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JA Sierra 

Sondxzge et classement EN FLECHE, EN CHUTE 

Le Valais bien aimé... ASataundrôiede 
mais dernier 

QUESTION : Si vous deviez définir las Valaisans, quais sont les qualités ou défauts qui vous viannent 
opontanémont à l'esprit? (plusieurs réponsas possibles! 

i VaLiisons vus pat eux-meir 

QuaMcatHs les ' 

cités 
22.6 na sait pas/sans réponse spontanément 

(pourcentases) 

travalleurs 18 

sympathiques 16, 

sympathiques 

Sondatfe réalise du 4 au S novembre 1996 par l'Institut M.I.S. 
Trend à Lausanne auprès de 1005 Suisses et 300 Valaisans ages 
de 18 à 74 sas, représentatifs de la population. Marge d'erreur 
t 3% (total Suisse), t 5,5% (Valais). 

LIBRE DE DROITS 

Aimables et têtus les Valaisans. mais dernier a%t classement des reverms. 

La publication simultanée d'un sondage de 
la revue << Construire » et du classement du re
venu moyen par canton interpelle les habi
tants de ce canton. 
Ainsi nous serions aimables et entêtés selon 
un sondage fait sur ÎOOO personnes. Ce n'est 
pas tout faux. 
Mais par ailleurs, nous avons le revenu 
moyen le plus bas de Suisse. C'est surtout ce 
dernier point qui est inquiétant. 
Nous avions dans les années 1980 amélioré 
notre classement. Nous voilà à nouveau der
nier. 
Nous disposons pourtant d'atouts précieux et 
diversifiés, d'une autoroute, l'agriculture qui 
nous tirait en bas du classement diminue sa 
part dans le produit intérieur brut alors... 
Il y a certainement plusieurs raisons à ce 
piètre classement mais l'une d'entre elles est 
certainement le système politique valaisan. 

En fait, ce canton ne vit pas 
comme u n canton mais com
me deux demi-cantons: Haut 
et Bas-Valais et ceci sans tenir 
compte du régionalisme am
biant Seule la caisse est com
mune. 
L'énergie déployée par 54% de 
majoritaires pour se partager 
la quasi totalité du pactole ne 
permet guère de contribuer à la 
dynamisation de l'ensemble. 
Pour le reste, les meilleures for
ces du Valais ne rentrent pas au 
pays ou s'en vont à l'extérieur 
du canton. 
En d'autres termes, le système 
des forces politiques n'est pas 
adapté à u n canton homogène 
et dynamique. 
Si la répartition politique ne 
change pas, le poste de dernier 
du classement nous est acquis 
pour longtemps. (RY) 

Café-Restaurant de 

La Place Centrale 
vous souhaite une bonne journée! 

Faites connaissance 
de notre carte variée. 

Rose-Mary Bruchez 

Tél. (027)72221 60 

Place Centrale - 1920 Martigny 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Cuisine de 11 h à 23 h non-stop 

MERITES MEDIAS 

I Prix delà Ville de Sion I Le PAS! 
On l'avait oublié, il y a qua
rante ans la médecine et la pré
vention ne S'occupaient pas par
ticulièrement des enfants. 
Deux pionners valaisans, les 
docteurs Emmanuelle de Wolf 
et André Spahr ont été récom
pensés par la ville de Sion. 

p. S 

Prix SBS 

I Les sentiers pédestres 
Le -prix SBS 1996 est un 
signe des temps. 
Décerné pendant plusieurs an
nées à des enteprises de pointe 
dont certaines ont connu des 
difficultés conjoncturelles, c'est 
aujourd'hui une association de 
tourisme pédestre qui 
est récompensée. p. 6 

I Le paysage audio-vi-
suel suisse se modifie à grand 
pas. En vingt ans, radios locales, 
téléréseaux, satellites ont chan
gé les habitudes. 
L'agresssion étrangère vers" la 
Suisse est de plus en plus 
forte. 

pp. 5-7 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

I Immigration en question 
Cela va faire 40 ans que 
la Suisse se débat avec les pro
blèmes des étrangers, qu'ils 
soient saisonniers, immigrés 
ou requérants d'asile. 
De Schwartzenbach à Blocher, 
c'est te même réflexe, peureux 
et un brin raciste. 

p. 3 

papillon électoral PDC 
Compte terne du nombre 
de professeurs dans les rangs 
du PDC, le papillon électoral 
aurait dû avoir meilleure allu
re. D'une part, on dit de voter la 
liste N° 1... alors qu'il n'y en a 
pas d'autre. Rien n'est proposé 
au surplus pour remédier à cet 
état de fait et éviter qu'à l'ave
nir une telle impasse politique 
se reproduise, par exemple en 
respectant le rôle des minori
taires... D'autre part, parmi les 
candidats proposés, u n seul est 
décrit comme u n homme 

ayant des solutions d'avenir. 
Est-ce à dire que les autres can
didats appartiennent déjà au 
passé ou sont sans idées nou
velles? Enfin, on parle d 'un 
état d'esprit, sans préciser s'il 
est nouveau ou s'il ne fait que 
reprendre le manque d'ouver
ture et le clientélisme qui a 
marqué ces dernières années... 
A voir le programme souhaité, 
il y a vraiment pas de change
ment à attendre. Dommage! 
Les citoyens concernés méri
taient mieux ! 

Bruno Crettaz 
généreux 
La course au Conseil 
d'Etat connaît au PDC des com
bats fraticides. Ainsi, samedi 
passé, Jean-René Fournier l'a 
emporté nettement sur le pré
sident du PDC valaisan Bruno 
Crettaz. 
Plus de deux cents voix pour 
l'ancien président du Grand 
Conseil contre 96 au représen
tant d'Hérens. 
Comme il se doit, Bruno Cret
taz a félicité son concurrent et 
remercié tous ceux qui avaient 
voté pour lui. Dans un geste de 

générosité, il les a invités à par
tager une collation au Sporting 
de Crans. Il se sont retrouvés 
138 à table et plus même selon 
certains observateurs. 

Quarante-deux Judas se sont 
mis à table pour qu'on ne puis
se constater leur trahison. 

Le coup est d'autant plus vache 
qu'avec 138 voix Bruno Crettaz 
pouvait en découdre à l'assem
blée cantonale. 

Le pire c'est qu 'aucun des 42 
n'a eu une brûlure d'estomac! 

Urinothérapie 
Décidément, le métier 
de journaliste comporte des 
surprises étonnantes. 
Ainsi, un jour, arrive dans une 
enveloppe u n dossier de presse 
vantant les mérites... de l 'urine 
pour les soins de beauté ! 
On savait déjà que les graisses 
animales, certaines parties du 
corps animal servaient pour 
des pratiques étranges. On sait 
que la bave de crapaud tout 
comme la corne de rhinocéros 

ont des vertus bénéfiques ou 
maléfiques c'est selon, mais 
l 'urine. 
Le plus sérieusement du mon
de, un laboratoire vante donc 
l 'urine humaine comme 
moyens d'assouplir la peau. 
Peut-être qu'en ces temps de 
crise u n nouveau métier est 
né : donneur d'urine. 
La bête la plus étrange de cette 
planète c'est bien l 'homme. 

