquisition des 
connaissances de base, des no
tions fondamentales des scien
ces économiques ainsi qu'à un 
élargissement de la culture géné
rale. Une grande importance est 
déjà accordée aux exercices pra
tiques; 

— le cours principal, ouvert aux étu
diants qui ont réussi l'examen 
préliminaire, est résolument 
orienté vers la pratique. Les 
matières enseignées (économie 
d'entreprise, techniques quanti
tatives de gestion, économie 
nationale, informatique, marke
ting, etc.) par des spécialistes et 
des praticiens font progressive
ment appel à une approche glo
bale des différents phénomènes 
économiques. L'enseignement 
des langues et des mathémati
ques complètent la formation 
dans les branches centrales. 
Pour le Valais romand, c'est à 

Saint-Maurice qu'ira cette école 
avec le rachat par l'Etat du Collège 
Régina Pacis. Le coût net, subven
tions déduites, sera de l'ordre de 1,4 
million de francs. 

Le coût d'exploitation sera de l'or
dre de 167 000 francs avec une prise 
en charge de la Confédération. 

L'école de Saint-Maurice pourrait 
ouvrir ses portes en 1988 ou au plus 
tard en 1989. 

SCULPTURE POUR LE MUSÉE 
CANTONAL DES BEAUX-ARTS 
Aucun sujet retenu 

Un concours avait été ouvert pour 
garnir la terrasse du Musée canto
nal des Beaux-Arts d'une sculpture. 
Le jury a finalement décidé de ne 
retenir aucune des cinq œuvres pré
sentées et partagera la somme à sa 
disposition entre les participants. 

Les oeuvres seront exposées du 9 
janvierau7févrieret le public pourra 
juger à la Grange-à-l'Evêque le pour
quoi de cette non-sélection. 

ECOLE D'INGÉNIEURS DU VALAIS 

Il faut s'inscrire 
(ry). — L'Ecole d'ingénieurs du 
Valais à Sion ouvrira ses portes en 
octobre 1988. Cette nouvelle institu
tion formera des ingénieurs en élec
tronique, en mécanique, chimie et 
agro-alimentaire, biotechnologies, 
en trois ans. La durée des études est 
de quatre ans pour une spécialisa
tion post-grade en gestion indus
trielle. 

Les préinscriptions doivent se 
faire jusqu'au 15 janvier 1988, alors 
que les inscriptions définitives 
seront terminées le 31 mars. 

Il est possible de suivre un cours 
préparatoire à l'examen d'entrée, 
cours qui durera de fin janvier à fin 
mai 1988. 

Le volleyball en Octodure 
Le VBC Martigny compte deux 

équipes masculines (2e ligue et ju
niors B), deux équipes féminines (2e 

ligue et juniors A), ainsi qu'une sec
tion de minivolley. 

Cette dernière est actuellement 
fréquentée par une quinzaine d'en
fants. 

Le comité du club et son prési
dent, M. Jean-Paul Jacquemin, sou
haitent étoffer cet effectif. C'est 
ainsi qu'un appel est lancé aux jeu
nes âgés entre 9 et 14 ans. 

Les entraînements, qui repren
dront ce jeudi 7 janvier à la salle de 
l'école primaire de Martigny-Ville, 
ont lieu le jeudi de 17 à 18 heures. 

Pour tous renseignements, prière 
de contacter Cleo Gonthler au (026) 
2 50 39. 

Leçons d'histoire 
D'entrée de cause, une précau

tion oratoire: les notes qui suivent et 
que je recommande à l'hospitalité 
du Confédéré, n'ont pas la préten
tion d'imiter, même de loin, les 
savants et profonds commentaires 
des historiens: elles se bornent à la 
libre critique de quelques événe
ments de la vie publique de notre 
pays. 

Il y aura tout juste un an, je rele
vais pour L'Hebdo le remarquable 
entretien que le «noble vieillard» 
Jean-Rodolphe de Salis venait de lui 
accorder par l'intermédiaire de Pier
re-André Stâffer (Hebdo du 30 déc. 
1986). Ce qui n'avait retenu alors — 
et me retient aujourd'hui — c'est 
non seulement l'érudition de l'histo
rien, mais son exceptionnelle indé
pendance d'esprit, garante d'une 
pensée où le réalisme le dispute à la 
lucidité. J.-R. de Salis, plus qu'un 
octogénaire, engage à façonner la 
Suisse de l'an 2000: «ouverte à l'Eu
rope, ouverte sur le monde, modeste 
et indépendante... Capable surtout 
d'extirper le démon xénophobe, ... 
autant que le phantasme du diable 
communiste». 

A la lecture de ces justes recom
mandations, et de la sage pensée 
exprimée dans ses ouvrages, dont 
«La Suisse diverse et paradoxale», 
on ne peut s'empêcher de revenir sur 
les votations fédérales du 5 avril 
1987 (asile, armement...). 

