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Le poids du passé 
En 1971, lorsque le «Printemps 

du Valais», manifeste de la Jeu
nesse radicale valaisanne, pro
posait de redécouper le Valais en 
six régions socio-économiques, 
de fusionner des communes et 
de revoir le statut des bourgeoi
sies, ce fut le tollé. 

Pourtant, si l'on avait suivi ces 
propositions, bien des problè
mes auraient été évités. 

Tenez, aujourd'hui même, nous 
lisons dans «Profils valaisans», 
sous la plume d'Anselme Panna-
tier, haut fonctionnaire d'Etat, 
les réflexions suivantes: «Les 
frontières des districts dont 
l'existence se justifie peut-être 
encore pour délimiter les arron
dissements électoraux, devraient 
faire place plus pleinement à la 
notion de région consacrée par la 
LIM et imposée par les nécessi
tés économiques». 

Concernant le découpage his
torique des communes et leur 
incapacité d'affronter les réali
tés modernes, voici ce que dit 
l'ancien candidat au Conseil 
d'Etat: «Nous avons agi sur le 
plan local, mais sans concerta
tion suffisante avec nos voisins 
immédiats. Je pense en effet, 
que les quatre communes si
tuées sur un même versant, à la 
même altitude et qui partagent 
un semblable destin n 'ontpas su, 
pas osé ou pas voulu joindre 
leurs forces pourcréer, par exem
ple, une vaste infrastructure tou
ristique qui eut été salutaire». 

Salutaire, pourquoi? 
Parce que M. Pannatier cons

tate que son village Vemamiège 
a perdu en 20 ans la moitié de sa 
population. 

Toutes les sociétés humaines 
se structurent en fonction de 
leurs exigences. 

Tenez, tel club de football qui 
commence avec un comité de 
trois membres aura bientôt un 
comité pour chaque équipe: éli
tes, juniors, etc. 

Tel artisan parti d'une entre
prise individuelle passera à la 
société en nom collectif avant de 
devenir une société anonyme 
lorsque l'activité requerra des 
capitaux étrangers et une ges
tion plus rationnelle. 

Même la Suisse de la Confédé
ration d'Etats est devenue celle 

de l'Etat fédératif. Le Valais 
même s'est transformé du Valais 
haut-valaisan, en Valais des 13 
districts. Mais il est vrai qu'en 
politique il faut souvent des rup
tures brutales pour changer les 
structures. 

Au siècle passé, en voulant 
isoler Sion et son aristocratie de 
l'arrière-pays agricole, on a créé 
de toutes pièces les districts de 
Conthey et d'Hérens. Si Conthey 
ne s'en tire pas trop mal, la com
munauté hérensarde a pâti de ce 
charcutage politique. 

La même chose pour Saint-
Maurice où il fallait entre les 
deux bastions radicaux faire 
cette brèche DC, le résultat est 
aujourd'hui connu, Saint-Mauri
ce est découpé en deux dans les 
régions LIM et le district est prati
quement sous perfusion. 

Mieux, on l'a appris lors de la 
commémoration du partage de 
Salvan et Vemayaz que la raison 
principale de cette séparation 
était due à la politique politi
cienne. 

Imaginez une commune de 2500 
habitants regroupant Vemayaz -
Salvan - Finhaut, quelle force elle 
aurait pour revendiquer une liai
son Salvan - Finhaut et cette der
nière commune aurait d'autres 
perspectives que celles qui sont 
les siennes actuellement. 

Affirmation gratuite me diront 
certains? 

Alors, regardez les grandes 
communes alpines de Bagnes ou 
de Nendaz, regardez cette péré
quation à travers une vallée. Ima
ginez maintenant que comme 
dans la vallée de Conches il y ait 
là une dizaine de communes, 
croyez-vous que le développe
ment serait le même? 

Le sens de l'histoire et les bons 
sentiments ne résolvent pas les 
problèmes parfois même ils les 
accentuent. Il faut donc se réveil
ler, rapidement, revoir le décou
page régional du Valais, celui 
des communes lorsque la volon
té de collaborer tirée de la loi sur 
le régime communal n'est pas 
évidente. 

Cela évitera peut-être à l'avenir 
de gaspiller de l'argent et de 
l'énergie derrière une réalité juri
dique qui ne recoupe plus rien 
d'autre. 

Centenaire de La Liberté 
Coup d'envoi à Fully 

Martigny: décès de 
M. Herbert Langel 

Hommage de R. Clivaz 
à Michel Jaccard 

Statistiques valaisannes: 
le dernier bulletin 

En marge des inondations 
au Brésil: 
Vivre dans une tavela 
Notre dossier ^ » 

Martignerain et 
Leytronnain 
nommés à Berne 

Sembrancher: soirée 
réussie du PRD 

Martigny-Forum 
par Joseph Gross 

Caves du Manoir 

Tout récemment le Conseil fédé
ral vient d'augmenter de manière 
importante et artificielle le prix des 
produits laitiers, renchérissant 
ainsi les produits de consommation 
courante, tels que le lait, le beurre, la 
crème, le fromage, etc. Si on doit 
considérer que ces mesures ne sont 
en tous cas pas prises dans le cadre 
d'une économie de marché, on doit 
admettre qu'elles répondent à la 
nécessité d'une politique sociale 
envers la population paysanne. 
Observons toutefois que de telles 
mesures ne solutionnent pas de 
manière fondamentale les problèmes, 
mais ne font que repousser à plus 

Marcel-Henri Gard 

que souvent un changement de do
micile. Ainsi la production diminue 
et les prix finissent par se stabiliser 
à un niveau acceptable aussi bien 
pour le consommateur que pour le 
producteur. 

Dans le monde agricole, c'est tout 
le contraire qui se passe. Si, comme 
dans l'industrie, la surproduction 
entraîne une baisse du prix de vente, 
les mesures adoptées sont différen
tes. Au lieu de diminuer la produc-

Politique agricole 
et économie de marché 
tard un des grands conflits des 
sociétés industrialisées. 

En effet, par cette politique on 
considère que la population pay
sanne échappe aux règles économi
ques qui s'appliquent à tous les 
autres domaines. Lorsque dans l'in
dustrie il y a surproduction, les prix 
de vente baissent, les profits s'ame
nuisent, les entreprises les moins 
solides abandonnent cette produc
tion ou, si elles ne le font pas, tom
bent en faillite. Les ouvriers doivent 
s'adapter à ces modifications struc
turelles, voire même, après une 
période de chômage plus ou moins 
longue, changer de travail qui impli-

tion, on ne fait qu'encourager le pro
ducteur à produire plus, c'est-à-dire 
à mettre encore plus en péril la ren
tabilité de ses exploitations. 
Comme le monde paysan est atta
ché à ses traditions, hostile à tous 
changements d'ordre sociologique 
et qu'il représente un pouvoir politi
que important, plutôt que de lui 
appliquer les règles drastiques de 
l'économie de marché, on subven
tionne ces productions déficitaires 
et des surplus excédentaires indé
cents. 

Pourquoi ne pas dire très sincère
ment que la politique agricole a plus 
un but social qu'un but économique, 
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que l'on veut éviter la disparition 
d'un milieu social traditionnel, que 
cela a un coût et qu'il appartient à la 
collectivité de l'assumer financière
ment. 

Ce choix, c'est la méthode des 
paiements directs indépendants de 
la production. Ainsi on subvention
nera une partie de la population 
mais, en contre-partie, on devra lui 
demander de renoncer à certains 
modes de production, de renoncer à 
des méthodes intensives pour des 
méthodes plus écologiques; en 
résumé on paiera le paysan à ne rien 
faire! 

Cette solution pourra être adop
tée jusqu'au jour où le contribuable 
sera aussi critique sur les fonds dis
pensés aux fonctionnaires qu'à 
ceux destinés au monde agricole. Le 
consommateur, qui supportera éga
lement une partie de cette politique, 
manifestera son mécontentement. 
Le dernier refus en votation popu
laire de l'arrêté sucrier n'en est 
qu'une première illustration. 

En conclusion, nous constatons 
que cette politique ne fait que recu
ler l'inéluctable mutation que devra 
entreprendre le monde paysan, à 
savoir s'adapter aux exigences de 
notre société et quitter le monde des 
revendications pour celui de la réa
lité. 

Les vignes du Valais 
Vendredi passé, les vignerons de 

Savièse avaient organisé, après les 
radicaux de Sierre au mois de dé
cembre, un débat sur l'avenir de la 
viticulture. Ce qui frappe d'abord 
ceux qui ont assisté aux deux ren
contres, c'est le ton du débat et des 
questions. Les grandes envolées 
exaltées et agressives ne sont plus 
de saison. On sent bien qu'elles 
n'apportent rien. Tout au contraire, 
répercutées par les médias, elles 
aliènent l'amitié et la solidarité des 
autres régions de Suisse. Or, la viti
culture avant d'être un sujet politi
que est une branche économique 
qui dépend surtout des consomma
teurs et de leur choix. Si le vin se 
vend bien, les prix se tiennent, et le 
vigneron peut espérer une meilleure 
rémunération. 

Comment vendre plus et à de meil
leurs prix? Eternelle question. 

Le Valais, a-t-on rappelé, est le 
pays idéal pour la vigne. Il serait sou
haitable que la propagande de base 
de l'OPAV et des organisations 
paraétatiques le rappelle sans 
cesse. Le climat, la terre de ce can
ton favorisent la vigne. Les condi
tions de base pour réussir à produire 
des vins de qualité sont en Valais à 
nulle autre pareille. Encore faut-il 
que l'aménagement du territoire 
tienne compte de cette donnée et 
préserve le vignoble valaisan. 
Quelqu'un a rappelé avec bon sens 
aussi qu'un des arguments de pro
motion d'un vignoble c'était aussi 
son apparence. Il faudra y penser 
davantage à l'avenir et consacrer 
quelques mètres (et quelques 
francs) à recréer, par exemple, des 
bosquets, qui rompent la monotonie 
du paysage. C'est un détail, mais 
c'est à tous les niveaux en soignant 

Défilé des mariés 88 

le détail qu'on finit par gagner. 
Le rôle de l'Etat a fait l'objet de 

longues discussions. Au-delà de di
vergences parfois artificielles, il 
apparaît un accord sur l'essentiel. 
L'Etat ne doit pas être présent par
tout. Il ne doit pas multiplier les tex
tes mais il doit les faire appliquer. 
Au besoin, il doit se donner des 
moyens de sanctionner. 

Quant à la Confédération, on at
tend d'elle qu'elle poursuive le plan 
quinquennal. Berne met aussi ces 
jours-ci en consultation le nouvel 
arrêté sur la viticulture qui entrera 
en vigueur l'an prochain et gardera 
sa validité pendant dix ans. Là 
aussi, pas de contrainte inutile, 
mais des définitions claires, et 
aussi des moyens d'éviter que des 
périodes de surproduction puissent 
déséquilibrer toute la viticulture 
durablement comme ce fut le cas en 
1982 et 1983. 

Les relations entre vignerons et 
encaveurs prendront à l'avenir une 
importance accrue. Il faut aller plus 
loin que la simple prise en charge de 
la vendange. Il est souhaitable 
qu'encaveurs et vignerons dialo
guent lorsqu'il s'agit de renouveler 
les vignes. L'assistance technique 
devrait être plus suivie et favoriser 
une production de qualité. On a re
marqué que la part du vin rouge va 
s'accroître du fait de l'arrivée à la 
production de jeunes vignes. 

Le système des quotas paraît con
damné ou tout au moins fortement 
mis en cause. Il permet aux partenai
res (vignerons ou encaveurs) man
quant de solidarité d'en profiter aux 
dépens des partenaires loyaux. 
D'autres règles sont envisagées qui 
permettraient de limiter la quantité 
de vin d'appellation sans favoriser 
les moins scrupuleux. 

La commercialisation enfin et 
toujours! Inutile de dire qu'elle doit 
être plus dynamique. A chacun des 
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«La guerre des polices» de 
Robin Davis avec Claude Bras
seur, Marlène Jobert, Claude 
Rich. 

MARDI 23 FÉVRIER 

TSR 
20.05 Bas les masques! Jeu en chan

sons avec Michèle Torr, Le Beau 
Lac de Bâle, Version Originale, 
Jean-Pierre Huser. 

21.15 Viva. L'accordéon, côté cœur. 

TF1 
20.40 Ciné-stars. «Les dents de la 

mer» de Steven Spielberg avec 
Robert Shaw, Roy Scheider, Ri
chard Dreyfuss. 