ARLEQUIN 

CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

EXPOSITION • ROUTE CANTONALE, CONTHEY 

TÉL. 027/346 12 06 FAX 027 / 346 40 79 
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SPORTS 
COURSE A PIED 

10e Course 
Ste-Catherine 
à Saillon 
Organisée par le Ski-Club Sail
lon, la 10e Course de la Sainte-
Catherine, ouverte à toutes et à 
tous, avec une dénivellation de 
140 m, aura lieu à Saillon ce sa
medi 23 novembre dès 13 heu
res avec le départ des poussi-
nes, 13.15 les poussins (530m), 
13.30 les écoliers et écolières A, 
14.00 écoliers et écolières B 
(2530m), 14.15 cadettes, ca
dets, dames, populaires ( + 25') 
sur 5530m, 15.00 juniors, se
niors, vétérans I, vétérans II 
(11 060m). 
Dès 17 h 30, proclamation des 
résultats à l'abri protection ci
vile. Dès 18 h 30, grande pasta-
party ouverte à tous. Dès 22 
heures, bal à l'occasion de la pa
tronale avec lajeunesse de Sail
lon. 
Il est possible de s'inscrire sur 
place 45 ' avant le départ de 
chaque course. 

Course de Noël 
à Sion 
Samedi 14 décembre, le Centre 
Athlétique de Sion organisera 
la 28e édition de la Course de 
Noël - Grand Prix Titzé. De 
13 h 15 à 18 h 30, plus de 1400 
coureurs s'élanceront sur un 
parcours rapide tracé au cœur 
de la capitale valaisanne. Le 
circuit a été définitivement re
dessiné sur une boucle de 
1050m. Ainsi, les écoliers et 
écolières C et B effectueront u n 
tour. Les écoliers et écolières A 
accompliront deux tours. La 
course des cadets et cadettes B 
se déroulera sur trois tours. 
Un circuit de quatre tours sera 
proposé aux cadets et cadettes 

BLAUPUNKT 
Groupe Bosch 

Autoradio/CD ACD 9431 
Bon investissement pour petits budgets. 
Combiné autoradio/CD avec Travelstore, 
lecteur CD avec Track UP/Down et anti
vol Quickout. 
Fr. 3 9 8 . - DP89F 

MARTIGNY 
Tél. 027/722 20 06 
Fax 027/722 5013 

A ainsi qu'aux dames-juniors. 
Les dames, les dames vétérans 
et les juniors se mesureront 
dans une épreuve comptant 
cinq tours. Tandis que les hom
mes et les vétérans devront 
boucler sept tours. 
Tbut le monde trouvera son 
compte dans la classique sédu-
noise. La Course de Noël -
Grand Prix Titzé est ouverte 
aussi bien aux coureurs popu
laires qu'aux athlètes expéri
mentés. Une attention particu
lière est également accordée à 
lajeunesse et à l 'animation de 
la cité. Une animation de tradi
tion puisque l'épreuve sédu-
noise a été la première course 
nocturne en ville de Suisse en 
1969. 

Dès 17 h 15, les deux épreuves 
«élite» des dames (5250m) et 
des hommes (7350m) consti
tueront l'événement de la jour
née. Dans ces deux catégories, 
une grande partie de l'élite 
suisse actuelle des courses de 
fond est attendue, ainsi que 
quelques talents de l'étranger. 
A côté de l'événement pure
ment sportif, la course ou plu
tôt le défilé de la Matze, dès 
17 h 45, apportera une bonne 
dose de fantaisie dans les rues 
du centre de Sion. L'animation 
se poursuivra après la compéti
tion dans les locaux de l'ancien 
magasin «Constantin Ména
ge», près de la ligne d'arrivée, 
avec raclette, pasta-party et 
grand bal populaire. 
Les inscriptions sont prises 
jusqu 'au 30 novembre par écrit 
(nom, prénom, année, catégo
rie, domicile) à l'adresse CA 
Sion, case postale 150, 1951 
Sion. Les bulletins d'inscrip
tions peuvent être obtenus au 
Centre optique Titzé à Sion ou à 
l'Office du tourisme de Sion. 
Renseignements: François Bor-
net, tél. (027) 322 63 70. 

BASKETBALL 

LIGUE MASCULINE 
Wetzikon - Martigny 88-75 
Face au coleader de la LNB Wet
zikon, Martigny a disputé une 
remarquable première mi-
temps, menée d'ailleurs tam
bour battant par les deux for
mations. Par la suite, les gars 

SMk' V«L*zr* BONECO 
NOVAMATIC • TopAir 

Humidificateurs 
purificateurs d'air 

et radiateurs! 
Immense choix! 

Garant ie du pr ix le plus bas* 

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs 
dans les 5 jours le même appareil à un prix 

officiel plus bas). 

Dans toutes 
les succursales 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L DERGUERAND 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
Tél. 027 7 722 78 00 

de Pleslic n'ont pas pu enrayer 
la puissante machine zurichoi
se qui inversa la tendance à 
sept minutes de la fin (65-64) 
pour — compte tenu de la fati
gue, des fautes (Imholz et Geor
ge) et d 'un jeu plus haché de 
leurs adversaires — passer 
l'épaule et terminer en trombe. 
A court de compétition — il 
avait repris du service 48 heu
res plus tôt en Coupe de Suisse 
contre Brigue (succès 68-91) — 
Imholz effectua pourtant une 
bonne prestation. 

LIGUE FÉMININE 
Carouge - Martigny 63-42. 
En déplacement à Carouge, le 
BBCM jouait pour la première 
place puisqu'à ce jou r les deux 
formations en lice étaient in
vaincues cette saison. C'est 
plus des événements exté
rieurs et un mauvais choix tac
tique en seconde mi-temps qui 
sont à la base de cette défaite 
que la valeur des équipes. Un 
écart aussi important est donc 
pour le moins flatteur pour les 
Carougeoises qui prennent ain
si seules la tête du classement 
de la LNBF. 

GYMNASTIQUE 

Cours cantonal 
en Entremont 
C'est ce samedi 23 novembre 
que se tiendra à Vollèges et 
Sembrancher le cours cantonal 
de moniteurs gyms hommes et 
seniors. Le thème qui a été rete
nu par la commission cantona
le de l'AVG, organisateur du 
cours qui commencera à 
9 h. 30 pour se terminer à 19 
heures, est: Tbut le monde au 
travail. 
La leçon de 11 heures à 
11 h. 45, gymnastique actuelle 
sera donnée par une dame. Les 
autres cours seront axés sur la 
prochaine journée cantonale 
gyms hommes à Sierre en 
1997, Frisbee, balle à la corbeil
le, médecin-bail et le volleyball. 