Sur les réfugiés, on ne va pas tour
ner le couteau dans la plaie, alors 
que l'administration les mène «en 
bateau» en attendant de s'en 
défaire. Cette loi reste une mauvaise 
loi; et l'Etat de droit appelé à la res
cousse, dans la mesure où il ne se 
fonde sur une démocratie morale 
respectant la dignité humaine des 
requérants, ne peut que déboucher 
sur le Summum jus, summa injuria, 
qui n'a pas à être traduit par tout 
Suisse... digne de ce nom. 

Quant à l'armement, son initiative 
n'a pas été balayée ainsi qu'on l'a 
écrit, (41 % de OUI); les armes et les 
soldats ne sont pas cause de la 
guerre. Et pour défendre la paix, 
après laquelle on court au son du 
clairon et... du canon, il faut aussi 
défendre les bases de la démocra
tie,... notamment en contrôlant les 
budgets d'armement. (Cf. J.-BI. Fel-
lay. Choisir, nov. 1983, et P. Emonet, 
ibid. Juil.-Août 87). 

A en croire le conseiller d'Etat R. 
Gertschen, il est probable que le 
vote du (Haut) Valais sur l'initiative 
de Rothenthurm soit finalement dû 
au lourd tribut que paie le canton, 
engagé dans des servitudes militai

res (dont le vacarme des avions à 
réaction dans la caisse de réso
nance de la «plus belle vallée inté
rieure des Alpes», sans valable 
contre-prestation. 

Mon second thème ne s'éloigne 
guère du premier, nonobstant les 
apparences. Il s'agiraaussi d'exilés. 
Et même de bannis! 

L'an dernier, à Florence, visitant 
occasionnellement le Casamuseo 
Dante, je tombe sur ces documents: 
le 10 mars 1301, le «Parti noir» 
obtient du «podesta»... la condam
nation à mort par contumace de 
Dante Alighieri avec 14 autres co
accusés. Puis, le 2 septembre 1311, 
les «figli di Cione del Bello», et... 
Dante figurent dans la liste des 
exclus de l'aminstie (Archives de 
l'Etat de Florence, livre CC 137 et 
147). On sait que Dante, né à Flo
rence, fut un des dix prieurs (Parti 
des blancs); exilé par les noirs, à 
Vérone, puis à Ravenne, il y mourut, 
sans pouvoir rejoindre sa patrie. On 
ne va pas enseigner à... Martigny, 
qui est encore Dante Alighieri; il suf
fira de relever que celui qui fut 
appelé le «père de la poésie ita
lienne», passa les dix dernières 
années de sa vie en exil. Tous nos 
réfugiés ne sont sans doute pas des 
Dante; non plus que nos immigrés. 
Je ne résiste pas, cependant, à répé
ter ces excellents propos de Félix 
Carruzzo (73 Etoiles, 13 fév. 1986), 
déjà cités par moi dans Le Matin du 
23.3.86: «Le Valais a connu et inté
gré plusieurs vagues d'émigrés, sur
tout italiens. Il en a été rajeuni et 
enrichi. Car celui qui a coupé les 
pontsderrièreluipours'établirdans 
un milieu inconnu, presque toujours 
indifférent, parfois hostile, celui qui 
a dû recréer tout son milieu de vie et 
qui a tenu le coup, celui-là a de la 
force en lui. Il n'est pas seulement 
demandeur, il donne du sien». 

Je ne fais qu'esquisser ici, en ter
minant, le sujet d'un autre «papier», 
et que je livre à votre réflexion. Des 
esprits bien intentionnés font appel 
au dialogue: culturel, social, reli
gieux. Bravo! Mais cela suppose 
que nous respections... notre pro
chain, quel qu'il soit, comme nous-
même. Et que nous quittions notre 
«réduit national» de supériorité. 
Sinon, il est vain de conspuer Kho-
meyni et sa révolution islamique. Si, 
dans le même temps, nos (sous-) 
préfets du prétoire renouent avec la 
«question» et rembarrent les démo
crates de nos forums grâce aux 
«nervis» de Le Pen! 

Arthur Bender 

La longue marche du mouvement 
syndical mérite mieux que l'oubli. 
Nombre de chercheurs ont livré le 
fruit de leurs travaux sans marquer la 
part prépondérante des associations 
professionnelles dans la vie locale. 
L'apport du syndicalisme demeure 
trop méconnu. 

Comme indiqué par le titre, les cha
pitres portent sur des événements 
épars, pourtant liés par l'impérieux 
besoin des travailleurs d'unir leur 
destinée. La longue marche du mou
vement ouvrier, et particulièrement 
celle des syndicats, est jalonnée de 
contraintes et de succès mais aussi 
d'espoirs déçus. Il a fallu toute la 
volonté des précurseurs pour sortir 
ouvriers et ouvrières du ghetto social. 