22.50 Clné-stars. (Suite). 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. «Le 

seuil» de Richard Pearce avec 
Donald Sutherland. 

22.45 Débat. Cœurs artificiels, greffes 
d'organes: quelles limites pour 
le progrès? 

FR3 
20.30 «Tarzan à New York» film noir-

blanc de Richard Thorpe avec 
Johnny Weissmuller. 

22.50 Quelque part à l'ouest de l'Est. 
Magazine des armées. Présence 
des forces militaires en Allema
gne de l'Ouest. Voyage surréa
liste! 

MERCREDI 24 FÉVRIER 

TSR 
20.20 Les chevaliers du ciel. (2) « Esca

drille de la comédie» avec Chris
tian Vadim (Tanguy), Thierry 
Redler(Laverdure). 

21.20 Un Nobel peut en cacher un au
tre. Emission de la Télévision 
suédoise qui a remporté la Rose 
d'Or de Montreux en 1987. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Michel 

Galabru, Michèle Torr, Gilbert 
Montagne. 

22.40 Pirates. Humour,dérision, beau
coup de provocation. 

A2 
20.30 L'heure de vérité. Invité: Michel 

Rocard. 
22.10 Galabru. Portrait d'un homme 

heureux. 

Théâtre. Cycle Georges Fey-
deau. «Mais n'te promène donc 
pas toute nue», comédie en un 
acte avec Louis Seigner, Miche
line Boudet, Jacques Charon. 
«Feu la mère de Madame», co
médie en un acte avec Jean-Paul 
Roussillon, Jacques Charon, Mi
cheline Boudet. 

JEUDI 25 FÉVRIER 

TSR 
20.05 Temps présent. Financement de 

la vie politique: l'argent de la 
honte. 

22.05 Courants d'art. Sélection de la 
semaine des spectacles et ma
nifestations culturelles en Suis
se par Daniel Vouillamoz. 

TF1 
20.40 

22.20 

Le monde en face. Valéry Gis
card d'Estaing: le pouvoir à vif. 
Rick Hunter. Série avec Rick 
Dryer. «Copains de taule». 

22.15 Résistances. La révolution des 
pierres. 

FR3 
20.35 Soirée fantastique. «La mouche 

noire», film noir-blanc de Kurt 
Neumann avec Al Hedison, Pa
tricia Owens, Vincent Price, Her
bert Marshall. 

22.10 Tex Avery. Dessins animés. 
King size canary. 

MARDI 23 FÉVRIER 

RSR1 
17.05 Première édition. Bernard Cla-

vel, Cap Nord. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Sciences et tech

niques. Planètes et Sida. 
20.05 Visages de la musique. En direct 

de la salle Ernest-Ansermet, Mai
son de la Radio à Genève: Su
zanne Husson, piano. F.Chopin, 
M. Ravel, C. Debussy, A. Ginas-
tera. 

MERCREDI 24 FÉVRIER 

RSR1 
16.10 Les histoires de l'Histoire par 

Claude Mossé. 
20.05 Atmosphères par Madeleine Ca

boche (avec interventions en di
rect de Calgary). 

ESPACE 2 
19.00 JazzZ. 
20.05 Le concert du mercredi. En di

rect du Victoria Hall à Genève 
l'Orchestre de la Suisse Roman
de interprète des œuvres de A. 
Dvorak, Ch. Ives et A. Copland. 

JEUDI 25 FÉVRIER 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. José Warmund, 

concepteur de mode. 
17.05 Première édition. Maurice 

Rheims, académicien. 

ESPACE 2 
14.05 Cadenza. En direct du studio de 

Zurich, le Trio à cordes de Vien
ne interprète des œuvres de J.S. 
Bach, A. Busch, K. Ditters von 
Dittersdorf 

20.05 A l'opéra. «Rigoletto» avec 
Maria Callas, Tito Gobbi. 

Casino: mardi et mercredi à 20.30: Au 
revoir les enfants (12 ans); dès jeudi à 
20.30: Les ailes du désir de Wim Wen-
ders avec Bruno Ganz, Solveig Dom-
martin, Otto Sanders et Peter Falk (12 
ans). 
Corso: mardi à 20.30: Air Force Aca-
demy (14 ans); dès mercredi à 20.30: 
Dirty Dancing d'Emile Ardolino avec 
Patrick Swayze, Jennifer Grey et Cyn-
thia Rhodes (14 ans). 

Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Armand Sarrasin pour 
construire un chalet à Saleinaz. 
Riddes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Bertrand Bonvin, pour 
construire une habitation familiale au 
lieu dit Les Sauges. 
Riddes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Maurice Varone pour 
construire des habitations secondai
res au lieu dit Les Eriez. 

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. 
Manoir: Christine Lovay, peintures et 
dessins, jusqu'au 6 mars, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Ecole-Club: Contes et lé
gendes sur étoffes, jusqu'au 29 février, 
du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 22.00. 

Galerie de Rome: exposition Delapier-
re, huiles, jusqu'au 12 mars, du mardi 
au samedi de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00 (samedi: fermeture à 17.00). 

DÉCÈS 
Mme Elisabeth Zanoli-Antille, 69 ans, 

Venthône 
Mme Thercile Morel-Perruchoud, 

88ans,Chalais 
Mme Anna Nucera, 80 ans, Sion 
M. René Héritier, 72 ans, Savièse 
M. Francis Vionnet, 90 ans, Monthey 
M. Jules Vuistiner, 77 ans, Sierre 
Mlle Mathilde Avanthay, 83 ans, 

Champéry 
Mme Angélie Evéquoz, 77 ans, 

Chamoson 
Mme Bluette Gailland, Martigny 
Mme Marie Théier, 74 ans, Sierre 
Mme Elisa Pommaz, 69 ans, Martigny 
M. Herbert Langel, 62 ans, Martigny 
Mme Célina Lathion, 78 ans, Aproz 
M. Ambras Andenmatten, 42 ans, 

Saas Fee 
Mme Joséphine Zambaz, 88 ans, 

Conthey 
Mme Jeanne Lonfat, 72 ans, Charrat 
Mme Aurélie Cheseaux, 93 ans, 

Leytron 
M. Joseph Bovier, 83 ans, Hérémence 
Mme Carmen Petoud, Martigny-Croix 
Mlle Judith Cajeux, 77 ans, Riddes 
Mme Sydonie Claivaz, 95 ans, Martigny 

Nouvel emprunt 41/2% de la 
Centrale d'émissions de 
banques régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 26 février 
au 3 mars 1988 un emprunt 4 1/2%, série 
64, de Fr. 108 000 000 dont Fr. 60 000 000 
sont destinés au remboursement de 
l'emprunt 4 3/4%, série 24, 1980-88, 
échéant le 20 mars 1988 et le reste à pro
curer aux banques membres des capi
taux à long terme pour les affaires ac
tives. La durée des obligations est de 
8 ans ferme et leur prix d'émission de 
1001/2%. 

VÉTROZ(BALAVAUD) 

A vendre 

VIGNE 
de 2391 m2 

Faire offre sous chiffre 9255 àofa 
Orell Fussli Publicité, case pos
tale 110,1920 Martigny. 

Campagne de prospection 
et d'études des sols 
MARTIGNY. — L'Institut de génie 
rural de l'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne procédera à une 
étude des sols de plaine de la com
mune dans le but de mieux connaî
tre les propriétés physiques et 
hydrodynamiques et de compléter 
l'étude des impacts sur l'agriculture 
que pourraient occasionner les 
éventuels barrages construits par 
Hydro-Rhône. 

Cette étude nécessite l'exécution 
de forages manuels à la tarière de 
quelques centimètres de diamètre 
qui seront comblés de suite. Il n'y a 
pas lieu de craindre des dégâts aux 
cultures. 

Ces travaux seront effectués 
dans le courant de mars 1988. 

L'Institut de génie rural remercie 
par avance les propriétaires et 
exploitants pour leur compréhen
sion à l'égard de ces études qui sont 
conduites dans l'intérêt de l'agricul
ture régionale. 

Sous les auspices de la Loterie 
Romande, section Valais, les 

Jeunesses culturelles du Chablais/ 
Saint-Maurice présentent 

NABUCCO 
Opéra de Giuseppe Verdi par 

l'Opéra d'Etat de Gdansk 
(L'œuvre est chantée en italien) 

Places: Fr. 30.— et Fr. 50.— 
Membres «Jeune»: Fr. 18.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Bons Migras 

Location: dès le vendredi 26 février, 
Bureau JC, rue Chanoine-Braquet 2 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

BMW M 3 : Technique «course» Luxusversion. 

en habit de cérémonie. 

^ ^ H . -'--^^^^J 

mmÊÊÊÊmr. 

Moteur 4 cylindres 2,3 I a 4 soupapes par cylindre. 195 ch. Parmi l'équipement de série: 
ABS. différentiel autobloquant, direction assistée. 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. 

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

acifer 
cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

1 monteur en chauffage 
pouvant renseigner notre clientèle sur tous les problèmes 
administratifs du secteur chauffage 

1 monteur en chauffage 
comme magasinier 

1 manœuvre qualifie 
pour scier acier marchand 

Nous offrons: 
• bon salaire 
• prestations sociales au-dessus de la moyenne 
• travail dans une équipe jeune et dynamique 

ACIFER MARTIGNY S.A. 
LesVorziers - MARTIGNY • ® (026) 2 62 26 

einimann 
MONTHEY 5 r ° FABRIQUE DE LITERIE VIEGE 

TO.US TEXTJLES 
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Martignerain et Leytronnain 
nommés à Berne 

M. Pierre-Louis Girard 

Le Conseil fédéral vient de dési
gner M. Pierre-Louis Girard, origi
naire de Martigny, au poste de délé
gué aux accords commerciaux à 
l'Office fédéral des affaires écono
miques extérieures. M. Girard est 
actuellement chef de la délégation 
suisse auprès de l'AELE et du GATT 
à Genève et chef du Service écono
mique de la mission permanente de 
la Suisse auprès des Organisations 
internationales à Genève. De 1980 à 
1984, il a été chef du Bureau de l'inté
gration. 

Pour succéder à M. Girard, le Con-

M. William Rossier 

seil fédéral a nommé M. William 
Rossier, 46 ans, originaire de Ley-
tron — fils de Jules, ancien conseil
ler communal — M. Rossier, qui ac
cède au rang d'ambassadeur, dirige 
actuellement la Division des pays 
d'Europe occidentale à l'Office 
fédéral des affaires économiques 
extérieures. 

Le Confédéré adresse de vives fé
licitations à MM. Girard et Rossier 
pour leur brillante nomination et 
leur souhaite plein succès pour la 
suite de leur carrière profession
nelle. 

AUTORITÉS POLITIQUES ET INDUSTRIELS 

Rencontre à Verbier 
MARTIGNY-VERBIER (chm). — En Valais, plus de 5000 étrangers sont pro
priétaires de résidences secondaires. Parmi eux, des chefs d'entreprises, 
des hommes d'affaires, des ingénieurs, des cadres supérieurs, des public is-
tes, des chercheurs. En d'autres termes, ils constituent un important noyau 
de professionnels susceptibles, à plus ou moins longue échéance, de s'ins
taller sur le territoire valaisan ou encore de favoriser l'implantation de nou
velles entreprises dans notre canton. 

L'Office de promotion économi
que et industrielle (OPEI) de l'Asso
ciation pour l'aménagement de la 
région de Martigny (ARM) a eu l'heu
reuse idée d'entrer en contact avec 
ces industriels étrangers. C'était il y 
a trois aîis et le succès a été immé
diat. Aujourd'hui, cette rencontre 
entre autorités politiques et indus
triels établis hors de nos frontières 
est devenue une tradition que l'ARM 
souhaite bien sûr perpétuer. Car, 
expériences faites, les retombées 
sont positives, explique le président 
de l'OPEl, M. Bernard Schmid. 

Pour la troisième année consécu
tive, une journée de rencontres s'est 
donc tenue sur les hauts de Verbier, 
aux Ruinettes plus précisément. 
Vendredi dernier, les participants se 
sont d'abord adonnés aux joies du 
ski sous la conduite de membres de 
l'Office du tourisme, de Téléverbier 
et de l'Ecole suisse de ski. 