Octoduria: 
toujours en avant 
Le vendredi 15 novembre s'est 
tenue à l'Hôtel du Grand-Quai 
l'assemblée générale ordinaire 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer appartement a" 

une pièce 
avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 490 .— 
+ charges 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: Mme Perez 
* (027) 722 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL. (021) 320 88 61 

mmm C^IHD — 

zn rz: 
Pour enfanta et Jrunr ». 

Soutenu pur des organisation» 
d'aide* l'enfant et i la 

(enneaae de tonte la Snlaae. 

036-366733^ 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 322 50 55 
Fax (027) 322 96 31 
SION Tourbillon 40 

de la société fédérale de 
gymnastique Octoduria de 
Martigny. Au chapitre des dé
missions, il faut enregistrer cel
le du caissier, Fabrice Grifo 
remplacé dans ses fonctions 
par Mme Janine Pict. Dans l'en
semble, la société de gymnasti
que montre une bonne santé et 
un dynamisme toujours crois
san t Preuve en est la prise en 
charge des championnats ro
mands et tessinois de gymnas
tique agrès en 1997, ainsi que 
sa candidature pour l'organisa
tion de la finale des champion
nats suisses d'agrès féminin en 
1998. 

MARTIGNY 

Prix des sportifs 
méritants'96 
L'Administration communale 
de Martigny informe tous les 
sportifs de Martigny qu'ils peu
vent s'annoncer, soit person
nellement, soit par l'intermé
diaire de leur club et ceci jus
qu'au 25 novembre pour l'attri
bution du Prix des sportifs 
méritants 1996. 

Les conditions à remplir pour 
obtenir le prix sont les suivan
tes: 

Pour un club ou une société 
sportive : 
— une participation à la finale 

d 'une épreuve de Coupe 
suisse 

— u n classement dans les trois 
premiers d 'un championnat 
suisse 

— une participation dans un 
championnat d'Europe 

— une participation dans u n 
championnat du Monde ou 
une participation à des Jeux 
olympiques. 

Pour u n sportif individuel : 
— u n classement dans les trois 

premiers d 'un championnat 
suisse 

— u n classement dans les six 
premiers d 'un championnat 
d'Europe 

— u n classement dans les hui t 
premiers d 'un championnat 
du monde ou une sélection 
olympique. 

résultat obtenu durant la pério
de allant du 18 novembre 1995 
au 18 novembre 1996. 

Ce prix peut être attribué à un 
sportif non domicilié à Mar
tigny mais faisant partie d 'une 
société sportive locale ou domi
cilié à Martigny mais affilié à 
une société sportive d 'une au
tre ville. 

L'ADMINISTRATION 

OFFICE CANTONAL J + S 

Formation 
de moniteurs 
et monitrices 
J + S 
Branche sportive: natation, ca
tégorie 1 

Lieu : Grône 

Dates du cours: du 24 au 26 
janvier et du 14 au 16 février 
1997 

Délai d'inscription : 29 novem
bre 1996. 

Conditions d'admission : 
— être dans l'année civile de 

son 18'' anniversaire 

— nationalité suisse ou lieeli-
tensteinoise, étrangers do
miciliés en Suisse ou au 
Liechtenstein avec permis 
d'établissement ou de sé
jour. 

— être prêt à déployer une acti
vité de moniteur J + S 

— être détenteur du brevet de 
sauveteur I de la SSS 

— pratique dans la BS et possé
der les aptitudes techniques 
nécessaires 

— être recommandé par une 
fédération, club, école ou au
tre organisation 

— finance d'inscription: 100 
francs. 

Les formules d'inscription ain
si que tous les renseignements 
complémentaires sont à de
mander à l'Office cantonal 
J + S, avenue de France 8, 1950 
Sion, tél. (027) 606 52 40. 

A MARTIGNY 
Le chemin le plus court pour votre annonce 

dans le journal 

Rue du Rhône 4, 1920 Martigny 
Tél. 027/ 722 10 48 Fax 027/ 722 52 78 

WPUBLICITAS 
V L'annonce au quotidien. 

mardi novembre / de 1 0 à 2 1 h, 

G E R M 
Martigny 

Restauration midi et soir 
Attraction foraine pour les tout petits 

Animation Radio Rhône 

Participez à la tombola gratuite 
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse 
au restaurant du C E R M "Les Retrouvailles" 

Fr. V500.- de prix 

tirage au sort le mercredi 27.11 à 19 heures 

N o m : 
Prénom : 
Adresse : 
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par Adolphe Ribordy 

u 
D E B A T D ' I D E E S 

UNE fois de plus, 

une fois encore, le peuple 

suisse devra se prononcer 

sur une initiative contre 

l'immigration clandestine 

lancée par M. Blocher et 

une partie de l'UDC. 

Depuis quarante ans, la 

Suisse n'en finit pas de se 

déterminer sur sa politique 

à l'égard des étrangers. 

Des saisonniers à la vente 

aux étrangers, des immi

grés aux requérants d'asile 

la Suisse se meut difficile

ment dans ce domaine, ceci 

d'autant plus que notre 

pays a besoin de l'étranger 

pour vendre ses produits. 

Mais replaçons l'église au 

milieu du village. 

Personne ne quitte volon

tiers l'endroit où il est né, 

s'il le fait c'est pour amélio

rer ses conditions de vie ou 

fuir un danger. 

Cela dit, l ' immigration ou 

l'émigration est aussi an

cienne que l 'homme. 

Et tout aussi ancien est le 

refus d 'un groupe social 

d'assimiler l'autre sans for

malité. 

Si les sociétés modernes 

ont changé fondamentale

ment l 'homme, lui, n'a pas 

changé. 

Et c'est sur ces réflexes 

élémentaires que joue M. 

Blocher. 

C'est facile et stupide. 

On pourrait admettre à la 

limite qu 'un pays, u n peu

ple ne veulent pas s'ouvrir 

aux autres, le Japon a con

nu cette pratique durant 

des siècles. 

Mais il ne faut pas faire 

de distingo. Il faut refuser 

les étrangers en bloc, refu

ser leur argent, refuser de 

leur livrer nos produits. 

Et puis n'oublions pas 

combien de Suisses, ont bé

néficié dans le passé de l'ac

cueil en pays étrangers. 

Cela dit les mesures res

trictives en place sont déjà 

si fortes que cette initiative 

conçue il y a quatre ans est 

dépassée. 

N'ajoutons pas à l'or nazi 

et aux fonds juifs une nou

velle tâche à notre image. 