Les premiers chapitres plongent 
dans le temps. Genève est au carre
four des voies de communications, 
une cité du négoce, des échanges. 
L'artisanat et les métiers se dé
ploient, surveillés ou protégés par les 
gouvernants. C'est selon. Des confré
ries vont naître. Pénible, tumultueuse 
et prémonitoire sera leur existence. 
La vie communautaire, souvent bri
mée, conforte les compagnons dans 
le besoin d'unir leur destinée. Là rési
dent les fondements du syndica
lisme, avant même la création for
melle des syndicats. 

dans la cité 
Hanter les bibliothèques publiques 

et fouiller dans les collections privées 
offre d'étonnantes découvertes. Le 
chercheur se prend au jeu. Des faits, 
mineurs d'apparence, prennent une 
dimension soudaine. Les grands mo
ments de l'évolution sociale ne sont 
pas tous spectaculaires. Bien que 
disparates, des événements ont une 
place en vue dans l'histoire du mou
vement ouvrier. Mettre en valeur des 
péripéties significatives couvient 
aussi bien, en l'occurrence, que la 
rigueur chronologique des dates et 
des chiffres. 

BEATWEBER 

Pegei d'nrstotre 
surtesongtnes. 

i »CT luttes et r6ar»sat!ons 
' du monde ouvrier 

du Ireu et d'alentour 

ILES 
TRAVAILLEURS 

DANS VIE SYNDICALE A GENÈVE 
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A propos, d'un parti radical qu'on croyait endormi.. 

A propos, de la préparation des élections nationales. 
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A propos, des élections fédérales: 4 DC, 2 PRDV, 1 PS. 
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A propos, des subventions fédéra
les. 

A propos, du départ du chanoine Pont. 

A propos, de financiers valaisans. 

A propos, de l'Europe en devenir. 
A propos, de la crise boursière. 

A propos, de l'aménagement du ter
ritoire. A propos, des votations touristiques valaisannes. 

A propos, d'une liste insolite: Légalisons le Cannabis. A propos, de la mort des forêts. A propos, du Valais et Rail 2000. 
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1987: SKYLL faut en penser • 1987: SKYLL faut en penser 

A propos, d'un livre controversé de 
Maurice Zermatten. 

A propos, d'une fête des abricots réussie à Martigny. 
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A propos, de l'égoïsme et du renforcement du régionalisme. 

Vœux de 
l'EvêquedeSion 

Toute fête liturgique est une joie 
pour l'Eglise. 

Je souhaite donc au «Peuple de 
Dieu» et à tous les hommes de bonne 
volonté une année 1988 placée sous 
le signe de la fête du 1*' janvier: 
«Réjouissez-vous!». 

En effet, la liturgie catholique célè
bre le premier jour de l'année civile la 
Vierge Marie sous le vocable de 
«Mère de Dieu». En cette Année 
Mariale, il paraît donc tout indiqué 
que nous prenions notre part de la 
«Joie» communiquée à Marie lors de 
l'Annonciation. Le texte évangélique 
y ajoute aussitôt l'expression «com
blée de grâce». Certes, aucun de 
nous ne peut prétendre à la plénitude 
de grâce de Marie, mais chacun de 
nous doit y tendre, humblement mais 
avec persévérance. Avec la convic
tion que la grâce de Dieu seule don
nera à nos êtres et à nos actions les 
fruits de qualité et les raisons de 
nous en réjouir. 

Quelles que soient vos vocations, 
vos professions, vos aspirations et 
vos talents, vos souffrances, vos pau
vretés et vos joies, en les mettant au 
service des hommes, vous les pro
mettez à une authentique fécondité, 
à une œuvre constructive si vous y 
faites la parte Dieu. 

Parmi les effets immédiats de 
cette disponibilité que je vous sou
haite de tout coeur, il faut considérer 
— selon le message du pape Jean-
Paul Il du 1e r janvier 1988 — l'édifica
tion de la Paix. 

Que chacun y apporte sa part, et 
Dieu le bénira. 

« Réjouissez-vous-en ! » 
Henri Schwéry 
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BAROMÈTRE DU TOURISME VALAISAN 

C'est tout bon 
La Commission du tourisme (or

gane de coordination du tourisme 
valaisan) a décidé d'entreprendre, 
deux fois par an, une analyse con
joncturelle du tourisme valaisan. 

Les résultats de cette analyse 
permettent de cerner l'évolution de 
la conjoncture dans le secteur tou
ristique, d'établir des comparaisons 
et de faire ressortir les facteurs de 
changement. 

Les pronostics pour la saison à 
venir sont établis sur la base d'une 
enquête auprès des sociétés de dé
veloppement du canton. 