A l'heure de l'apéritif, les autori
tés régionales ont reçu une quaran
taine d'industriels et chefs d'entre
prises en provenance de France, de 

Belgique, d'Allemagne, d'Italie, de 
Suisse et de Hollande. M. Bernard 
Schmid s'est attaché à présenter la 
région de Martigny, puis M. Ray
mond Deferr, conseiller d'Etat, a 
évoqué l'ouverture du Valais face à 
l'Europe. Enfin, il a appartenu à M. 
Géo Bétrisey, directeur de Sodeval, 
de présenter plusieurs exemples 
d'implantation dans notre canton de 
sociétés et d'entreprises à haute 
technologie, comme le CREM à Mar
tigny ou encore l'Institut de recher
che cardio-vasculaire de Sion. 
• Le canton du Valais compte huit 
§ régions socio-économiques. Cha-
• cune dispose d'une commission 
! chargée plus spécialement de 

l'expansion industrielle de la dite 
région. Présidée par M. Bernard 
Schmid, la commission indus
trielle de la région de Martigny 
vient de modifier son appellation. 
L'Office de promotion économi
que et industriel (OPEI), la nou
velle appellation, sera officielle
ment constitué dans le courant 
de l'automne prochain. 

«La dame de Paris» à Saint-Maurice 
Sous les auspices du Centre valaisan 

du film, «La dame de Paris», premier film 
de fiction réalisé par Anne Theurillat, 
effectue une tournée valaisanne. Il sera à 
l'affiche du Cinéma Roxy à Saint-Mau
rice mercredi 24 et jeudi 25 février 1988. 

A Monthey, Martigny, Sion et Sierre, 
«La dame de Paris» a séduit les specta
teurs et a remporté un vrai succès popu
laire puisque plus de 2000 spectateurs 
l'ont déjà applaudi. 

L'histoire se passe dans les années 
1960. A cette époque-là, la télévision 
n'ouvre pas encore sa fenêtre sur le 
monde, et Anna, 7 ans, pour s'en faire 
une idée, doit déployer toute sa perspica
cité: tandis que son père — un petit 
artiste-peintre — rêvasse ou flirte avec 
sa fille aînée, et que sa mère donne une 
leçon de piano, Anna escalade la biblio
thèque et ramène d'énormes livres qui 
vont la troubler et mettre en émois les 
bonnes sœurs de l'école. 

Cependant, l'arrivée d'une dame de 
Paris aux allures excentriques intrigue la 
population. Grâce à son père et à Mon
sieur le curé, Anna va la rencontrer, au 
cœur d'une nuit peu ordinaire, et décou
vrir son véritable destin. 

Comédienne formée à Paris, Anne 
Theurillat enseigne cet art en Valais, tout 
en continuant à jouer sur les scènes pari
siennes. Les acteurs de la région la con
naissent bien pour avoir suivi les cours 
qu'elle donne à Martigny, Aigle et Mon
they. 

«La dame de Paris» est projeté mer
credi 24 et jeudi 25 février 1988 à 20 h. 30 
au Cinéma Roxy. A signaler que le Centre 
valaisan du film organise une présenta
tion en présence de l'équipe du film et 
qu'on y retrouvera sans doute avec plai
sir Romaine qui joue avec son brio habi
tuel le rôle d'une sœur institutrice à 
l'école enfantine. 

Camp de neige pour footballeurs 
LA FOULY (ry). — Tout aux Jeux 
Olympiques de Calgary, les sportifs 
des terrains sans neige doivent ce
pendant penser à la prochaine sai
son. Si le FC Sion est au Portugal, si 
le FC Martigny est dans le nord de 
l'Italie, d'autres équipes ne peuvent 
se déplacer aussi loin et c'est dans 
les stations valaisannes qu'elles 
peaufinent leur forme. Mais atten
tion, pas de ski alpin, seulement le 
fond et les exercices de mise en 
forme. 

Nous avons surpris à La Fouly, la 
sympathique station du val Ferret, 
chez Harold Baumeler, à la pension 
Edelweiss, deux formations en 
week-end prolongé. 

Il s'agit des juniors A du FC Sion 
sous la conduite de Freddy Bruttin, 

**n; m 

Noël Dubuis et Marcel Héritier, et le 
FCSaillon, sous l'œil attentif de Ber
nard Michaud. 

Notonsquelesjuniorsdu FCSion 
sortis premiers de leur groupe dis

puteront ce printemps le challenge 
suisse avec les juniors A des autres 
équipes suisses. 

Notre photo: les deux équipes 
réunies pour la circonstance. 

LES BRANDONS A BOVERNIER 
Ah! les cochons! 
(ry). — Les Brandons de Bovernier 
ont connu comme par le passé un 
bon succès, il faut dire que la popu
lation participe avec le sourire à 
cette manifestation qui reste la 
seule du genre en Valais. 

Le rite a été respecté où l'accusa
teur Arlettaz stigmatise l'attitude de 
deux Bovernions, Marcel et Léonce, 
qui un matin de décembre vers 5 
heures firent crier les pauvres bêtes 
qu'on amenait à l'abattoir, réveillant 
une population endormie. Il est vrai 
que les cochons ne voulaient passe 
laisser faire! 

Représentés en effigie, ces deux 
éleveurs furent brûlés sur la place 

Léo Devanthéry à Fully 
A l'occasion de ses vingt-cinq ans 

de chanson, Léo Devanthéry se pro
duira au Café de l'Avenir à Fully, le 
vendredi 26 février à 20 h. 15. Entrée 
libre. 

Décès de 
M. Herbert Langel 
MARTIGNY. — La population de 
Martigny a appris avec tristesse 
durant la journée de samedi, la nou
velle du décès de M. Herbert Langel 
à l'âge de 62 ans. 

Originaire de Courtelary, M. Lan
gel était venu s'établiren Valais il y a 
quatrante ans. Horloger-rhabilleur 
de profession — il représentait la 5e 

génération d'une famille entière
ment dévouée à la montre suisse de 
qualité — il avait pignon sur rue à 
Martigny depuis 1960. M. Langel 
avait eu la satisfaction de voir son 
fils Marcel, diplômé fédéral horlo
ger-rhabilleur du Technicum de 
Bienne, reprendre le flambeau il y a 
un peu plus de six ans. 

Le défunt était un ardent défen
seur du folklore helvétique. Le 
dimanche entre 17 et 18 heures, il 
était certainement l'un des plus fidè
les auditeurs de Radio-Martigny qui 
diffuse durant cette tranche-horaire 
une émission de musique populaire. 

A son épouse Jeanette, à ses 
enfants Marcel et Patricia, maître de 
cabine à Swissair, le Confédéré pré
sente ses sincères condoléances. 

Les pléonasmes 
par Albert Hamon 

MARTIGNY. — Organisée par 
l'Universitaire populaire de Mar
tigny, la conférence du grammai
rien Albert Hamon sur les pléo
nasmes sera présentée ce mardi 
23 février à 20 h. 30 à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. Invitation à tou
tes et à tous. 

publique annonçant du même coup 
la fin des festivités carnavalesques, 
le début du Carême et bientôt le prin
temps qui ne saurait tarder. 

Notons encore que le discours ac
cusateur ne parla pas seulement de 
tous les travers des Bovernions du

rant l'année écoulée mais aussi de 
politique cantonale et fédérale et 
notamment de la politique d'asile de 
Mme Kopp rendant attentif tous les 
porteurs de noms à consonance 
étrangère au pays des «Vouippes» 
de se préparer à l'exil! 

L'inventaire des vices et travers d'une population dit par le grand juge. 

C E N T E N A I R E D E LA L I B E R T É 

Coup d'envoi en... fanfare 
FULLY. — Le coup d'envoi officiel des festivités destinées à marquer 
le centenaire de la fanfare La Liberté a été donné vendredi au Cercle 
Démocratique, où avait été mise sur pied une grande soirée des 
retrouvailles. Plusieurs dizaines d'anciens musiciens et d'anciennes 
filles d'honneur avaient en effet tenu à être de la fête, témoignant 
ainsi leur sympathie à la fanfare La Liberté si chère à leur cœur. 
Président du comité d'organisation, M. Jean-Bernard Carron a profité 
de l'occasion pour évoquer les principales articulations de la fête qui 
se tiendra, on le rappelle, les 20, 21 et 22 mai prochains. Du pro
gramme mis en place, retenons pour l'heure la soirée villageoise du 
vendredi; la diffusion du Kiosque à musique sur les ondes de RSR1 le 
samedi matin; la soirée de variétés le samedi avec la participation 
d'un ensemble bavarois, des groupes Silac et Licence IV, ainsi que le 
traditionnel cortège prévu le dimanche 22 mai à 10 h. 30. 
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Un groupe d'anciens réunis vendredi au Cercle Démocratique a l'ini
tiative du comité d'organisation. 

t 
Simon Derivaz et ses collaborateurs 

de MAT-EVASIONS - Voyages & Immobilier 
à Sion et Montana-Crans 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Herbert LANGEL 

beau-père de leur collaboratrice Régine, 
épouse de Marcel Langel leur ami 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Vivre dans une favela brésilienne 
Celui qui a quelque chose partage avec les autres 
Le Brésil — avec une superficie de 8,5 millions de km2, cinquième pays du 
monde quant à sa taille — est chaque année la destination de milliers de 
Suisses attirés par la samba, le carnaval et les plages. C'est aussi le pays le 
plus endetté du monde, le pays des bidonvilles — appelés «favelas» — 
qu'un touriste n'est guère amené à connaître. Beaucoup des 133 millions 
d'habitants que compte le Brésil vivent dans les taudis des grandes villes et 
luttent pour survivre; d'innombrables enfants se trouvent dans cette situa
tion et leur avenir est des plus incertains. L'UNICEF s'engage déjà depuis 
des années en faveur de ces enfants et de leurs mères, consolidant ainsi 
l'esprit de solidarité des «favelados» qui défendent toujours plus active
ment leurs droits... 

Ce sonr les huit agentes de santé qui ont reçu une formation grâce à /'UNI
CEF. 

Les trois femmes dont nous retra
çons le destin plus bas vivent dans 
les favelas des Manguinhos à Rio de 
Janeiro. Ce sont des baraques faites 
de planches et de plaques de tôle 
qui tiennent lieu de logis; les mai
sons en pierre sont rares. Comme la 
canalisation est ouverte et aboutit 
aux ruisseaux avoisinants, il règne 
une puanteur insupportable. La plu
part des habitations n'ont pas 
d'eau; le ramassage des ordures est 
irrégulier, l'alimentation en courant 
capricieuse. Deux seulement des 
cinq favelas des Manguinhos dispo
sent d'un poste sanitaire où un 
médecin vient examiner les femmes 
et les enfants plusieurs fois par 
semaine. 

VERA 
C'est là qu'habitent plus de huit 

cent mille personnesjc'est laque vit 
Vera aussi. Elle a 25 ans maintenant 
et est arrivée ici de Bahia à l'âge de 
neuf ans avec toute sa famille. 
Après la mort du père, la mère de 
Vera doit s'occuper toute seule de 
ses cinq enfants. A 17 ans, Vera est 
enceinte. Elle épouse le père de son 
enfant qui travaille alors au marché 
de fruits et légumes. Vera s'occupe 
du ménage et de l'enfant, s'engage 
aussi de temps à autre comme do
mestique pour améliorer un peu le 
misérable salaire. C'est à l'âge de 
22 ans seulement qu'elle apprend à 
lire et à écrire. 

Un jour, son mari perd son emploi 
et abandonne sa famille pour aller 
vivre avec une autre femme. Vera 
doit se mettre à travailler mais n'est 
pas autorisée à prendre son enfant 
avecelle. Ainsi, le petit José est livré 
à lui-même toute la journée. Vera se 
fait toujours beaucoup de souci 
pour lui car son travail dure de 8 heu
res le matin à 7 heures le soir — sans 
compter à chaque fois un trajet de 
45 minutes en bus. 

La majeure partie de son revenu 
est absorbée par le loyer. Il ne lui 
reste que peu d'argent pour la nour
riture ou les médicaments. José a 8 
ans maintenant et n'est encore ja
mais al lé à l'école. «Pour pouvoir fré
quenter une école, les enfants doi

vent porter un uniforme. Je n'ai pas 
assez d'argent pour lui en procurer 
un». 