*v^& 

Mise au point 
A la s u i t e d e l 'a r t ic le i n t i t u l é 
«Fai tes c o m m e j e d i s p a s com
m e j e fais» p a r u d a n s l ' éd i t ion 
d u Confédéré d u 18 oc tob re 
1 9 9 6 , j e p r éc i s e q u e m o n in t en 
t i on n 'é ta i t p a s de faire p a s s e r le 
p e r s o n n a g e v isé c o m m e hypo
cr i te , p a r t i a l o u c o m m e u n e 
p e r s o n n e a u x r e l a t i o n s lou
ches . 

S. DUPOND 

Martigny 

Sion: assemblée 
des bourgeois radicaux 
Le rapport d'activité très fouillé de 
MM. José Jacquod, vice-président de la 
Bourgeoisie, et d'Etienne Reiehen-
bach, conseiller, a rencontré un vif in
térêt de la part des très nombreux 
bourgeois et bourgeoises radicaux, 
lors de l'assemblée du 5 novembre. De 
pertinentes questions au sujet du do
maine d'Uvrier, du restaurant des Iles, 
des terrains de l'hôpital-asile, de la cli
nique, entre autres, démontrèrent à 
l'évidence le souci que les radicaux sé-
dunois témoignent à l'endroit de la 
collectivité bourgeoisiale. En vue de la 
prochaine législature, la liste des can
didats au Conseil bourgeoisial est la 
suivante: Etienne Reiehenbach, con
seiller bourgeoisial; Jean-François 
Pfefferlé, avocat et notaire; Olivier 
Schupbach, agro-ingénieur ETS; Pas
cal Varone, architecte dipl. EPFL. 

TotA.t le 'YYhO'ricLe s'accorde 
aujourd 'hui sur le fait que la société 
est en crise. D'aucun l'appelle crise 
économique, d'autres crise de crois
sance, d'autres encore crise spirituel
le, etc. Quel que soit le nom qu'on lui 
donne, les conséquences actuelles 
sont souvent terribles; chômage, ex
clusion, dépression, suicide, toxico
manie, violence, délinquance... 
En fait, nous vivons une véritable mu
tation culturelle. 
Jamais l 'homme n'a été aussi perfor
mant. Jamais la productivité n'a été 
aussi grande dans tous les domaines. 
Jamais l 'homme n'a été aussi puis
sant, au point de pouvoir détruire no
tre inonde en un ins tan t 
Mais à quoi nous sert ce fameux pro
grès technique? 
Le fossé entre les pays riches et les pays 
pauvres ne cesse de croître. A l'inté
rieur d 'un même pays, et du nôtre en 
particulier, les écarts matériels conti
nuent dramatiquement à s'agrandir. 
Certains amassent des fortunes indé

centes, d'autres tombent dans la misè
re et la déchéance; certains vivent 
dans un luxe arrogant, d'autres meu
rent en plein désespoir. La spéculation 
rapporte plus que le travail. 
Le « génie » technique de l 'humanité ne 
devrait-il pas profiter à chacun? 
L'homme est-il un animal qui, comme 
le lion, roi des animaux, laisse travail
ler ses femelles et les j eunes pour en
suite venir se repaître en monarque du 
produit de leur chasse? Sur quelles va
leurs voulons-nous construire la nou
velle civilisation mondiale qui s'an
nonce? 

Comme le dit le professeur Jacques 
Neirynck, président de la section de 
systèmes de communication à l'EPFL; 
« Notre espèce se caractérise dans sa ra
cine même par deux traits singuliers 
qui la mettent à part de toutes les au
tres espèces animales: la capacité 
d 'emmagasiner les progrès de la tech
nique effectués par chaque génération 
non pas dans la mémoire génétique 
mais dans la mémoire culturelle; la 

nécessité de privilégier les plus fai
bles, les plus marginaux en ne les éli
minant pas comme cela se passerait en 
évolution biologique.» (extrait des ac
tes d 'un colloque AVIEA des 27 et 28 
octobre 1995). 

Parce que j e ne veux pas d 'une société 
à deux vitesses basée essentiellement 
sur le profit la compétition et l'exclu
sion ; parce que j e veux croire aux va
leurs que sont l'équité, la justice, la so
lidarité, le respect, le partage, la tolé
rance, la responsabilité et la démocra
t ie; parce que j e veux que l'économie 
soit au service de l 'homme et non 
l 'homme au service de l'économie ou 
de quelques privilégiés; parce que 
l'égoïsme, le rejet et l'exclusion ne peu
vent pas être des solutions pour l'hu
mani té ; le 1 " décembre, j e voterai NON 
à la nouvelle loi sur le travail. NON à 
l'initiative «contre l ' immigration 
clandestine» et j ' invi te chacun à y ré
fléchir et à voter, en conscience. 

JEAN-HENRI DUMONT 
Educateur à Sion 

L'essentiel, c'est l'emploi 
Harerrient une votation se 

sera déroulée dans un contexte aussi 
exacerbé par toutes les tensions, tous 
les problèmes que traverse notre pays 
sur fond de crise économique persis
tante, de chômage croissant et de diffi
cultés à nous adapter aux nouvelles 
exigences de l'économie mondiale. 
Cela explique l 'invraisemblable cli
mat de la campagne précédent la vota-
tion où l'exagération voire la désinfor
mation, sont monnaie courante. Trois 
exemples: 

— Un évêque parle à propos de la nou
velle loi sur le travail d'atteinte à 
l'essence de l 'homme... (1) 

— L'accord préalable des partenaires 
sociaux sur les compensations? Le 
message du Conseil fédéral met clai
rement en évidence le contraire.(2) 

— La durée légale du travail dans 
l'Union européene inférieure à celle 
de notre pays? La directive euro
péenne du 23 novembre 1993 fixe 
cette durée à 48 heures alors que 
dans notre pays elle est de 45 h. (3). 

Mais que propose la nouvelle loi? 
La première modification porte sur 
l 'allongement du travail de j o u r de 20 
heures à 23 heures. Cela permettra de 
travailler en deux équipes (6 h -14 h 30 
/ 1 4 h 30 - 23 h). Une amélioration qui 
profitera essentiellement aux PME qui 
n 'on t en règle générale, pas besoin du 
travail de nu i t mais de plus de souples
se. En effet, ni l ' industrie, ni les com
merces ne travaillent p lus depuis 
longtemps avec des stocks (qui coûtent 
cher), mais avec les procédés de « flux 
tendus» ou de «just in time». Ce qui a 
comme conséquence des délais de 
plus en plus court entre les exigences 
de la clientèle et la fourniture du bien 
ou du service demandé. 
Face à cette évolution, les PME n'ont ;'i 
l 'heure actuelle que la possibilité de re
courir aux heures supplémentaires. 
I.es avances de la nouvelle loi sont évi
dents ;i cet égard sur le plan de rem
ploi. 
La seconde porte sur la possibilité 
pour les commerces occuper du per