Ce baromètre conjoncturel, tel 
que présenté, est une solution tran
sitoire; il est prévu de le remplacer, 
dès que possible, par un test plus 
élaboré, réalisé par le Centre de re
cherches conjoncturelles (KOF) de 
l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich sur la base d'une enquête 
auprès des établissements hôte
liers. 

Action spéciale 

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

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
2 65 76 

ENQUÊTE SAISON D'HIVER 
1987/1988: 
PRÉVISIONS OPTIMISTES 

La majorité des sociétés de déve
loppement questionnées prévoit, 
pour les mois à venir, une évolution 
favorable. Cette évolution satisfai
sante est due, en premier lieu, à la 
bonne tenue de la conjoncture inté
rieure et à une demande étrangère 
constante. 

RÉSERVATIONS: STABILITÉ 
DANS L'HÔTELLERIE, 
AUGMENTATION DANS LA 
PARAHÔTELLERIE 

Par rapport à la saison 86/87, il n'y 
a pas de changement notable en ce 
qui concerne les réservations dans 
l'hôtellerie. Les réservations, 
qu'elles soient en provenance de la 
Suisse ou de l'étranger, se caractéri
sent par une grande stabilité. Il faut 
toutefois noter une légère augmen
tation des réservations de touristes 
indigènes pour le Bas-Valais, alors 
que les réservations en provenance 
de l'étranger sont comparables, 
pour les deux parties du canton, à 
celles enregistrées la saison précé
dente. 

Aussi bien le Haut que le Bas-
Valais annoncent une augmenta
tion des réservations dans la para-
hôtellerie. Pour le Haut-Valais, cette 
augmentation est due à une deman
de légèrement accrue de la part des 
touristes indigènes, alors que le 
Bas-Valais enregistre des gains tant 
chez les touristes indigènes qu'é
trangers. 

L'HÔTELLERIE ET LA PARA-
HÔTELLERIE S'ATTENDENT 
A UNE AUGMENTATION 
DES NUITÉES 

L'enquête auprès des sociétés de 
développement révèle que les deux 
secteurs, hôtellerie et parahôtelle-
rie, s'attendent à une augmentation 
des nuitées par rapport à la saison 
précédente. En analysant les rai
sons de ces prévisions optimistes, 
on constate qu'elles sont dues aux 
éléments suivants: réservations 
satisfaisantes; augmentation du 
nombre des lits disponibles; diversi
fication de l'offre dans de nombreu
ses stations; enneigement satisfai
sant avant le début de la saison; 
nouveaux concepts de promotion et 
de vente. Par rapport au Haut-Va
lais, le bas du canton s'attend à une 
augmentation légèrement plus sen
sible des nuitées. Ces perspectives 
réjouissantes sont à mettre sur le 
compte d'une demande indigène ac
crue dans l'hôtellerie, alors que, 
pour ce secteur, l'apport étranger 
devrait rester stable par rapport à 
l'année précédente. 

Pour la parahôtellerie, l'augmen
tation des nuitées devrait être 
encore plus marquée. Ce secteur 
aussi prévoit une demande indigène 
accrue, alors que l'apport de touris
tes étrangers devrait rester, comme 
pour l'hôtellerie, comparable à celui 
de la saison passée. En général, le 
Bas-Valais espère une croissance 
plus forte que le Haut. 

Même en tenant compte des con
ditions météorologiques actuelle-

D I P L O r v i E 

A propos, des problèmes légués par M. Furgler: asile, vente d'immeubles 
aux étrangers. 

16TER1E 
FEDERALE 

A propos, de l'élection de MM. René Felberet Adolf Ogi au Conseil fédéral. 

ment défavorables, ces prévisions 
optimistes concernant l'évolution 
des nuitées du tourisme valaisan 
pourraient se réaliser grâce aux bon
nes dispositions de l'économie 
suisse et à la situation conjonctu
relle relativement satisfaisante des 
pays limitrophes. 

En ce qui concerne le pays d'ori
gine des touristes, la majorité des 
sociétés de développement ne s'at
tend pas à de grands changements 
dans la répartition des provenan
ces. 
PRIX GÉNÉRALEMENT STABLES 

Pour la saison d'hiver 87/88, les 
prix restent généralement stables, 
que ce soit dans l'hôtellerie, la para-
hôtellerie ou les remontées mécani
ques. Certaines améliorations de 
l'offre ont provoqué une adaptation 
sporadique des conditions de quel
ques sociétés de remontées. Dans 
l'ensemble du canton, les prix res
tent stables dans la parahôtellerie. 
C'est avant tout dans le Haut-Valais 
que l'on note quelques augmenta
tions dans l'hôtellerie, bien que ces 
adaptations de prix se situent dans 
des limites modestes. 
AMÉLIORATION GÉNÉRALE 
DES TAUX D'OCCUPATION 