Vera est amaigrie et souffre du 
dos. Elle ne reçoit pas un sou du 
père de son enfant. Entretemps, il a 
eu d'autres enfants avec sa nouvelle 
femme. Un jour, Vera entend parler 
de l'UNICEFparuneamie. Elle aussi 
aimerait bien pouvoir suivre un 
cours où elle apprendrait quelque 
chose sur les soins à donner aux 
enfants, les moyens de contracep
tion et les soins de santé. «Quand 
j'ai été enceinte la première fois, je 
n'avais pas la moindre connaissan
ce de mon corps», remarque-t-elle. 

ELVIRA 
Elvira (35 ans) travaille comme do

mestique dans deux familles. Tous 
les jours, elle fait matin et soir un 
trajet de 2 1/2 heures en bus pour se 
rendre au travail et en revenir. Elle se 
lève chaque matin à cinq heures, fait 
le ménage et prépare le repas pour 
son mari qui est au chômage. En 
allant travailler, Elvira rencontre 
beaucoup de personnes qui ont 
faim. Elle leur achète souvent de 
quoi manger. Elle dit: «Si quelqu'un 
donnait du travail à ces pauvres 
gens, ils n'auraient pas besoin de 
mendier. Mais celui qui a quelque 
chose partage avec les autres». 
Elvira est consciente de sa situa
tion: «Les pauvres doivent lutter 
tous ensemble pour améliorer leurs 
conditions de vie». 

MARIA HELENA 
Maria Helena (50 ans) vient du 

«Nordeste» où son mari se trouvait 
une fois de plus au chômage et où il 
n'y avait pas assez à manger en rai
son de la sécheresse. Arrivée à Rio, 
elle doit travailler très durement 
comme porteuse d'eau; elle fait une 
fausse couche. Son mari perd sa 
place et se met à boire. L'un de leurs 
enfants attrape la poliomyélite, de
vient infirme puis, finalement, meurt. 
Maria travaille comme femme de 
ménage; en comparaison des au
tres habitants des favelas, elle a un 
bon salaire et est traitée convena
blement. Son plus gros souci est de 

Une famille typique des favelas: beaucoup de femmes s'occupent de leur 
famille sans l'aide d'un homme. 

savoir qui s'occupera d'elle et de 
son mari quand ils seront vieux ou 
malades. 

Pour venir en aide aux enfants et 
aux mères, l'UNICEF s'efforce tout 
particulièrement d'améliorer l'ap
provisionnement sanitaire. Des ha
bitantes des favelas suivent une for
mation spéciale mise sur pied par 
l'UNICEF et deviennent ainsi agen
tes sanitaires; elles transmettent 
ensuite à d'autres femmes leur nou
veau savoir. Ainsi, 8 agentes sanitai
res travaillent aujourd'hui dans les 
favelas des Manguinhos. L'UNICEF 
propose deux cours et un salaire 
minimum de 1300 cruzados (environ 
100 francs) par mois pendant huit 
mors". Les femmes apprennent com
ment déceler les premiers signes de 
sous-alimentation et comment soi
gner la diarrhée; elles acquièrent 
aussi les connaissances indispen
sables sur les maladies de l'enfance 
les plus courantes. Le second cours 
met l'accent sur les organes géni
taux de la femme et leur fonctionne
ment, sur les maladies vénériennes, 
les moyens de contraception, le 
contrôle des femmes enceintes et 
l'importance de l'allaitement. Une 
agente sanitaire remarque: «Avant, 
nous ne voyions que notre rôle de 
ménagère et de mère. Maintenant, 
nous réfléchissons aussi à notre vie 
dans la favela». 

POURQUOI Y A-T-IL 
DESFAVELAS? 

La raison du développement des 
favelas est double. La plupart des 
favelados, comme on appelle les 
habitants des taudis viennent du 
Nordeste du pays. C'est là le règne 
des gros propriétaires fonciers et 
des grandes entreprises; ils exploi
tent des plantations et cultivent 
essentiellement de la canne à sucre 
en vue de l'exportation. Ils obtien 
nent facilement des crédits et des 
subventions qui leur permettent de 
chasser de leurs terres un grand 
nombre de petits paysans, souvent 
même avec l'aide de la police ou de 
commandos spéciaux qui n'hési
tent pas à tuer les paysans. La se
conde raison est la sécheresse. Les 
gros propriétaires fonciers possè
dent des réservoirs à eau. Les pay
sans qui n'ont pas d'eau et n'en 
obtiennent pas ne mangent pas à 
leur faim et sont contraints de s'en
gager comme journaliers dans les 
plantations. Ils s'endettent rapide
ment et n'ont plus aucune issue; 
beaucoup d'entre eux émigrent ain
si dans les grandes villes. 

COMMENT ARRIVENT-ILS DANS 
LES FAVELAS? 

Beaucoup d'entre eux y ont déjà 
de la parenté. Ils occupent un bout 
de terrain, y construisent une bara
que ou en louent une. Ils cherchent 
du travail ce qui n'est pas facile. Le 
Brésil devrait fournir chaque année 
un million de nouveaux emplois. Si 
les émigrants trouvent du travail, 
leur emploi est sans garantie. Ainsi, 
ils sont très nombreux à s'engager 
comme travailleurs occasionnels, 
vendeurs dans la rue, cireurs de 
chaussures. Beaucoup deviennent 
délinquants. Quant aux femmes, 
elles travaillent comme femmes de 
ménage, domestiques ou cuisiniè
res dans des familles de la classe 
moyenne ou supérieure. 

LES PLUS TOUCHÉS SONT 
LES ENFANTS 

C'est pour les enfants que la 
situation est la plus dure. Les mères 
ne sont pas autorisées à emmener 
leurs enfants sur leur lieu de travail. 
C'est une voisine ou des frères et 
soeurs plus âgés qui s'occupent 
d'eux. Dans le pire des cas, ils sont 
enfermés à l'intérieur de la baraque. 
Les aînés de la famille doivent tra
vailler et ne vont donc pas à l'école. 
On estime à 30 millions le nombre 
des enfants qui travaillent. 

LES STRUCTURES FAMILIALES 
S'EFFRITENT 

Vingt pour cent des mères élèvent 
seules leurs enfants. Dans ces cir
constances misérables, beaucoup 
d'hommes abandonnent leur famille 
pour aller vers une autre femme. La 
femme délaissée se retrouve avec la 
charge des enfants; ayant absolu
ment besoin d'aide, elle cherche un 
autre homme. Ainsi, une femme à 
fréquemment des enfants de plu
sieurs hommes différents. Les en
fants sont souvent maltraités par 
les pères. 

Les enfants sont l'objet de fortes 
pressions. Ils sont contraints de 
gagner de l'argent et de le ramener à 

La Rocinha, une des 300 «favelas» de Rio de Janeiro. A l'arrière-plan un quar
tier riche de Rio. 

la maison. Ils souffrent des disputes 
et de l'exiguïté de leurs logis. Beau
coup d'enfants fuient de chez eux 
parce qu'ils ont peur; ils vivent en 
solitaire ou se joignent à une bande. 

La situation de bien des femmes 
serait meilleure si elles vivaient seu
les. On peut dire toutefois qu'il y a eu 
de gros changements au cours de 
ces dernières années. Les femmes 
se solidarisent toujours plus entre 
elles. Elles sont souvent responsa
bles d'associations des habitants; 
ainsi, ce sont elles qui s'adressent 
aux autorités quand il s'agit, par 
exemple, d'aménager une canalisa
tion. Des groupes autonomes se for
ment un peu partout. Les femmes 
fondent aussi des coopératives et 
essaient d'écouler elles-mêmes 
leurs produits. 

Textes: Ellen Bôhm 
Photos: R. Somazzi / UNICEF 

VOICI COMMENT FONCTIONNE 
LE PLANNING FAMILIAL 

Au Brésil, il y a environ 20 millions 
d'enfants de moins de 5 ans. Beau
coup d'entre eux souffrent de mal
nutrition. La croissance démogra
phique annuelle est de 2,6 pour cent. 
Très longtemps, les programmes de 
planning familial étaient inexis
tants. Aujourd'hui, on a commencé 
de renseigner et de conseiller les 
femmes. Des agentes sanitaires qui 
viennent elles aussi des favelas et 
ont suivi une formation mise sur 
pied par l'UNICEF enseignent aux 
femmes ce qu'elles doivent savoir 
sur leur santé et celle de leurs en
fants. Beaucoup de femmes sont 

loin d'être heureuses quand elles 
savent qu'elles attendent de nou
veau un enfant, car elles ne pourront 
ni l'alimenter et le vêtir convenable
ment, ni l'envoyer à l'école. Mais les 
enfants continuent d'être l'assu-
rance-vieillesse de leurs parents. 
Les pauvres n'ont en effet ni assu
rance-maladie ni AVS. La mortalité 
infantile est élevée, surtout dans le 
Nordeste. Le coût de la vie croissant 
et le gain très bas rendent une ali
mentation équilibrée impossible; 
des maladies s'ensuivent qui, faute 
d'argent, ne peuvent pas être soi
gnée correctement. Presque 60 pour 
cent des Brésiliens vivent aujour
d'hui à la limite du minimum exis
tentiel. 

QUELLES SONT AUJOURD'HUI 
LES PRIORITÉS DANS 
LE TRAVAIL DE L'UNICEF? 

L'UNICEF a œuvré pendant des 
années, à la Rocinha, le plus grand 
bidonville de Rio. Le travail qu'elle 
y a accompli a eu indubitablement 
une influence considérable sur la 
qualité de vie des enfants et des 
femmes; il s'est avéré qu'il était pos
sible d'apporter des améliorations 
importantes dans le domaine de la 
santé, de l'hygiène et de l'approvi
sionnement en eau avec des moyens 
très simples. Les expériences réu
nies durant le travail dans les bidon
villes engagent aujourd'hui l'UNI
CEF à intervenir directement dans la 
région du Nordeste brésilien, afin 
d'améliorer la situation de la popu
lation rurale démunie et prévenir 
ainsi son émigration vers les gran
des villes. 

Même les plus petits doivent travailler. Ils vendent des fruits. 
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Un super «Défilé des mariés 88»! 

Des portes grandes ouvertes 
par Joseph Gross 

L'annonce de l'ouverture définitive de l'autoroute de Saint-Maurice, le 
6 juin, de même que celle du tronçon Riddes-Sion ouest, pour Noël, 
réjouissent l'ensemble des voyageurs concernés. Sans cette liaison 
rapide, baptisée N9, le Valais risquait l'asphyxie ou, en tous cas, des 
désaffections, puisque des «bouchons» devenaient trop nombreux 
pour nos visiteurs fidèles. 

Canton périphérique, le Valais 
souffrait des remarques de ses 
hôtes qui, à l'arrivée et au départ, 
perdaient leurs joies de vacan
ces. A chaque visite, l 'anxiété les 
gagnait, puisqu' i ls se deman
daient combien dureraient les 
passages. 

De plus, divers travaux, de l'or
dre de 11 mil l ions de francs, sont 
prévus cette année par l'Etat sur 
nos routes secondaires locales. 
Si l'on y ajoute des réal isat ions 
communales sur d'autres sec
teurs, on s'aperçoit que nos 
agglomérations si dispersées 
deviennent de plus en plus facile
ment accessibles. 

Autre source de sat is fact ion: 
l'artère du Grand-Saint-Bernard, 
dont les correct ions touchent à 
leur f i n ! Ainsi , nos amis ital iens 
se verront contraints de réaliser 
des améliorat ions plus rapide
ment sur leur versant. 

Quant à la l iaison très connue 
par la Forclaz, elle incitera certai
nement les Français à exécuter 
enfin des modi f icat ions urgentes 
au col des Montets. 

En y ajoutant les efforts méri
toires des CFF et de nos compa
gnies secondaires de chemins de 
fer, il semble bien que notre 
région s'équipe de mieux en 
mieux pour faci l i ter son accès. 

Si l'on discute encore d'un tun
nel ferroviaire sous le Saint-
Bernard, on s'aperçoit que, enf in, 
nous sommes presque désencla
vés. Il n'y a pas si longtemps, on 

attendait impat iemment, chaque 
printemps, l'ouverture de la route 
séculaire du Mont Joux et, cha
que automne, on voyait se fermer 
la porte ital ienne avec nostalgie 
pour de nombreux mois. 

De même, le col des Montets 
demeure presque praticable en 
permanence. 

Les soucis du Valais provien
nent actuel lement plus de 
l'étranger que de l' intérieur. En 
effet, les partenaires du Marché 
commun favorisent d'abord leurs 
entreprises. 