sonnel six dimanches ou jours fériés 
par an (sur 60). Et cela pour autant que 
le travailleur soit d'accord et que la loi 
cantonale le permette. Ce travail sera 
rémunéré avec un supplément de 
50%. Une bien modeste tentative de ré
tablir dans les régions frontalières et à 
Genève en particulier des conditions 
d'exploitation u n peu plus équitables 
par rapport à la France voisine. 
E t pour terminer, la suppression de 
l'interdiction pour les femmes de tra
vailler de nui t dans l ' industrie per
mettra de mettre notre loi sur le travail 
en conformité avec l'article 4 de notre 
Constitution (égalité des droits) et les 
jugements de la Cour européenne de 
justice. 
En contrepartie qu'apporte la nouvel
le loi? 
Tout d'abord toutes les compensations 
en salaire pour le travail occasionnel 
de nui t (25%) et du dimanche (50%) et 
toutes celles qui sont réglées par les 
conventions collectives de travail 
(CCT) et par les contrats individuels de 
travail. Cela concerne plus de 60% de 
l 'ensemble des travailleurs du secteur 
public et du secteur privé. 
Elle renforce la liberté de choix du tra
vailleur qui ne pourra se voir imposer 
un travail de nu i t régulier sans son ac
cord, ce qui n'est pas le cas dans la loi 
actuelle. 
Elle améliore la protection de la santé 
des travailleurs et des femmes encein
tes qui sera, ainsi que les frais de trans
ports, à la charge de l'employeur. 
Alors, quelle est la pierre d'achoppe
men t? 
Essentiellement la compensation en 
temps de 10% pour le travail de nui t et 
du dimanche en faveur des travail
leurs qui ne sont pas au bénéfice d 'une 
CCT. 
Sur la base des statistiques de 
l'OFIAMT, cela concerne entre 90 000 
et 120 000 travailleurs (on n'a en effet 
aucune information sur les compen
sations prévues dans un contrat de tra
vail hors CCT). Ces travailleurs appar
tiennent majoritairement ;i des sec

teurs particulièrement touchés par la 
crise, hôtellerie, restauration, arts gra
phiques, industrie textile, etc... C'est à 
ce niveau qu 'une difficile pesée d'inté
rêt doit être faite. Faut-il améliorer la 
protection des travailleurs qui ont un 
emploi en imposant des charges sup
plémentaires qui entraîneront les en
treprises dans des difficultés supplé
mentaires? Veut-on les obliger à cesser 
leur activité ou à une rationalisation 
encore plus poussée? Avec comme 
conséquence une perte d'emplois? 
Le maintien et la «récréation» d'em
ploi comme le dit si bien le Président 
de la Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz sont prioritaires h mes yeux et 
c'est pourquoi j e voterai OUI à la nou
velle loi sur le travail. 
A cela s'ajoute deux autres réflexions. 
Quel est le rôle des partenaires so
ciaux? Certainement pas de se substi
tuer au législateur! Ce serait une fâ
cheuse tendance qui mettrait en dan
ger les fondements même de notre dé
mocratie. Il appartient aux élus du 
peuple d'approuver, de modifier ou de 
rejeter les lois et au peuple en dernier 
recours de les accepter ou de les refu
ser. 

Et celui des CCT? Il est indispensable 
d'intégrer dans le cadre des négocia
tions entre partenaires sociaux une 
nouvelle dimension: la nécessité de 
prendre en compte ce formidable pro
cessus de transformation de notre éco
nomie. Or, à cet égard, le seul élément 
positifa été l ' introduction dans la CCT 
de l ' industrie des machines d 'un arti
cle 83 qui permet de suspendre cer
tains avantages financiers et d'intro
duire une certaine souplesse en matiè
re d'horaire de travail lorsque l'emploi 
est menacé. 
Cette tendance à transformer en af
frontement ce qui dans un autre con
texte n'aurait été considéré que com
me l'exigence de concrétiser le princi
pe constitutionnel de l'égalité des 
droits et l'adaptation de nos conditions 
de travail aux nouvelles donnes de 
l'économie mondiale, est le plus In
quiétant pour l'avenir de notre pays. 

FRANÇOISE SAUDAN 
Conseillère aux Etats 

l .L ' I Iebdodu 17.10.1996 
2. Message du Conseil fédéral p. 16 
3. L'Express du 17.10.1996. 

Les bureaux de vote en ville de Mar
tigny sont ouverts dès le jeudi 28 no
vembre à 17 heures. Le citoyen peut 
voter par correspondance. Il devra en 
faire la demande écrite à l'administra
tion et son courrier doit parvenir au 
plus tard le samedi 30 novembre. 
Le vote anticipé est supprimé. 
La présentation de la carte civique est 
essentielle pour le bon déroulement 
du scrutin. 

Nendaz 
Dans le cadre des élections communa
les, la Jeunesse radicale de Xendaz 
tiendra son assemblée ordinaire le sa
medi 23 novembre à 17 h. 30 à la salle 
des sociétés à Beuson. Une partie sera 
consacrée à la discussion avec les can
didats à savoir: Annick Fragnière, Al
bert Fournier et Narcisse Bourban. 
L'assemblée sera suivie d 'un apéritif. 
Jeunes et moins jeunes , tous sont invi
tés à participer à cette soirée. La JRN 
compte sur le soutien de chacun. 

Bagnes 

L'exclusion n'est pas une solution 

Le PRD de Bagnes organise un souper 
«jambonneau» le samedi 23 novem
bre dès 19 heures à la salle polyvalente 
de Bruson. La soirée sera animée par 
la fanfare l'Avenir. Cordiale invitation. 

Martigny: tournée 
Le PRD se rendra le vendredi 22 no
vembre de 17 à 19 heures au café Le Ca
sino, le mardi 26 novembre grande soi
rée électorale de 18 h. à 19 h. 30 à la 
salle communale en présence de tous 
les candidats et toutes les candidates. 
Mercredi 27 novembre à Martigny-
Bourg au Café de la Poste, de la Place, 
du Chapiteau Romain et au Sembla-
net: présence des candidats de 
1 7 h . 3 0 à 19 h. 30. 

Alusuisse 
Alusuisse SA maint ient la production 
d 'a luminium de base dans son usine 
d'électrolyse de Steg. Le 20 novembre 
le Conseil d'Etat a décidé d'accorder à 
l 'entreprise Alusuisse un rabais spé
cial sur les forces hydrauliques. Pour 
cette importante décision le Valais en
tend ainsi maintenir les places de tra
vail. 

PRD Levtron: 6 candidats 
Marguerite Crettenand, conseillère 
communale ; Bernard Michaud, con
seiller communa l ; Jacques Philippoz, 
conseiller communal , ainsi que Jo
seph Carruzzo; Patrice Martinet et 
Jean-Charles Rainuz défendront les 
couleurs radicales lors des élections 
communales . 
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CONJHEX^ 
Les commerçants, artisans 
industriels, vignerons... 