Les sociétés de développement 
prévoient, par rapport à la saison 
précédente, des taux d'occupation 
supérieurs, tant pour l'hôtellerie, la 
parahôtellerie que pour les remon
tées mécaniques. C'est surtout ce 
dernier secteur qui s'attend, dans 
l'ensemble du canton, à une meil
leure occupation des capacités dis
ponibles. Un meilleur taux d'occu
pation pour la parahôtellerie est 
espéré avant tout dans le Bas-Va
lais, alors que selon le pronostic éta
bli dans tout le canton, le taux 
devrait resterassezstable dans l'hô
tellerie. 
LÉGÈRE AUGMENTATION 
DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS 
LA RESTAURATION ET 
LES REMONTÉES MÉCANIQUES 

Pour les prochains mois d'hiver, 
les sociétés de développement 

comptent sur une légère augmenta
tion du chiffre d'affaires dans les 
établissements publics et les re
montées mécaniques. L'enquête 
démontre que c'est avant tout la 
demande accrue dans la parahôtel
lerie qui devrait provoquer ces aug
mentations. Aussi bien dans la res
tauration que dans le secteur des 
transports, l'augmentation prévue 
est plus importante dans le Bas-
Valais que dans la partie germani
que du canton. 

PERSONNES OCCUPÉES: 
PAS DE CHANGEMENT 

Malgré le pronostic favorable 
dans l'évolution des nuitées, un 
taux d'occupation supérieur dans la 
parahôtellerie et les remontées 
mécaniques et une légère augmen
tation des chiffres d'affaires, on ne 
s'attend pas à une augmentation du 
nombre des personnes occupées 
dans l'ensemble du secteur touristi
que. 

LA SAISON D'HIVER 87/88 SERA 
CARACTÉRISÉE PAR UNE 
STABILITÉ AU NIVEAU DES 
RENDEMENTS 

L'hôtellerie et la parahôtellerie 
s'attendent à des rendements satis
faisants, bien que la concurrence 
internationale ne permette pas de 
reporter l'augmentation des coûts 
d'exploitation sur les prix de vente 
et d'adapter les marges. La restau
ration et les remontées mécaniques 
aussi prévoient des résultats satis
faisants pour cette saison, mais 
pour ces secteurs, l'estimation des 
rendements est marquée par une lé
gère tendance à la baisse. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 
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LE PLUS GRAND CENTRE COMMERCIAL DE MARTIGNY 

L'Union des commerçants de l'avenue 
de la Gare et ses abords 
Les 
vœux 
du 
président 
Michel 
Albasini 

A l'aube d'une nouvelle année 
commerciale, il est bon de se laisser 
aller à quelques réflexions. 

Plus que jamais la fonction de 
l'union a sa raison d'être en ces 
périodes difficiles où le commerce 
local se sent menacé, tant par cer
taines ventes sauvages que par la 
future déviation de la ville où tout 

autre phénomène pouvant lui porter 
préjudice. 

C'est en de pareils moments que 
les membres d'une association peu
vent démontrer leur esprit de solida
rité en répondant favorablement et 
de façon active aux sollicitations de 
leur comité, qui, sans leur appui se 
trouve bien seul pour résoudre les 
problèmes actuels. 

A tous nos membres et futurs 
membres ainsi qu'à notre estimée 
clientèle, nous présentons nos meil
leurs vœux de santé et de succès 
pour l'année 1988. 

Tout au long de cette année, notre 
maxime demeurera plus que jamais: 
toujours unis, toujours plus forts. 

Michel Albasini 
président de l'Union des 
commerçants de l'avenue 
de la Gare et ses abords 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

2 0 0 0 personnes ce week-end 
Un f i l m : «Le somnambule de St - ldesbald» 

«Paul Delvaux a utilisé ses personnages comme 
les symboles vides d'un style surréaliste obsédant 
et mystérieusement paisible. » 

(Carol Cutler dans «The Bulletin») 

2000 visiteurs ont été enregistrés au 
contrôle. 

Dans ce film, Alain Robbe-Grillet 
intervient pourdire sa dette cinéma
tographique envers le peintre belge 
et tout ce que «L'année dernière à 
Marienbad» lui doit car il faut recon
naître que ce sont les compositions 
de Delvaux qui en ont été les inspira
trices. 

La collaboration Delvaux-Robbe-
Grillet est allée plus loin, puisqu'il a 
illustré son livre: «Construction d'un 
temple en ruines à la déesse Vana-
de». 

Le modèle qui domine l'œuvre du 
peintre depuis 1966, Danielle 
Caneel, prend part au «Somnambule 
de Saint-ldesbald», en nous faisant 
des confidences sur les séances de 
pose. Notre illustration la repré
sente dans le costume d'Eve, mais le 
peintre a transformé son visage 
comme il a l'habitude de le faire. 