Les responsables des lignes 
ferroviaires du Simplon et du 
Lôtschberg, de même que ceux 
de certains cols alpins, réalisent 
chaque jour l 'ampleur des modi
f icat ions de parcours occasion
nées par les derniers traités de 
col laborat ion européenne. 

«A vouloir être sages tout 
seuls», nous risquons bien un 
jour d'être isolés, répéterait M. 
Siegfried. 

Le carrefour alpestre, que 
nous possédons, doit donc être 
au moins recommandé, si ce 
n'est imposé par des accords 
internationaux, au lieu de risquer 
d'être interdit par des arrange
ments et des marchandages 
presque famil iaux. 

Notre réflexion doit ainsi por
ter à l'avenir sur l 'eff icacité de 
plus en plus réelle des traités 
d'union européenne. 

Dans ce contexte, nous pros
pérerons ou végéterons demain ! 

Soirée du PRD et suite 
et fin d'un festival 
SEMBRANCHER (ry). — Excellente 
ambiance samedi soir à la salle de 
l'Avenir où un repas réunissait une 
soixantaine de personnes à l'occa
sion de la soirée annuelle du PRD 
mais aussi des communicat ions sur 
les résultats du festival radical de 
mai 1987. 

MM. Jean-Paul Troil let, président 
du CO, Gérard Luy, président du 
PRD, Mme Odette Droz, responsa
ble des f inances, M. Christ ian Mo-
nod, responsable de la partie musi
cale, prirent la parole. 

Il ressort de cette soirée d'abord 
labonnemarchegénéra ledu PRDet 
de la fanfare l'Avenir, les bons résul
tats du fest ival. 

Une assemblée plus formelle en
registrera ces résultats pour en don
ner décharge aux organisateurs. 

Pour le surplus chacun a été invité 
à participer au concert de l'Avenir le 
5 mars prochain. 

La soirée s'est terminée par la 
project ion du f i lm du festival et en 
feui l letant l 'album de photos de ces 
festivités. 

La table officielle. 

MARTIGNY. — Plusieurs centaines de personnes s'étaient donné rendez-vous samedi soir à la Fondation Pierre 
Gianadda pour assiter au «Défilé des mariés 88». Proposée par quatre commerces de la place, «Au Ménage 
Modèle», «Les Mariées de Cédrine», «Chez Lui» et «Anthamatten-Meubles», en collaboration avec «Leemann 
Fleuriste», cette manifestation a tenu toutes ses promesses. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé, lui qui a 
réservé une salve nourrie d'applaudissements à chaque passage de mannequins. Le défilé des mariés, un rendez-
vous appelé à devenir tradition sur les bords de la Dranse ! 

ECOHOWfc 

L'ACCÉLÉRATION DE LA DEMANDE 
D'ÉLECTRICITÉ 

Les récentes études relatives à l'ave
nir de l'énergie électrique dans notre 
pays parlent d'une croissance annuelle 
possible de la consommation de 1,2 -
1,5%. Or, d'après l'Office fédéral de 
l'énergie, elle a progressé de 2,9% en 
1987, contre 2,5% durant l'exercice pré
cédent. 

Cette augmentation sensible provient 
des conditions-cadres de l'économie qui 
a elle-même bénéficié d'une croissance 
globale d'environ 2%, en premier lieu 
grâce à l'activité intense dans la cons
truction de logements et de bâtiments 
professionnels. Il faut y ajouter les déve
loppements voraces de courant qui se 
poursuivront, tels que l'automatisation 
dans les bureaux de l'électrification 
croissante des travaux ménagers. Enfin, 
on relèvera les effets, sur le chauffage, 
des conditions atmosphériques. 

La production, elle, a crû de 4,1 % con
tre 1,8% en 1986. Cette augmentation 
est due essentiellement à l'activité des 
usines hydro-électriques, dont la part du 
total a crû plusieurs années consécuti
ves et atteint 60,8%; en diminution, celle 
du nucléaire est tombée à 37,3%; les usi
nes thermo-électriques traditionnelles 
(pétrole, charbon, etc.) ont également 

élevé leur part qui a atteint 1,9%. Ces 
quelques chiffres sont intéressants face 
au grand débat énergétique, problème 
helvétique capital à notre époque. 

LA SUISSE AGRICOLE ET LE 
«SOMMET DE BRUXELLES» 

Lors de la récente réunion «au som
met» de la Communauté économique 
européenne, la politique agricole a été, 
une fois de plus, l'objet de difficultés tel
les que l'opération a risqué d'échouer. 
Bien que n'en faisant pas partie, notre 
pays est indirectement touché par l'évo
lution de l'«Europe des douze». Il enre
gistre aussi des excédents agricoles. Or, 
comme nos coûts de production sont 
supérieurs à ceux d'autres pays, nous ne 
pourrions ouvrir grand nos frontières à 
des denrées étrangères sans élever arti
ficiellement leurs prix au niveau des 
nôtres, à défaut de quoi notre agriculture 
aurait vécu. 

Semaine de littérature 

Pour d'autres raisons aussi, la Suisse 
doit s'efforcer de trouver des accords 
avec la CEE sans s'y intégrer. Notre pays 
ne pourrait, par exemple, offrir la liberté 
sans condition d'établissement et de tra
vail aux ressortissants de pays de la 
CEE. Il en résulterait une situation 
«impossible» sur notre marché restreint 
du travail, au détriment de nos citoyens. 

Enfin, nous courrions de grands ris
ques en abandonnant notre neutralité, 
notre système démocratique avec ses 
institutions qui font leurs preuves et en 
nous retrouvant comme pays de moins 
de sept millions d'habitants au sein 
d'une communauté dominée par les 
«grands» qui l'entourent. 

italienne 

fflUAW 

Sierrois champion suisse 
A Sierre s'est disputée samedi la 

poule f inale du championnat suisse 
au cadre 2e catégorie. La victoire est 
revenue à Marcel Hoolans, de.Sierre 
(8 p, en moyenne 12,10), qui a devan
cé Antonio Moreno, de Lucerne (8 p, 
moyenne 11,44). 

SION. — Il y a six ans, l'Association 
suisse des amis de l'Université italienne 
pour étrangers de Pérouse et la Dante 
Alighieri de Martigny organisaient pour 
la première fois à Sion un séminaire de 
littérature italienne. 

Le choix de l'éminent professeur 
Armando Biselli est certainement l'une 
des raisons du succès croissant de cette 
manifestation culturelle printanière. 

Brillant conférencier autant qu'érudit, 
le professeur Biselli a toujours su, par la 
clarté et l'intérêt de ses exposés, par l'es
prit de synthèse qui s'en dégage, capti
ver son auditoire. 

Le séminaire de cette année aura lieu 
du 21 au 26 mars. 

La soirée inaugurale se tiendra le lundi 
21 mars à 20 heures à l'aula du Lycée-
Collège des Creusets à Sion en présence 
des autorités suisses et italiennes. 

COCKTAIL HAUT-VALAISAN 

Un coup d'œil sur un groupe de participants, à cette soirée. 

Les mauvais perdants 
Il faut croire que le PDC de Brigue 

éprouve de grandes di f f icul tés à 
digérer la défaite que vient de lui 
infl iger l'assemblée primaire, en ce 
qui concerne la construct ion d'une 
résidence pour personnes du troi
sième âge. Etablissement que les 
«noirs» voulaient à tout prix édifier 
dans un complexe contesté d'ail
leurs par une bonne partie de la 
populat ion. Bien périmé est mainte
nant le temps où il suffisait de caser 
les «vieux» n'importe comment et 
n' importe où pour avoir le sentiment 
d'avoir fait son devoir à leur égard. 

En dépit d'une aberrante préten
t ion d'origine dictatoriale, ces gens 
auraient dû se rendre compte que le 
réel souverain n'est plus celui 
auquel ils ont joué pendant des 
décennies. Cependant, en lieu et 
place de se mettre au diapason de la 
nouvelle si tuat ion, ils ont préféré 
suivre la voie de la polémique. Au 
point que (quel blâmage pour cette 
majorité toute relative), le comporte
ment de ces mauvais perdants a 
tout simplement provoqué l'inter
vention de l' initiative privée. 

Cette dernière entend effective
ment mettre tous les atouts de son 
côté pour la rapide réalisation d'une 
maison communautaire propre à 
satisfaire ses futurs pensionnaires, 
en tout premier lieu. A parier que 
cette initiative va rencontrer l'écho 
qu'elle mérite. 

TRANSVERSALE LOTSCHBERG-SIMPLON 

Des surprises à la clé? 
Contrairement à ce qui a été 

publié dans la vallée du Rhône, le 
Gouvernement bernois ne s'est pas 
encore prononcé sur le projet de la 
nouvelle transversale ferroviaire 
Lôtschberg-Simplon. Par l'intermé
diaire d'un communiqué, l'autorité 
communale bernoise affirme claire
ment vouloir attendre de plus 
amples renseignements sur ce 
sujet, avant de prendre une décision 
définitive. 

En effet, nos Confédérés d'outre-
Lôtschberg entendent connaître les 
avantages et inconvénients que la 
réalisation du projet leurapporterait 
avant de se lancer dans cette aven
ture. 

Pendant que du côté valaisan en 
revanche, sans beaucoup de discer
nement ni le minimum d'informa
tion, certains politiciens se battent 
avec l'énergie du désespoir en 
faveur de cette voie de communica
tion qui risquerait bien de réserver 
de drôles de surprises. Au premier 
abord, deux questions se posent: 
qu'adviendra-t-il de l'actuelle dou
ble voie du BLS? Sur l'autel de 
laquelle, on est en train de sacrifier 
quelque 700 millions de francs. 
Qu'en sera-t-il de l'avenir de la gare 
de Brigue et de son millier d'emplois 
directs ou indirects? 

L'observateur 

Les points forts 
de la session de printemps 

La session de printemps des 
Chambres fédérales s'ouvrira le 29 
février pour une durée de trois 
semaines. Un large éventail de 
sujets, parmi lesquels quelques 
grands dossiers, attend les députés 
du Conseil nat ional. L'ordre du jour 
est nettement moins chargé pour 
les représentants des cantons, car 
plusieurs objets ne sont pas encore 
prêts à être traités en plénum (révi
sion du droit des sociétés anony
mes, révision de la loi fédérale sur 
l 'organisation judiciaire, modif ica
t ion de la loi sur le service de l'em
ploi, arrêté fédéral sur l 'économie 
laitière 1987). C'est pourquoi le Con
seil des Etats ne se réunira pas 
durant la deuxième semaine de ses
sion. 

Parmi les sujets prioritaires dont 
devra débattre le Conseil national 
f igurent la révision du statut des 
fonctionnaires fédéraux y compris 
l 'al location d'automne 1988, la loi 
fédérale sur l ' impôt fédéral direct, 
l ' initiative syndicale sur la réduction 
de la durée du travail hebdomadaire 
à 40 heures, et l 'él imination des 
divergences sur la protection contre 
les l icenciements dans le droit du 
contrat de travail (CO). 

Les vignes du Valais 
Suite de la 1 r o page 

marchands d'y mettre du sien. Mais 
col lectivement les Valaisans peu
vent favoriser le succès des ventes 
en étant des ambassadeurs intell i
gents et sympathiques de nos pro
duits. Regardez (et admirez) le style 
vaudois dans ce domaine: discré
t ion quand il y a des problèmes et 
publicité le reste du temps. Et sur
tout une solidarité totale: du con
seiller fédéral à chacun des vigne
rons en passant par tous les mil ieux 
du Pays de Vaud, on dit du bien du 
vin vaudois en tous lieux et en toutes 
circonstances propices. 

Le Valais vit icole ne revivra plus 
certaines années fastes et folles de 
la dernière décennie. Par contre, il 
est certain que le Valais vit icole a un 
bel avenir devant lui si on sait tirer 
les conclusions des périodes di f f ic i 
les. Le vignoble valaisan est béni 
des dieux par sa si tuat ion et son cl i 
mat. A nous de démontrer que ce 
don n'est pas gaspi l lé. 