• < • 

participent à votre vie 
( 'Ijàtea H Tour Lombardxiz 

cl la Parte du Lac 

Salle polyvalente de Contliey 

Sommet 96 • Le tourisme pédestre à l'honneur 
Le prix du tourisme, Sommet 96, a 

été attribué mardi 19 novembre à 
l'Association Valaisanne de la Ran
donnée Pédestre (AVRP), au cours 
d 'une cérémonie qui s'est tenue à 
Oonthey, près de Sion, devant quel
que 600 personnalités valaisannes 
du monde économique et touristi
que. Ce prix, d 'une valeur de CHF 
10 000.—, ainsi qu 'une œuvre d'art 
ont été remis au président de l'AVRP, 
M. André Lugon-Moulin, par le direc
teur général de la SBS en Suisse ro
mande, M. Bruno Ilug. 

Sommet 96 - Prix du tourisme, a été 
créé par la Société de Banque Suisse 
avec la collal>oration du NE II a eu 
lieu pour la troisième fois depuis 
1944 et son objectif est de récompen
ser une entreprise qui, par son dyna
misme et sa créativité, a contribué au 
développement touristique du can
ton du Valais. Dans son allocution 
d'ouverture, M. Jean-Yves Bonvin, 
président de la direction du siège va-

laisan de la SBS, a expliqué les rai
sons qui ont motivé la décision de 
mettre en lumière le secteur touristi
que. 
Outre l'AVRP, six autres candidats 
avaient été sélectionnés (le Funitel de 
Crans-Montana, l'Hôtel-Restaurant 
Fletschhorn de Saas Fee, LaNaTbur, 
les trains touristiques d'Emosson, 
l'hospice du Grand-Saint-Bernard et 
la bourgeoisie de Zermatt) pour illus
trer la promotion du tourisme valai-
san. 
Le choix s'est porté sur l'AVPR à titre 
de récompense pour son engage
ment en faveur des 8000 kilomètres 
de chemins et sentiers qui couvrent 
le canton du Valais, du Grimsel à 
Saint-Gingolph. Forte de quelque 
1600 membres, cette association pro
pose et entretient une mult i tude 
d'itinéraires de marche à travers bis
ses, mayens, cols, alpages, glaciers, 
forêts, lacs et gorges. 
L'an dernier, le prix «Sommet» avait 

été décerné aux Bains de Saillon et, 
en 1994, au Swiss Vapeur Parc au 
Bouveret 
Comme hôte d 'honneur de l'édition 
96, le j u ry a invité la Patrouille des 
Glaciers. Course de tous les délïs, la 
Patrouille des Glaciers constitue un 
événement sportif majeur dont les 
retombées médiatiques dépassent 
largement les frontières du pays. Elle 
contribue ainsi au renom internatio
nal du Valais et incarne les valeurs 
que le prix Sommet cherche à défen
dre et à promouvoir. 
Le nombreux public a ensuite prêté 
attention à un exposé brûlant d'ac
tualité sur le thème « La monnaie Eu
ropéenne Unique : un défi pour notre 
économie» présenté par M. Jean-
Pierre Roth, vice-président de la Di
rection générale de la Banque Natio
nale Suisse. 

Aux jeunes citoyennes 
et citoyens de Conthey 
L'autorité communale convie les jeu
nes Contheysan(ne)s qui ont acquis 
les droits civiques en 1996 ce vendre
di 22 novembre à la salle polyvalente 
de Châteauneuf-Conthev à 19 h. 30. 

« N O U E S SU' S S E S 
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CULTURE 
ForicLcutiori Lo%uis Moret 

Haus Konzert au chemin des Barrières 
La fin des activités de 

Lina Fellay, à la direction 
de la Fondation Louis Mo-
ret, est marquée par deux 
concerts. Le premier di
manche 24 novembre à 
17 h. 30. Mme Eve Franc, 
l'actuelle présidente des 
Jeunesses Musicales, a 
bien voulu recevoir le Con
fédéré pour une interview 
sur le programme de cette 
manifestation. Après que 
j 'ai assisté aux répétitions, 
elle m'explique : 

— C'est en quatre parties 

que j'ai organisé ce concert, 
avec trois interprètes. Une 
pianiste de Martigny, Clau
dine Vionnet. un clarinet
tiste Frédéric Rapin et une 
soprano. Mme Anne Vion
net. qui chantera Louis 
Spohr. Clara Schumann et 
Franz Schubert 

Présentons les composi
teurs dans l'ordre chronolo
gique. Le plus ancien est 
'Louis Spohr (1883-1959). 
Puis. l'Autrichien Franz 
Schubert (1797-1873), qui 
passa la majeure partie de 

( lla.nd' inc. Vion nela.n piano, en+icifjne celle di.sci-
/dine non seiAletnemX, au ( ton-se r notoire de Ma/r-
Iifjriif nifii.n cfjrd.emcnl à celui fie Sion. 

son existence à Vienne où il 
donnait des cours à sa gaie
té et à son insouciance na-
t urelle. 
Enfin, les époux Schu
mann. Robert, fils d'un li
braire (1816-1856). Avant de 
se consacrer à la musique, 
il avait, sur les instances de 
sa mère, fait des études de 
droit à l'Université de Leip
zig, et Clara, sa femme, fille 
de Frédéric Wieck. renom
mé professeur de piano, 
avec qui Robert prenait des 
leçons. R n'avait pu conti
nuer sa carrière de virtuo
se parce qu'un accident le 
priva de l'usage d'un de ses 
doigts. Clara devint son, ins
piratrice et son interprète. 
On sait que Robert momnd 
dans un asile d'aliénés, 
après que, tourmenté par 
des idées de suicide, il se 
soit jeté dans le Rhin d'où 
on le sauva. 

R fut non seulement un 
grand compositeur nuxis 
laissa des écrits très vala
bles dans un style poétique. 
Et pour conclure: 
On nous demande souvent 
si les Jeunesses Musicales 
ne s'adressent qu'à des per
sonnes de jeunes âge. Avec 
Hippolyte Taine admettons 
«que la jeunesse est le pre
mier temps des choses qui 
en précèdent d'autres. » 

MARGUETTE BOUVIEK 

Chez Louis Moret. les trois interprètes répètent 
jnsqn 'à la dern 1ère m imite. 

\A> elarinettixte Frédéric Rttpifï. 
pmfeHseitrde virtuosité au Vorixei* 
roloire <lc LaiixaiiUe, que nous 
pouniMiH cntemlrc ii Mortiyni) <li 
manche. 