Marguette Bouvier 

OMSDUMdNOIR 
«Jeudi: 

Signalons que quatre fois par jour 
(10 h. 30,14 heures, 15 h. 15,16 h. 30), 
«Le somnambule de Saint-
ldesbald», film remarquablement 
bien fait, passe dans les sous-sols 
du musée. Le réalisateur français, 
Adrien Maden, a su très habilement 
incorporer des faits réels entre les 
reproductions des tableaux. Il 
échappe à la monotonie qui se 
glisse immanquablement dans une 
bande ne montrant que l'artiste et 
ses œuvres. Il fait vivre les composi
tions de gares, en photographiant de 
vrais trains qui s'arrêtent à quai. De 
sorte que les tableaux donnent l'im
pression de bouger. D'ailleurs le 
public a prouvé sa satisfaction en 
faisant la queue dimanche dernier 
pour essayer de s'asseoir devant 
l'écran. Et quand tous les sièges 
étaient occupés, en s'asseyant par 
terre. 

Léonard Gianadda a annoncé que 
pendant ce week-end, pas moins de 

Pompe!', tableau de Delvaux exposé à la Fondation 

Un cinéaste de Martigny Une nouvelle industrie 
présente son premier film 
à la télévision 
(ry). — Lundi 4 janvier, M. Denis Ra-
baglia, jeune cinéaste et passionné 
du 7° art présentait son premier 
court métrage à laTélévision suisse 
romande après un «Spécial ciné
ma». 

Denis Rabaglia, depuis l'âge de 
15 ans, se passionne pour le cinéma. 
Il a produit des films super 8. Depuis 
quelques années, il travaille dans 
les studios de Canal 9 à Sierre, dis
posant ainsi d'un matériel de profes
sionnel. 

Ce court métrage de 35 minutes 
intitulé «Le tueur de midi» est son 
premier «grand» film. 

Par ailleurs, il produit des clips 
pour des chanteurs romands et va-
laisans. 

Denis Rabaglia envisage de pour
suivre ses études en Angleterre 
dans une école de cinéma. 

Nous lui souhaitons plein succès 
pour son avenir. 

La Société Port-Franc de Marti
gny SA met à l'enquête publique la 
construction d'une usine de préfa
brication à la rue de Sarragoux. 

Décès de 
M. Christian Zuchuat 
MARTIGNY. — La population de 
Martigny a appris avec tristesse la 
nouvelle du décès de M. Christian 
Zuchuat à la suite d'un accident 
d'aviation sur le glacier de Tsanfleu-
ron. 

Agé de 49 ans, le défunt était à la 
tête, aux côtés de son frère Yvon, 
d'une entreprise de carrelages qui 
occupe 45 employés. 

M. Zuchuat était un sportif ac
compli. Il pratiquait le football, le 
cyclisme et l'aviation, une activité 
qui lui a coûté la vie mercredi der
nier. 

A son épouse Josiane, à son fils 
Bertrand et à son frère Yvon, le Con
fédéré présente ses vives condo
léances. 

Au centre, son modèle Danielle Caneel qui, dans le film: «Le somnambule de 
Saint-ldesbald», fait des confidences sur les séances de pose. 

MARTIGNY. — La pause est termi
née dans le cabaret théâtre des Ca
ves du Manoir. Les spectacles re
prennent donc leur rythme habituel 
cette semaine. Ainsi, ce jeudi 7 jan
vier, la scène octodurienne accueil
le TSF, un groupe formé de quatre 
jeunes gens qui sentent bon le bé
mol-show. Visuellement, c'est un 
festival de trouvailles. Un rendez-
vous à ne pas manquer donc ce jeudi 
aux Caves du Manoir. 

Les samaritains fêtent en 
1988 leur 100e anniversaire 

Le fantaisiste connu, Emil Stein-
berger décrit les samaritains de la 
façon suivante: «Ils sont partout, 
mais ne voient jamais rien des évé
nements étant toujours à une dis
tance de 200m au moins». 

En 1988 pourtant les samaritains 
pour une fois monteront en scène: 
ceci en l'honneur du centenaire de 
l'Alliance suisse des samaritains, 
leur organisation centrale. 

Outre le service de postes sanitai
res dans le cadre de festivités ou de 
meeting, les samaritains sont sur
tout connus du public par leurs 
cours de sauveteur et de samaritain. 
L'idée de former la population dans 
les premiers secours et de donner 
les premiers soins aux blessés et 
aux maladesdatede la fondation de 
l'activité samaritaine. Et c'est ainsi 
qu'en fin du siècle dernier les pre
mières sections de samaritains fu
rent fondéeset qu'en 18881'ASSavu 
le jour à Aarau. Aujourd'hui, l'ASS 
comprend 1365 sections avec 57000 
membres actifs. 