Pascal Couchepin 
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le bon chemin mené.*. •^à • • • chez le commerçant 
et I* artisan 

de votre village 

&ETR0Z* 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES $ MOBILIER * ESCALIERS 

Sur dMnarxto.dwfs t i r a «ng»g«m«nt. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)36 13 4 5 - 3 6 24 68 

h'IffînVI Garage du Moulin rrn^T] 
^ ^ ^ Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917 ARDON 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VETROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
3000m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 • Route Cantonale -1817 ARDON 

• pavés - bordures - dalles 
• moellons • tablettes -
• marches d'escalier 
• ardoises 

^ 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

KÉTZAMBAZ GÉO&IAJRENT 
JBCARREWGES CONTHEY 

Wfc4CONTr«V »OUT( CANTONALE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m2 d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

Le TGV sur les planches 

VÉTROZ. — Comme indiqué dans notre édition de 
mardi dernier, le Théâtre de la Grappe (TGV) interprète 
cette année une pièce de Marcel Achard, une pièce où 
la drôlerie côtoie la délicatesse des sentiments et où 
l'auteur parle du couple, de la famille, de la confiance 
et de l'amour. 
Les dix comédiens qui composent la troupe sont à 
pied-d'ceuvre depuis vendredi sur la scène aménagée 
dans la salle de l'Union, à Vétroz. Cette semaine, trois 
autres représentations sont prévues les 25, 26 et 27 
février à 20 h. 30. 
Les personnes intéressées peuvent réserver leurs bil
lets au magasin Michellod Electricité, (027) 36 25 08. 

Nonagénaire fêté à Vétroz 
Récemment, une délégation du Conseil communal de 
Vétroz composée de MM. Guy Penon, président, et 
Raphaël Papilloud, vice-président, s'est rendue au 
domicile de M. Marc Pillet à l'occasion de son 90e anni
versaire. 
M. Pillet épousa Mlle Marie Disière en 1922. De cette 
union naquirent trois enfants, Joseph, Lucie et 
Edouard, tous trois présents le samedi 13 février pour 
célébrer l'anniversaire de leur père. 
Au nom de la population de Vétroz, MM. Penon et Papil
loud — ce dernier est l'un des neuf petits-filsde M. Pil
let — ont remis au nouveau nonagénaire une magnifi
que pendule neuchâteloise. 
A son tour, le Confédéré adresse à M. Pillet ses plus 
vives félicitations pour ses nonante printemps. 

LYRE DE CONTHEY 

Nouveaux uniformes 
A l'occasion de la 11e Amicale des fanfares radicales 
des trois districts du Centre, la fanfare La Lyre inaugu
rera ses nouveaux uniformes. 
Cette manifestation se tiendra les 28 et 29 mai à Châ-
teauneuf. 
Du programme mis en place par un dynamique comité 
d'organisation emmené par M. Etienne Germanier, 
retenons le concert de l'Echo des Alpes du Sépey et de 
la Persévérante de Plan-Conthey le samedi 28, ainsi 
que le traditionnel cortège le dimanche 29 mai avec la 
participation de douze sociétés. 
Deux jours de fête en perspective du côté de 
Châteauneuf-Conthey. Qu'on se le dise! 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
T6lôphone(027)8633 44 NEUWEEflUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VÉTROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour • Petite carte au café • Restau
ration soignée «Le patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VETROZ 
Fermé le dimanche 

Tél. (027) 36 13 47 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

9 

O U P A P I U O U D I J S 
"^SVITROZJP m 

TELEPHONI027/362M8 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

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

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

RESTAURANT 

tttfonPcretOilliam 
BALAVAUD-VÉTROZ 

Tél. (027) 36 26 10 

M. Bernard PENON vous propose: à midi l'assiette du jour 
Un aperçu de nos spécialités: filets de perches à la «Dôle 
blanche», émincé de veau à l'Amigne — Et, sans oublier 
notre Chardonnay «Bon Père» FERMÉ LE MARDI 
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Echéance de l'impôt fédéral direct 87/88 
Les contribuables sont informés qu'à 

partir du 1er mars 1988, les taxations de 
l'impôt fédéral direct 1987/1988 seront 
notifiées. 

Les termes généraux d'échéance de 
cet impôt sont fixées comme suit: 
— pour l'impôt de l'année 1987: le 1er 

mars 1988 
— pour l'impôt de l'année 1988: le 1e r 

mars 1989. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Le délai de paiement est de 30 jours 

dès notification de la taxation. 
Les intérêts sont calculés comme 

suit: 
a) L'intérêt rémunératoire pour les paie
ments effectués avant l'échéance est de 
3,5% l'an (art. 114,1<"al.AIFD) 
b) L'intérêt rémunératoire pour les mon
tants d'impôt à rembourser (selon art. 
127,2e al. AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 
116 AIFD) s'élèvent à 5% l'an.-

L'intérêt rémunératoire pour les paie
ments effectués avant l'échéance ne 

peut être accordé que si l'impôt annuel 
dû sur la base de la taxation ou d'un cal
cul provisoire selon art. 144, 4e al. AIFD, 
est payé au moins 30 jours avant les ter
mes généraux susmen':onnés. 

FACILITÉS DE PAIEMENT 
Des facilités quant au paiement des 

montants de l'impôt ne sont accordées 
que si la demande est faite par écrit 
(adresse: section comptable de l'Admi
nistration cantonale des finances, ave
nue de la Gare 35, 1951 Sion). Le requé
rant doit établir que le paiement dans les 
délais prescrits aurait pour lui des con
séquences particulièrement rigoureu
ses. 

Les facilités de paiement consistent 
en l'octroi d'un délai d'une année au plus 
pour le paiement de chaque impôt an
nuel, ou en l'acceptation de versement 
de l'arriéré total par acomptes réguliers, 
éventuellement en la renonciation à l'in
térêt moratoire. 

Service cantonal des contributions 

L'Ordre de la Channe 
en deuil 
SION. — A Sion vient de s'éteindre, 
à l'âge de 72 ans, le Dr René Deslar-
zes, personnalité connue dans tout 
le canton. 

L'Ordre de la Channe est particu
lièrement touché par ce décès. Le 
Dr Deslarzes fut en effet le deuxième 
procureur de la Confrérie vineuse 
valaisanne fondée en 1957, ayant 
succédé, en 1964, au Dr Henri Wuil-
loud. 

Grand connaisseur des vins, le Dr 

Deslarzes a insufflé une impulsion 
nouvelle à l'Ordre de la Channe. 
C'est sous son règne que les mem
bres du conseil se présentèrent à 
chaque Chapitre en tenue d'apparat. 

Homme ouvert à toute idée géné
reuse et à la collégialité de tous les 
membres du conseil, il donna à la 
Channe ses véritables lettres de 
noblesse. En 1971, il quittait ses 
fonctions mais ne se retirait pas 
pour autant de toute activité. Il sui
vait avec intérêt les organisations 
de l'Ordre et marquait souvent de sa 
présence les chapitres «hors les 
murs» ou dans le canton, (r.c.) 

HOMMAGE D'UN AMI A MICHEL JACCARD 

Le journalisme à l'état pur 

Statistiques valaisannes: le dernier bulletin 

La dernière fois que j'ai rencontré 
Michel Jaccard, il y a quelques 
semaines, j'avais insisté avec quel
ques-uns de ses amis, pour qu'il re
commence la publication de ses 
«Vu du Kiosque», billets auxquels il 
tenait tant. Il hésitait: la maladie 
gagnait sa légendaire volonté et il 
promettait de le faire le plus rapide
ment possible. Les événements en 
ont décidé autrement et Michel s'est 
éteint, à l'âge de 73 ans, au terme 
d'une vie bien remplie, toute consa
crée à sa passion, le journalisme. 

On peut l'affirmer sans se tromper 
qu'il l'avait dans le sang, sa voca
tion, et qu'il ne manquait aucune 
occasion de la défendre et d'aider 
tous ceux qui ont eu l'honneur et le 
plaisir de le côtoyer. Michel était — 
malheureusement il faut déjà utili
ser le passé — un battant de pre
mière ligne, jamais découragé, ja
mais résigné, malgré l'ingratitude 
dont certains le gratifièrent. Il avait 
pour mission d'informer, de divertir, 
de tenir en haleine ses lecteurs, 
voire polémiquerquand la nécessité 
se faisait sentir, il réussissait parfai
tement dans tous ces genres. 

926 naissances (885 en 1986), 23 450 
permis de travail accordés à la main-
d'œuvre étrangère ( + 7,6%), une diminu
tion du chômage complet, 10 068 voitu
res immatriculées (10 414), une saison 
d'été moyenne dans l'hôtellerie, et 378 
autorisation supplémentaires de cons
truire des logements, constituent le 
menu au plateau des statistiques valai
sannes 1987 récemment délivré par l'Of
fice cantonal. Mais, l'intérêt de cette 

Concours de surf 
à Nendaz 

La jeune et dynamique école de surf 
Kyoko de Nendaz a brillamment réussi 
son premier test. Elle organisa avec suc
cès, en collaboration avec Télé-Nendaz, 
les organismes touristiques et Nendaz 
Timing, la manche de Coupe suisse attri
buée initialement à la Suisse centrale. 

Les épreuves de super-géant, de saut 
et de slalom spécial se sont déroulées 
dans de bonnes conditions d'enneige
ment sur la piste nationale de Tracouet. 

Le spectacle offert au public par l'élite 
des surfeurs suisses et de la petite délé
gation autrichienne créa quelques fris
sons parmi les touristes et les specta
teurs nendards. 

Ce nouveau sport, importé des USA, 
coqueluche des jeunes, qui, à première 
vue, parait un peu rébarbatif pour les 
aînés connaît actuellement en Suisse un 
grand essor. Les anciens compétiteurs, 
membres de l'équipe valaisanne de ski, 
se sont adaptés à ce nouveau sport à la 
vitesse grand «V». Dans ces courses, 
face au champion du monde de slalom 
Anderson Peter de Zug et à l'élite des sur
feurs suisses, ils ont réussi de très bon
nes performances. 

publication est surtout marqué par le 
dossier signé par M. Alfred Rey, docteur 
es sciences économiques, délégué aux 
questions financières du canton. 

L'auteur s'interroge sur le fossé est-
ouest qui partage la Suisse. Il constate 
que la Romandie supporte des charges 
fiscales plus lourdes explicables en pre
mier lieu par le fait que chaque canton 
possède une souveraineté propre et défi
nitive, aussi bien dans le domaine des 
capacités financières que dans celui des 
prestations offertes. M. Rey n'écarte pas 
la supposition émise par les auteurs de 
l'atlas structurel de la Suisse, à savoir 
que les disparités des charges fiscales 
entre l'est et l'ouest du pays pouvaient 
refléter des attitudes diverses à l'égard 
de l'Etat. Le fossé est-ouest se remarque 
aussi dans les coûts des soins par as
suré. Ces différences apparaissent plus 
évidentes encore lors de comparaisons 
par paires de cantons (ouest-est): Zurich 
et Genève, Grisons et Valais, Obwald et 
Jura. Les caractéristiques structurelles 
différentes des cantons, les multiples 
«spillovers» par-dessus les frontières 
cantonales, de même que les clivages 
entre les diverses parties du pays inci
tent cependant à la prudence lors de l'in
terprétation de ces résultats. Les «spillo
vers» sont moins marqués dans la partie 
occidentale du pays, où les cantons plus 
grands constituent chacun leur propre 
marché du travail, que dans la partie 
orientale de la Suisse où, en règle géné
rale, les cantons sont de plus petite 
taille, à l'exception de Zurich, de Saint-
Gall et des Grisons. 

LE FÉDÉRALISME MENACÉ 
Les disparités de charge fiscale en 

Suisse sont fortes, ce qui produit quel
ques migrations intercantonales iso
lées, notamment de Zurich et de Lucerne 

•ttUBUNt UB&£ 

Le Bulletin paroissial romand et 
«les dogmatismes de toute sorte» 

Avant l'entrée en matière, il est 
nécessaire de rappeler cette vérité 
detou jours ,qu 'un article profaneou 
religieux doit être jugé selon son 
texte et son contexte, mais nulle
ment selon les intentions de l'auteur 
qui sont peut-être fort pures et loua
bles. Dans le but de porter un juge
ment vrai et juste, il nous est néces
saire de raisonner et non de juger 
sous l ' influence de la passion. 