U' rêperioftv d'Anne liaviorn 
s'oriente volontiers rox l'Oràtotip 
et le Heqniem (te l-'onrc. 
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A R T I G E T S A R E G I O 

Votre spécialiste en: 
- homéopathie 
- phytothérapie 
- aromathérapie 
- essences florales 

du Dr Bach 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biono JÊu 
B.CRETTEM %W 

Rue du Rhône 1 -1920 MARTIGNY1 

Tél. 0Z7 / 722 12 56 

VITE LU. . . 
|0 ANS CASINO MARTIGNY. 
'our marquer la transforma-
lion et la rénovation du café-
bar du Casino en 1986, plu
sieurs manifestations ont été 
jrganisées: vendredi 22 no
vembre de 21 heures à 2 heu
res, soirée dansante avec l'or
chestre Sacage, samedi 23 de 
21 heures à 2 heures, musique 
avec le dise-jockey Frédéric, di
manche 24, le Juke-Box sera 
gratuit, lundi 25 et mardi 26, la 
séance de cinéma sera à Fr. 
10.— avec 1 consommation ou 
1 glace gratuite, mercredi 27, 
cinéma gratuit pour les enfant 
et possibilité de surfer gratuite
ment sur Internet, jeudi 28, de 
15 heures à 17 heures, thé dan
sant et gâteaux offerts, vendre
di 29, dès 18 heures, Eric Felley 
au piano, samedi 30, de 21 heu
res à 2 heures, Karaoké avec 
Philemon, animateur. Et cha
que jour des offres spéciales au 
prix de 1986. 

FONDATION GIANADDA. J u s 
qu'au 19 janvier 1997, la Fon
dation Pierre Gianadda ac
cueille Michel Favre, sculptu
res, Marcel Imsand, photogra
phies, Anne Rosaz, Découpage. 
Musée ouvert tous les jours de 
10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
18 heures. 

HARMONIE. L'Harmonie mu
nicipale de Martigny animera 
la Sainte-Cécile à l'église parois
siale, samedi 23 novembre à 17 
heures. 

SAILLON. Le Conseil commu
nal de Saillon vient d'acquérir 
l'un des seize vitraux du Sen
tier à Farinet Son choix s'est 
porté sur «Le Partage». L'œu
vre, qui représente Farinet dis
tribuant ses dernières pièces à 
la population, vient d'être po
sée à la Place du Pressoir au 
cœur du village et sera inaugu
rée à la fin novembre. 

Un détail de l'œuvre de Théo Im-
boden, prie de l'Etat du Valais. 

(Photo Miras) 

VERBIER. Verbier renforce 
son offre hivernale avec de 
nouveaux tarifs, la Swatch 
Surf Area et le Carving-
lest-Center, la baisse de tarifs 
de Téléverbier, de multiples 
manifestations. La station est 
également sur Internet 

SAILLON. Depuis hier, 21 no
vembre, les chefs de service et 
directeurs de l 'enseignement 
primaire de la Suisse Romande 
et du Tessin sont réunit en Sé
minaire à Saillon. Ils travail
lent sur le thème « l'innovation 
pédagogique» en relation avec 
l'introduction d 'une nouvelle 
collection de moyens de mathé
matiques dans les premiers de
grés de la scolarité primaire. 

ENTREMONT Sctteld/rcunse 

Les élections en direct 
Branle-bas pour Sateldranse, té

léréseau des communes d'Entre-
mont, Canal 12 dans la région de 
Monthey, ou Canal 9 pour les ré
gions de Sierre et de Sion, à sa
voir: les élections communales 
passent par le petit écran. 
Dans un studio improvisé dans le 
tout nouveau centre des Services 
Industriels de Bagnes, M. André 
Besson, le directeur, et son équipe 
ont invité tous les candidats d'En-
tremont à répondre aux questions 
de deux journalistes profession
nels. Les questions n'étant pas 
piégées, portent sur l'identité de 
la candidate ou du candidat, sur 
son bilan, si c'est un ancien, et sur 
ses projets politiques. 
L'enregistrement de ces inter
views sera retransmis dans tous 
les foyers d'Entremont. 
Les responsables ont regretté que 
certaines communes, où que des 
candidats d'un même parti, 
n'aient pas jugé bon de tenter cet
te expérience nouvelle de télévi
sion régionale. 

Les électeurs et électrices d'Entre
mont pourront donc juger sur piè
ce de la présence à l'écran et des 
intentions de celles et ceux qu'ils 
vont élire le 1er décembre. 
Rappelons que Sateldranse avait 
tenté une première expérience en 
1995, lors des élections fédérales, 
en retransmettant un débat entre 
les trois candidats de l'Entre-
mont. 
Il faut souhaiter que cette expé
rience puisse se poursuivre à 
d'autres occasions électorales, so
ciales ou culturelles. 

M. André Besson, directeur des SI de Bagnes, 
s'est mué trois soirées durant en régisseur. 

M. Claude Roux, conseiller comytiunal libéral, lors 
de l'enregistrement de son, passage à l'écran. 

MARTIGNY F*irioc 
de la BCV 

Judo Club récompensé 
Ils étaient heureux les respon

sables du Judo Club de Martigny 
à la réception d'un montant de 
Fr. 2000— du prix de la Fonda
tion du 75e de la Banque Cantona
le du Valais. 
C'est dans les locaux de la BCV à 
Sion que ce prix a été remis par 
les responsables octoduriens de 
la banque au Judo Club. Rappe
lons que ce club fait un effort par
ticulier pour que chacun, les en
fants tout spécialement, peuvent 
pratiquer le judo sans que l'ar
gent soit un osbtacle. Il convient 
de relever également que le Judo 
Club Martigny fêtera en 1997 ses 
quarante ans d'existence. 
Bravo donc au Judo Club. 

M. Moret, administrateur, et M. F'asche, direc
teur de BCV Martigny, entourent les responsa
bles du Judo Club. 

JPyomotïon cïrviq'ue CL BoiÂjrg-St-F>/iemre 

Deux nouveaux citoyens 

SUR L'AGENDA 
CHOEUR D'HOMMES. Samedi 23 
novembre à 20 h. 30, le chœur 
d 'hommes de Martigny donnera 
son concert annuel à la Fondation 
Pierre Gianadda, sous la direction 
de Daniel Darbellay. La deuxième 
partie de la soirée sera annimée 
par l'Echo des Champs de Jussy 
(GE), placé également sous la di
rection de Daniel Darbellay. En
trée libre, collecte à la sortie. 
CERM. Dimanche 24 novembre, 
au Cerm de Martigny aura lieu 
l'Exposition Nationale du Lévrier 
organisée par les «Amis du Lé
vrier FNW». 
Les 27 et 28 novembre aura lieu la 
braderie d 'automne au Cerm de 
Martigny. 
MANOIR DE MARTIGNY. Le ver
nissage de l'exposition Simone 
Guhl-Bonvin, 50 ans de peinture, 
aura lieu le samedi 23 novembre à 
17 heures au Manoir de Martigny. 
L'exposition est ouverte tous les 
jou r s de 14 à 18 heures (lundi fer
mé) et dure jusqu 'au 12 janvier. 
RIDDES. Les lauréats du Con
cours National d'Exécution Musi
cale de Riddes pour la jeunesse se 
produiront en concert samedi 23 
novembre à 20 h. 30 au centre cul
turel de la Vidondée à Riddes. En
trée libre. 