Dans sa proclamation à l'occa
sion du jubilé ASS le président cen
tral, Enrico Franchini, Aarau, dit 
bien que si une idée garde son 
actualité pendant tout un siècle cela 
veut dire qu'elle n'a rien perdu de sa 
persuasion. Malgré l'actualité in
temporelle du mouvement samari
tain, l'ASS par toutes ses manifesta
tions du jubilé ne veut non seule
ment se déclarer et renforcer la soli
darité de ses membres, le cente
naire 1988 est également pour les 
samaritains une occasion bienve
nue de se remettre en question et de 
chercher d'autres objectifs. 

Rappelez-vous, 
l'énergie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion ' 

LIBÉRALISATION DU MARCHÉ DU TÉLÉPHONE 
Les installateurs-électriciens sont prêts 

Depuis le 1 " janvier, le marché du 
téléphone suisse est libéralisé, du 
moins en partie. Depuis des mois 
déjà, différents vendeurs se battent 
pour leur part de marché, à grand 
renfort de publicité offensive. Les 

E N C O U R A G E M E N T A L A 

Espoirs pour les locataires espérant accéder à la propriété 

par Albert AMHERD 
président central 
de l'Union suisse 

des installateurs-électriciens 
(USIE), Brigue-Glis 

L'accès à la propriété de logements connaît des progrès laborieux. En 
Suisse, le taux de la propriété individuelle stagne à un tout petit 30% (Valais 
60%) des maisons et logements habités. En vertu d'un mandat constitution
nel prévoyant l'encouragement à la prévoyance personnelle, notamment 
dans le cadre de la politique fiscale et de la propriété, la Confédération a 
édicté une loi pour favoriser la construction et l'accession à la propriété de 
logements. Mais, bien que cette loi date de 1974, le succès demeure relatif. 
C'est la raison pour laquelle deux motions ont été déposées, qui visent à 
mieux encourager la propriété de logements. Par sa réponse, le Conseil 
fédéral suscite de nouveaux espoirs. 

OBJECTIFS APPROUVÉS 
Aussi bien le radical appenzellois 

Hans-Rudolf Frùh que le démocrate-
chrétien soleurois Urs Nussbaumer 
veulent donner un nouveau coup de 
pouce à l'accession à la propriété de 
logements. Chacune de leur motion 
suggère d'y parvenir en accordant 
un droit de préemption aux locatai
res qui désirent acheter un loge
ment pour leur propre usage. 

L'un et l'autre entendent égale
ment faciliter l'exercice en modi
fiant les textes légaux sur le deuxiè
me et le troisième piliers. Autre simi
litude, les deux motionnaires déplo
rent que les immeubles sont en gé
néral vendus à des investisseurs 
institutionnels — à des caisses de 
retraite par exemple — au lieu d'être 
proposés aux locataires. Pour ré
soudre ce problème, M. Nussbau
mer propose même de favoriser le 
placement des fonds des caisses de 
pension ailleurs que sur le marché 
du logement. 

Le Conseil répond à ces deux in
terventions de manière largement 
semblable et propose leur transfor
mation en postulat, qui est un man
dat d'étude moins exigeant que la 
motion, dont l'ordre est impératif. 
Mais le Conseil fédéral souscrit aux 
objectifs des motionnaires. 

DROIT DE PRÉEMPTION POUR 
LES LOCATAIRES 

S'agissant du droit de préemp
tion, le Conseil fédéral rappelle 
qu'en date du 27 mars 1985, il a sou
mis au Parlement un projet de révi
sion totale du code des obligations 
au chapitre du droit de bail, projet 
qui sera traité par les Chambres 
après la votation sur l'initiative 
populaire «pour la protection des 
locataires». Le Conseil fédéral sug
gère que des propositions dans le 
sens des motions pourraient être 
soumises dans le cadre de l'examen 
de ce projet. Il se déclare en outre 
prêt à accepter ce point des motions 
en tant que postulat et à examiner 
cette question dans le cadre de la 
législation sur le droit foncier agri
cole. 

DEUX ET TROISIÈME 
PILIERS PLUS SOUPLES 

Le Conseil fédéral admet que la 
base légale pour l'accession à la 
propriété de logements par la mise 
en gage des prestations du deuxiè
me pilier a posé de nombreuses dif
ficultés pratiques. Il entend par con
séquent améliorer cette situation en 
révisant la loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle dans le 
sens des deux motions. 

La Commission fédérale concer
née étudie, dans le cadre du troi
sième pilier, un modèle ayant pour 
objet l'acquisition d'appartements, 
respectivement l'amortissement 
des prêts hypothécaires existants. 
Mais le Conseil fédéral ne peut dire 
actuellement si ce modèle est réali
sable. 