A la lumièredecesquelques mots, 
voici l'affaire religieuse qui fait pro
blème parmi plusieurs personnes 
qui demandaient la publ icat ion de 
sa solut ion pour le bien surtout des 
paroissiens qui se taisaient trop 
facilement. Le Bulletin de mars 1983 
contient un article int i tulé «Vivre 
ensemble sur la planète». Il com
porte un texte clairement erroné pro
posant l 'union des Eglises par le dia
logue à condi t ion de refuser les dog
mes. C'est un cas, parmi d'autres 
écrits semblables publiés dans le 
monde cathol ique. Le texte de l'au
teur est le suivant: «Timidement, le 
dialogue des religions semble s'a
morcer également. Il pourra s'épa
nouir si entre-temps les dogmatis
mes de toute sorte étaient relégués 
au musée des ant iquités». 

Il est logique pour bien se rendre 
compte de l'erreur de connaître les 
sens du mot dogmat isme. Un sens 
est le suivant, suivant le «Petit 
Robert»: «Caractère de ce qui est 
dogmatique, qui exprime des opi
nions d'une manière péremptoire». 
Ce dogmatisme est mauvais. L'au

tre sens est le suivant: «Caractère 
des croyances (religieuses, philoso-
phiques)qui s'appuient sur des dog
mes». Ici, l'erreur est de tai l le, car 
l 'expression «dogmatismes de tou
te sorte» embrasse aussi toutes les 
croyances religieuses basées sur 
des dogmes cathol iques. Prenons 
un exemple qui parle. La croyance 
au mariage cathol ique est basée sur 
les deux dogmes de l 'unité et de l'in
dissolubi l i té. Il est évident que celui 
qui refuse cette croyance, refuse 
par le fait même les deux dogmes 
ci tés. Il peut donc s'entendre, sur ce 
point précis, avec un protestant qui 
admet le divorce. C'est un faux œcu
ménisme, parmi d'autres condam
nés par le Pape Jean-Paul II. Le res
ponsable de l'article aurait dû s'ex
primer de la sorte: certains dogma
t ismes, et non les dogmat ismes de 
toute sorte. Le Bulletin bien informé 
n'a pas rectif ié le texte, malgré des 
voix sacerdotales autorisées. L'ab
bé Henri Bérard, vicaire épiscopal 
du diocèse de Sion a jugé l'expres
sion comme malheureuse; l'abbé 
August in Fontannaz écrit ceci : «Je 
me plais à vous féliciter pour votre 
parfaite mise au point» le chanoine 
Isaac Dayer écri t : «Je vous encou
rage à continuer votre effort pour la 
rectitude de la doctr ine». Faisons 
donc attent ion aux art icles religieux 
du Bul let in,en pensantque les idées 
fausses incarnées mènent les per
sonnes, la société et l'Eglise aux 
erreurs et au malheur. 

Père Arthur Emery 

vers Nidwald, Zoug et Schwyz, de Bâle-
Ville vers Bâle-Campagne et de Genève 
vers Vaud. Etant donné que des élé
ments compensatoires font largement 
défaut (pondération dans la péréquation 
financière), le danger demeure que ce 
fossé entre une partie occidentale fisca
lement plus imposée et une partie orien
tale fiscalement favorable ne se creuse. 
Des mesures de redressement sont à en
visager dans le cadre de la péréquation 
financière intercantonale ou lors de déci
sions touchant la politique de dévelop
pement au niveau fédéral, estime M. Rey. 
Et d'ajouter qu'il s'agit désormais de 
prendre des décisions équitables dans la 
réalisation de rail 2000, la construction 
d'une nouvelle transversale ferroviaire à 
travers les Alpes ou encore dans le cadre 
d'un réseau de télécommunications mo
derne comme Swissnet. 

MARTIGNY-SPORTS 
En attendant Zurich et Bickel 

De retour d'un camp d'entraîne
ment d'une semaine en Italie, le 
Martigny-Sports va poursuivre cette 
semaine sa campagne de prépara
t ion en vue du coup d'envoi, le di
manche 6 mars, du tour final de pro
motion/relégation face au FC Zurich 
au stade du Letzigrund. Avant d'af-
f ronterThomas Bickel et ses coéqui
piers, la formation de Nunwei 1er dis
putera plusieurs matches amicaux. 
Ainsi , ce mardi 23 février, à 19 h. 30, 
au staded'Octodure,Georges Bregy 
et les siens en découdront avec TES 
Malley qui compte dans ses rangs 
Régis Moret, Dany Payot et Paolo 
Martel l i . 

COUPE DE LA LIGUE 
Martigny - Gottéron 11-5 

Buts pour Martigny: Pleschberger, Ae-
bersold, Rouiller, Raemy, Jâggi, Nuss-
berger(2), Bolduc(2), Monnet et Chervaz. 

Notes: patinoire de Martigny, 600 
spectateurs. Arbitres: MM. Pahud, Clé-
mençon et Landry. 

L'ultime journée de la Coupe de la 
Ligue a été favorable au HC Martigny qui 
s'est nettement imposé aux dépens de 
Fribourg-Gottéron sur le score de 11 à 5. 
Malgré cette victoire, la bande à Dubé 
termine au 4° rang de ce groupe 5 qui réu
nissait, outre le HCM, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg et Sierre, qualifié pour 
les demi-finales. 

1™ LIGUE 
Le championnat est à son terme. Viège 

disputera le tour final de promotion en 
LNB. Genève-Servette et Lausanne de
vront jouer un match d'appui pour la 2e 

place ce mardi 23 février à Fribourg. 
Champéry s'est finalement classé au 

56 rang et Monthey au 6e rang. 

ENSEIGNEMENT 

Anglais-
Allemand/Français 
Orthographe 
Forfait avanta
geux. 

Me rends à domi
cile. Martigny et 
environs. 

» (027) 41 34 79 
(12 h.-14 h.). 

Consultation 
de vos oreilles 

(audition) 
JEUDI 25 FEVRIER 

d e 9 h à 1 2 h e t de 14 h à 17 h 
PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) 
sur rendez-vous: tél. 0 2 1 / 2 3 1 2 4 5 

Essayez à la maison l'appareil miniature moulé pour vous 
et réglé par ordinateur 

La dernière technique au prix des appareils de série 

Surdité Dardy SA 
4 3 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 4 5 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop Piumex 
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

AVENDRE 

outillage pour 
installations 
sanitaires 
Chauffage, fer
blanterie et cou
verture y compris 
monte-charge. 
Ecrire sous chiffre 
X 36-054524 Publi
eras, 1951 Sion. 

Pour avoir fait un bon bout de che
min avec lui, je puis témoigner de sa 
conscience professionnelle, de sa 
proverbiale gentillesse teintée de 
cet humour vaudois si particulier, de 
sa fidélité en amitié. Sa plume aura 
charmé pendant plus de quarante 
ans des millions de lecteurs et, sans 
en avoir l'air, il aura su, en toute 
indépendance mais avec convic
tion, défendre les intérêts de son 
parti qu'il soutenait avec une cons
tance inébranlable. 

Ce n'est pas sans une certaine 
tristesse que les membres de la 
Commission de presse de la Loterie 
Romande vont enregistrer la nou
velle du décès de leur président. Il diri
geait cette institution depuis la dis
parition de Paul Bourquin en 1981, 
avec tact et fermeté et ne manquait 
pas une occasion de rendre service. 
Grand journaliste, il ne dédaignait 
jamais l'avis de ses pairs et savait 
écouter avec beaucoup de généro
sité. Pour les Valaisans, il avait une 
affection particulière, non seule
ment parce qu'il avait trouvé dans le 
canton sa chère compagne, mais 
encore parce qu'il y venait souvent 
s'intéressant à tout ce qui se pas
sait. Il fut même, pendant quelques 
années, le partenaire attentionné — 
avec sa Nouvelle Revue et son impri
merie — du Confédéré, le journal 
radical valaisan qui avait alors allu
re de quotidien. 

Pour les Vaudois — d'autres plu
mes le souligneront bien mieux — il 
était une personnalité attachante et 
faisant partie de la vie quotidienne. 
Il laisse un vide que nous déplorons 
sans toutefois engendrer le déses
poir car il avait une si merveilleuse 
vision de la vie qu'il ne tolérait pas 
les soucis ou les chagrins. Il demeu
rera, pour tous ses compagnons de 
plume, l'ami fidèle, le compagnon 
dévoué et le conseiller optimiste qui 
tenait au bonheur de chacun. 

Robert Clivaz 

LA FOULY (3- COURSE 
A L'AMÉRICAINE) 
Juniors: 1. Patrice Lovey et David Thétaz 
(1 h. 09'55", 12 tours); couples: 1. Natha
lie et Pierre-Alain Schers (1 h. 08'41", 10 
tours); populaires: 1. Claude Debons et 
Alain Sardel (1 h. 05'45", 10 tours); élites: 
1. Laurent Perruchoud et Biaise Moos 
(1 h.04'18", 14 tours). 
Prochain rendez-vous nordique à La Fou-
ly: ledimanche 13 mars, laTrialpine, dis
putée sur 35 km. 

CHAMPEX (CONCOURS DE LA 
BRIGADE FORTERESSE 10) 
Résultats individuels: cat. D, invités: 1. 
App. Raphy Frossard, de Massongex; 
cad. D Landsturm: 1. App. Raymond 
Détraz, de Martigny; cat. L, invités: 1. Sgt 
Lucien Pellouchoud, d'Orsières; cat. L 
Landwehr: 1. Sdt Laurent Thétaz, d'Or
sières; cat. L Landsturm: 1. App. René 
Rappaz, de Saint-Maurice. 
En cat B, la 1 " place a été remportée par 
la patrouille du Cap Crettenand, de 
Bourg-Saint-Pierre. 

OVRONNAZ (3- FOULÉE) 
Seniors (10 km): 1. Claude Debons, Sion 
(28'10); cat. A(20 km): 1. Gérard Tissières, 
Orsières (55'37); cat. A juniors: 1. Eric 
Chatriand, Ovronnaz (1 h. 14'55); cat. B 
filles: 1. Jannick Bessard, Ovronnaz 
(36'27), 2. Céline Chatriand, Ovronnaz 
(52'34); cat. B garçons: 1. Massimo Cal-
dee, Vercorin (30'37); cat. B dames: 1. 
Hélène Luisier, Fully (42'32). 

Aménagement ou rénovation: l'occasion! 
pour cause de changements de modèles, nous vendons des 

cuisines d'exposition 
inH diDi à prix coûtant. Apportez-

nous les dimensions de 
votre cuisine, sur demande, 
conseils à domicile 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, place Centrale 1 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027 23 13 44 
021 960 25 11 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust 

MARTIGNY-CERM 
l i e 

FOIRE À Lfl BROCANTE 
ET ANTIQUITÉS 

2 6 2 7 - 2 8 
Février 
1 9 8 8 

Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

26: 
27: 
28: 

13 
10 
10 

- 21 
- 21 
- 18 

heures 
heures 

heures 

80 exposants 



Mardi 23 février 1988 CONFEDERE 

Décisions du Conseil municipal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal de Martigny a notam
ment: 
— adjugé pour le bâtiment des SI/ST 

- la fourniture de portes sectionnales 
partiellement automatiques; 

- les travaux de peinture extérieurs et 
intérieurs; 

- la fourniture et la pose de parois en 
profil acier pour les locaux techni
ques; 

- la fourniture et la pose de lanter-
neaux; 

— adjugé pour le bâtiment de l'Hôtel de 
Ville 
- la fourniture de fenêtres pour l'entre

sol et le rez-de-chaussée façade 
nord des locaux de la Police munici
pale; 

- la fourniture et la pose de cimaises; 
- les travaux de peinture du bureau du 

1« étage; 
— adjugé pour le «complexe du Lion 

d'Or» 
- la transformation des vitrines du 

kiosque et du salon de coiffure; 
- les travaux d'aménagement d'un ap

partement dans les combles; 
— adjugé divers travaux aux nouveaux 

vestiaires du Centre sportif du Forum; 
— adjugé entre autres 

- la fourniture de cellules basse ten
sion pour les stations du Guercet; 

- les travaux de génie civil de la rue 
des Champs-Neufs; 

- l'aménagement de la décharge du 
Guercet; 

- la fourniture de huisserie métallique 
au stade d'Octodure; 

- les travaux de maçonnerie et de ser
rurerie au bâtiment du «Centre Loi
sirs et Jeunesse»; 

- les travaux d'aménagement de la 
place de parc des Prés-de-Croix; 

- la fourniture de signalisation touris
tique à Martigny; 

— préavisé 
- l'adjudication du prochain lot des 

travaux de construction des digues 
de la Dranse; 

- l'adjudication des travaux de cons
truction de la rue de la Fusion pour 

le tronçon rue de la Dranse à la rue 
de Plaisance; 

— accordé 
- à Mme Hedwige Schweizer le trans
fert à son nom de la concession d'ex
ploitation patente «H» du bar «Le 
Mikado»; 

- à M. Etienne Subilia le transfert à son 
nom de la concession d'exploitation 
patente «H» du café-restaurant «Les 
Platanes» (anciennement café-res
taurant Industriel); 

- à M. Guy Parchet le transfert à son 
nom de la concession d'exploitation 
patente «H» du café-restaurant «Le 
Genève». 