IMPÔTS: AUX CANTONS D'AGIR! 
Les cantons renonceront-ils à im

poser le gain en cas de changement 
de propriété dans le cas d'achat de 
logement à usage personnel? Le 
Conseil fédéral rappelle que le Con
seil des Etats, examinant la loi sur 
l'harmonisation fiscale au prin
temps 1986, a voté une disposition 
prévoyant que «les cantons peuvent 
prévoir un report de l'imposition en 
cas d'acquisition en remploi d'une 
habitation privée». Quant au reste, 
le Conseil fédéral déclare qu'il n'est 
pas de son ressort d'intervenir 
auprès des cantons pour qu'ils mo
difient leur législation fiscale. 

Il n'est pas du ressort du Parle
ment de diriger les fonds amassés 
par les caisses de pension. Mais le 
Conseil fédéral consent que le but 
de la motion Nussbaumer est justi
fié à cet égard. Il est par conséquent 
prêt à réviser l'ordonnance du 
18.4.84 sur la prévoyance vieillesse 
afin que les fonds des caisses de 
pension et de la prévoyance privée 
liée n'influence pas défavorable
ment le marché immobilier et celui 
du logement. 

Tous ces éléments devraient ré
jouir les citoyens qui rêvent de vivre 
dans leurs propres murs. 

Raymond Gremaud 

entreprises privées d'installations 
électriques ne se limitent pas au 
montage final, elles jouent un rôle 
capital pour les conseils compé
tents au client et la vente des appa
reils. Elles attendent ce nouveau 
défi de pied ferme. 

cCOHOtw 

EN VEDETTE: 
QUELLES ENTREPRISES? 

Dubied, grande entreprise du Jura 
neuchâtelois, est en difficulté. Elle in
troduit du chômage partiel, licencie 
des collaborateurs, devra peut-être 
même fermer ses portes. C'est un coup 
dur pour tout son personnel, les familles 
dont elle est le gagne-pain et tout le val 
de Travers. Il est juste d'en parler avec 
émotion, voire de relever les motifs de 
cet effondrement pour autant qu'on en 
ait les preuves ce qui est d'autant plus 
difficile que, généralement, de nombreu
ses causes sont enchevêtrées en pa
reille circonstance. 

Et les nombreuses réussites enregis
trées ailleurs, notamment dans de peti
tes et moyennes entreprises qui font l'es
sentiel du tissu économique de la Suis
se? Leurs succès sont généralement 
d'autant plus discrets qu'en nombre trop 
faibles, oreilles et yeux sont ouverts pour 
les enregistrer. En Suisse romande, cer
tains organismes économiques se char
gent de les présenter à l'opinion publi
que par le canal delà presse. Leur vitalité 
est plus importante que les échecs enre
gistrés ici et là, puisqu'elles tissent l'ave
nir du pays et sont pour nous tous une 
raison d'espérer. 

PREMIERS APPAREILS: 
LA GARANTIE D'UNE BONNE 
TRANSMISSION 

Les premiers appareils sont tou
jours donnés en location par les PTT 
et montés par les installateurs-élec
triciens agréés. Sur ce plan, donc, 
rien de changé. Les PTT peuvent 
ainsi contrôler et assurer le bon 
fonctionnement du réseau télépho
nique. 

DEUXIÈMES APPAREILS: 
TECHNIQUE IRRÉPROCHABLE 

Les vendeurs d'appareils télépho
niques se sont engagés vis-à-vis du 
Département fédéral des trans
ports, des communications et de 
l'énergie (DFTCE) à ne proposer que 
des appareils techniquement testés 
et parfaitement au point. Le nombre 
des appareils homologués, c'est-à-
dire dont la vente est autorisée, est 
encore limité. Les installateurs-
électriciensdistribuent, encollabra-
tion avec les PTT, toute une série de 
ces téléphones homologués, 
comme la famille des Tritel et le nou
veau Swisstel. Tous les autres, qui 
ne sont pas homologués, ne peu
vent pas continuer à se vendre, à 
moins d'être exportés dans les 6 
mois. 

LA NOUVELLE OFFRE: 
LA GARANTIE-FORFAIT 
D'INSTALLATION 

A l'achat d'un deuxième appareil, 
il s'agit toujours d'avoir un raccorde
ment intact, pour pouvoir l'utiliser. 
Par cette garantie spéciale, les ins
tallateurs-électriciens assurent le 
montage compétent et avantageux 
d'un deuxième ou troisième appa
reil, acheté n'importe où, à un sim
ple branchement annexe ou à une 
centrale domestique compliquée. 
Les installateurs-électriciens sont 
prêts à se lancer sur le marché libé
ralisé, tant comme vendeurs d'appa
reils téléphoniques que comme réa
lisateurs de solutions optimales aux 
problèmes de communication. 