A la suite de mises au concours 
— engagé 

- M. Michel Chambovey en qualité 
d'ouvrier aux travaux publics; 

- M. Yvan Délez en qualité d'ouvrier 
auprès du service de la voirie; 

- M. Michel Cretton en qualité d'em
ployé d'entretien auprès du service 
de sécurité Sl/Feu/Protection civile; 

- M. Christian Delavy en qualité d'a
gent de la Police municipale; 

- M. Marc-André Pillet en qualité d'a
gent de la Police municipale, en rem
placement de M. Christian Pilloud, 
démissionnaire; 

- M. Pierre-Yves Forstel en qualité de 
mécanicien au service de la voirie; 

- M. Mauro Mazetti en qualité de se
crétaire à temps partiel au service 
de sécurité; 

— désigné 
- Mmes Marie-Claire Darbellay, Philo-

mène Naclerio et Jannick Fournier 
en qualité d'enseignantes pour les 
cours de français aux étrangers; 

- Mmes Françoise Franc et Christine 
Chedel'pour les cours d'appui dans 
les classes Al; 

— approuvé 
- les tarifs suivants pour la location 
de places de parc au parking du Ma
noir: 
- abonnement mensuel: Fr. 70.— 
- abonnement annuel: Fr. 600.— 

versement unique à la signature du 
contrat. 

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI A 20 H. 30 

«Bas noir et Carré blanc» 
aux Caves du Manoir 

Le cabaret «Bas noir et Carré blanc». De gauche à droite, Gino Dumou
lin, le pianiste (il a composé la musique de la pièce), Alexis Giroud, 
l'auteur du texte, et Philippe Abbet. 

MARTIGNY (chm). — «Je crois 
encore au Père Noé» est le t i tre 
du spectacle issu de l ' imagina
t ion débordante d'Alexis Giroud. 
Réunis à l 'enseigne de «Bas noir 
et Carré blanc», l'auteur, Phil ippe 
Abbet et Gino Dumoulin seront à 
Martigny en cette fin de semaine. 
Ils se produiront sur la scène des 
Caves du Manoir les 25, 26 et 27 
février à 20 h. 30. D'agréables mo
ments de détente en perspec
t ive! 

L'arche de Noé est à f lot de
puis le mois de septembre der
nier. Pour le tr io, l 'aventure a en 
effet pris forme à Fully à l'occa
sion de Music 87. L'it inéraire a 
ensuite conduit nos trois amis du 
côté de Riddes, puis ils ont mis le 
cap sur l 'Entremont pour une sé
rie de représentations au Châble, 
à Liddes et à Vollèges. Le pro
gramme de voyage comporte 
maintenant trois étapes octodu-
riennes, jeudi, vendredi et same
di de cette semaine sur la scène 
des Caves du Manoir. 

Auteur du texte, Alexis Giroud 
a bûché durant près de six mois 

pour parvenir à ses f ins. Le résul
tat? Un spectacle de cabaret 
pour tout public, une succession 
de jeux de mots et de calem
bours, une suite de sketches liés 
les uns aux autres, «Un amuse
ment verbal» comme aime à le 
souligner Alexis Giroud. Dans 
«Je crois encore au Père Noé», 
l 'action se déroule un quart 
d'heure avant ledé lugee tes t pla
cée sur le thème des animaux. On 
y découvre par exemple que «le 
zèbre se barre», que «l'araignée 
file» et que le «hareng saur»... 
Voilà qui donne le ton général de 
ce spectacle à ne manquer sous 
aucun prétexte et pour lequel il 
est préférable de réserver ses 
places au 2 58 30 ou 7 20 49. 

Si les trois représentations de 
cette fin de semaine à Martigny 
débouchent sur le succès espé
ré, il est fort à parier que plu
sieurs soirées supplémentaires 
seront programmées. 

Un mot encore pour souligner 
qu'après Martigny, le cabaret 
«Bas noir et Carré blanc» se pro
duira à Massongex et à Sierre. 

Première assemblée générale ordinaire du CREM 
MARTIGNY. — Ce mardi 23 février 
à16heuresaura l ieu à l asa l l ecom-
munale de Martigny la première 
assemblée générale ordinaire du 
Centre de recherche et d'enseigne
ment en énergie et techniques mu
nicipales (CREM). Cet inst i tut, fon
dé conjointement par l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne 
(EPFL) et la ville de Martigny, a été 
const i tué off ic iel lement le 13 fé
vrier 1987. Organisé en associa
t ion , il compte à ce jour 118 mem
bres, aussi bien Suisses romands 

que Suisses alémaniques. Des 
écoles techniques, des Services 
industr iels, des communes, des 
sociétés de distr ibut ion d'énergie, 
des entreprises privées, des bu
reaux d' ingénieur, des associa
t ions professionnel les aussi bien 
que des membres individuels. 

L'assemblée générale sera pré
cédée d'une exposit ion publique à 
la salle communale, ouverte de 14 
à 16 heures. Démonstrat ions sur 
ordinateur, présentat ions vidéo, 
dias, photos et maquettes permet

tront de visualiser quelques-uns 
des projets développés par le 
CREM. L'attrait pr incipal sera la 
présentation d'un prototype du 
projet «Sysurb», un outi l de ges
tion des réseaux assistée par ordi
nateur. L'objectif pr incipal de ce 
système est de mettre à la disposi
t ion des gestionnaires de réseaux 
urbains un outi l leur permettant de 
planifier, construire et gérer les 
réseaux en temps réel. Le système 
est adapté aux vil les de petite et 
moyenne importance. 

Delapierre à la Galerie de Rome 

Sédunois d'origine, né à Genève, Roger Delapierre expose ses huiles, des 
paysages pour l 'essentiel, depuis vendredi et jusqu'au 12 mars à la Galerie 
de Rome, à Martigny. Un rendez-vous à ne pas manquer du mardi au samedi 
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures (samedi, fermeture à 17 heures). 

A l b a i n B l a n c h e t , 
maître du trait et du point 
MARTIGNY. — Le Casino a beau
coup de chance d'exposer un des 
art istes valaisans des plus valables. 

Il habite sur les bords du lac de 
Montorge, au-dessus de Sion. La 
Commune a remis en état une cons
t ruct ion vide et en a fait un endroit 
idéal pour y loger un art iste. 

Albain Blanchet a eu le privilège 
de pouvoir s'y installer avec sa 
fami l le. Là, dans le si lence et une 
paix rarement égalée, il dessine et 
fait de la sculpture. 

Le dessin à la plume, c'est sa vie ! 
Il a créé un style avec des traits et 
des points, composant des paysa
ges de fantaisie, admirablement ar
chitectures. Il s' inspire souvent 
d'une sphère... les mult ip l ie, les 
reproduit, les rapproche, les fait se 
chevaucher et par leur mult ipl ica
t ion compose un ensemble où les 
ombres et les clartés donnent la pro
fondeur. Il l 'obtient par des points 
plus ou moins espaces (voir i l lustra
tion). 

Une autre source d' inspirat ion est 
l'escalier. Il en tire des effets déco
ratifs surprenants. Il y a chez Albain 
Blanchet quelque chose d'assez 

«Acuité visuelle, maîtrise techni
que, sensibilité, netteté de l'image 
sont en évidence dans l'art d'Albain 
Blanchet, virtuose du graphisme». 

Jean-Pierre Giul iani 

magique dans ses construct ions, 
entièrement dues à ses facultés in
ventives, où tout est cerné avec la 
p lusgrandeminu t ie .R iende f lou .de 
vague ou d'embrumé. 

La manière d'Albain Blanchet 
d'organiser l'espace et de grouper 
les toits a incité la nouvelle direct ion 
de la Clinique A.M.I. de Sion à lui 
confier toute la décorat ion de l'im
meuble, ce qui lui confère une 
grande unité. On sait qu' i l s'agit de 
l 'ancienne cl inique des sœurs, rue 
Pré-Fleuri, qui a été entièrement 
rénovée depuis leur départ. 

A Martigny, ses superbes dessins 
et les sérigraphies sur le gris pâle du 
mur sont d'un effet raff iné. 

Pour l 'Abbaye de Saint-Maurice, il 
a préparé un projet de sculpture. 

Albain Blanchet, né à Produit, a 
été l'élève de Paul Messerli, dès 
l'âge de seize ans. Il est membre de 
la SPSAS depuis 1974. 

Marguette Bouvier 

C E S O I R A L ' H Ô T E L D E V I L L E 

Nikolaï, écolier russe 
MARTIGNY (wd). — Nikolaï, c'est l'his
toire difficile d'un écolier russe de 14 
ans. Si ce fils d'un responsable d'une 
Eglise non enregistrée se conformait aux 
exigences d'une société athée, son ave
nir serait très prometteur. Alors que 
faire? Taire sa foi? Adhérer à un groupe 
de jeunesse communiste? Donner des 
informations sur une livraison secrète de 
bibles? Serait-ce trop lui demander pour 
lui garantir ses études de juriste? C'est à 
Nikolaï seul d'en décider. Ce film pré
senté par la mission Portes Ouvertes, 
lance un défi en faisant réfléchir sur la 
signification de l'engagement chrétien 
et le prix à payer pour lui rester fidèle. 

Venez le voir mardi 23 février dès 
20 h. 15 à la salle de l'Hôtel de Ville à 
Martigny. L'entrée est libre et la partici
pation aux frais facultative. 

Un nouvelle formation: 
magasinier 
SION. — Les temps sont révolus où 
la marchandise était emmagasinée, 
sans ordre, dans un quelconque lo
cal poussiéreux et mal éclairé. Au
jourd 'hui , les assort iments et les 
volumes augmentent sans cesse. 
Les produits doivent être stockés 
rationnellement et avec le plus 
grand soin. Ainsi la gest ion des 
stocks prend-elle une part part icu
lièrement prépondérante dans la 
conduite d'une entreprise. Les 
moyens techniques — fort coûteux 
par ail leurs — uti l isés à cet effet 
nécessitent l ' intervention d'un per
sonnel de plus en plus eff icace et 
compétent. Dans ce contexte, la for
mation des magasiniers est un élé
ment pr imordial . 

Albain Blanchet expose pour un mois au Casino de Martigny. Ce graphiste 
et sculpteur, né à Produit, habite Montorge. 

Le 1.1.87, la profession de maga-
sinier(ère) a été off ic iel lement 
reconnue par l 'OFIAMT. Au cours de 
cette première année, 27 entrepri
ses, dont 4 en Valais, ont engagé 
plus de 40 apprentis qui obtiendront 
l eu rCFCen 1990. 

Une séance d' informat ion a eu 
lieu lundi 22 février à l 'Office d'orien
tat ion professionnelle à Sion. Il est 
vrai qu'avec l ' introduct ion de l'infor
matique ce métier requiert des com
pétences très spécial isées. 

CIBA-GEIGY 

Bon exercice 87 
(ry). — L'exercice 1987 de Ciba-Gei-
gy s'est bien terminé malgré les dif
f icul tés liées aux cours des chan
ges. 

En effet, à part le secteur agricul
ture, le chiffre d'affaires est partout 
en augmentat ion. 

Mais pour l 'ensemble du groupe 
ce même chiffre d'affaires est en 
baisse de 1 % par l'effet du cours 
des changes. 

Le bénéfice qui se monte à Fr. 1,1 
mil l iard, impôts déduits, tout com
me les autres montants du compte 
pertes et prof i ts sont identiques à 
l'année précédente. 

Rappelons que pour ce qui con
cerne le Valais Ciba-Geigy va mettre 
l'accent sur la protect ion de l'envi
ronnement en investissant plu
sieurs dizaines de m il l ions dans son 
usine de Monthey. 

La bonne marchede la mult inatio
nale de la chimie intéresse particu
lièrement le Bas-Valais puisque on y 
vient,travail ler de Riddes à Bourg-
Saint-Pierre. 

http://plusgrandeminutie.Riendeflou.de