FULLY. Vendredi 22 novembre à 
19 heures, à l'Espace socio-cultu
rel de Fully, seront présentées au 
publique les œuvres de quatre an
ciennes élèves de l'Ecole cantona
le des Beaux-Arts du Valais. Sous 
le titre « Traits de caractères », So
phie Guillermou, Céline Masson, 
Gisèle Petter et Gisela Schindler 
dévoileront leurs créations. Il 
s'agit presqu'exclusivement de 
dessins. Cette exposition est ou
verte jusqu 'au 15 décembre, du 
jeudi au dimanche, de 17 à 21 
heures. 
NOCTURNES. L'Union des Com
merçants de Martigny informe 
que les nocturnes auront lieu les 
17, 20 et 23 décembre jusqu 'à 22 
heures. A cette occasion, une su
per tombola de Noël est organisée 
avec plus de Fr. 20 000.— de prix à 
gagner. 

SAXON. Florence Alexandra 
Vouilloz expose ses aquarelles à la 
salle à manger du Café du Centre 
de Saxon à part ir du 22 novembre. 
Vernissage: vendredi 22 novem
bre dès 17 h. 30. 
SAILLON. Pour marquer l'inau
guration de l'Eglise de Saillon, 
l 'Ensemble Vocal du Haut-Valais, 
sous la direction de Hansruedi 
Kâmpfen donnera un concert di
manche 24 novembre à 17 heures. 
Soliste soprano, Rachel Harnisch, 
au piano, Cornelia Venetz. Loca
t ion: bureau communa l de Sail
lon, (027) 744 32 03 ; prix Fr. 20.—. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 22 à 20.30, sa
medi 23 à 18.00 et 21.00, diman
che 24 à 14.00, 17.00 et 20.30, du 
lundi 25 au jeudi 28 à 20.30: Le 
droit de tuer de Joël Schumacher 
avec Sandra Bullock, Matthew 
McConaughey, Samuel L. Jack
son, Kevin Spacey. Mercredi 27 à 
14.00 et 16.00 (matinées gratuites 
pour les enfants): Flipper le dau
phin. 
CORSO. Du vendredi 22 au jeudi 
28 (sauf lundi) à 20.30, d imanche 
24 matinée à 14.30: Le professeur 
Foldingue avec Eddie Murphy. Sa
medi 23 et d imanche 24 à 17.00, 
lundi 25 à 20.30: La dernière mar
che de Tim Robins avec Susan Sa-
randon et Sean Penn. 

C'est un événement à Bourg-St-Pierre qui n'avait pas connu de promotion 
civique en 1994 et 1995, de fêter deux j eunes qui avaient 18 ans cette an
née. Cette année, les autorités ont entouré Cindy Ellenberger, future étu
diante en lettres à Lausanne et Cédric Frossard, apprenti magasinier. 

M. Gilbert Tbrnare leur a remis un 
livre sur Bourg-St-Pierre et un li
vre sur un illustre bordillon, M. 
Guy Genoud. De g. à dr., M. Michel 
Balleys, vice-président; Cédric 
Frossard, Cindy Ellenberger, 18 
ans cette année ; Gilbert Tornare, 
président, et Véronique Moret, 
conseillère communale . 

Du 8 au 24 novembre 1996 

quinzaine alsacienne 

dans tous les restaurants de Saillon 

Sur 1 franc gagné en Suisse 
50 cenlimes sont gagnés 
grâce à l'exportation. Pascal Coucn~~~" 

c°nseil/er national M • 
Les assouplissements raisonnables ' Mar"gny 
de la loi sur le travail contribuent à maintenir notre 
capacité de concurrence et des emplois. Un OUI à la loi 
sur le travail est un non à la fatalité du chômage. 

Le 1 e r décembre 
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L'assurance d'être bien assuré 
OELVIA 
A S S U R A N C E S + V I E 

Agence générale du Valais 

Anselme MABILLARD 
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Bureau de service de Martigny: 

Jean-Claude Fort, Riddes 
Jean-Michel CAJEUX, Fully 
Antoine MOULIN, Martigny 

Tél. (027) 723 31 33 
Fax (027) 723 31 93 

L E P O I N T D E V U E D E S A S S U R E U R S 
NOTRE SÉCURITÉ SOCIALE A-TELLE UN AVENIR SÛR? 

Une priorité maintenant claire : assurer 
l'avenir du système des trois piliers 
Le développement des recettes et 
des dépenses de notre sécurité so
ciale montre que ce système me
nace de part i r en dérapage non 
contrôlé en Suisse. Il faut de toute 
urgence élaborer u n concept de fi
nancement des assurances socia
les qui définisse des priorités clai
res et distingue le nécessaire du 
souhaitable. 
Pour l'AVS, de moins en moins de 
personnes actives doivent finan
cer de plus en plus de retraités. En 
1948, on comptait 9 actifs par ren
tier; en 1990, il n'y en avait déjà 

plus que 4. En 2010, il n'y aura 
plus que 3 actifs pour faire face 
aux besoins d 'un retraité. A pres
tations égales, les cotisations de
vraient sans doute être déjà massi
vement augmentées. 

TOURNANT DÉCISIF 
L'AVS a été constamment dévelop
pée depuis 1948. Aucune des dix 
réformes de l'AVS n'a été neutre en 
termes de coûts. Et si l 'augmenta
tion des coûts a pu être rattrapée 
jusqu 'à présent par la croissance 
économique et l'inflation, au

jourd 'hu i , nous parvenons à un 
tournant décisif: il n'est plus pos
sible de promettre telles quelles 
des prestations dont le finance
ment à long terme ne peut être as
suré. 

Il ne s'agit plus de promettre au 
peuple des prestations irréflé
chies dont le financement à long 
terme n'est pas garanti. 

En approuvant l'élévation de l'âge 
de retraite des femmes dès 2001, 
le peuple suisse, souverain, a dé-

CLOVIS CRETTEX 
Bureau de courtage en assurances 
et bancassurances 

Voici la performance de nos meilleurs fonds avec divi
dendes et gains de cours réinvestis 
I. PIONEER CAPITAL de 1991 au 6.3.96 214,12% 

II. IDEXFUND de 1986 au 6.3.1996 413,40% 
PARTENAIRE PRINCIPAL : AIG, Leader International de 
la Bancassurance, rating AAA 

Place de Rome 1 à 1920 Martigny 
Tél. (027) 722 50 33-96 - Fax (027) 722 98 19 

G R A N D C O N S E I L 
Ordre du jour fleuve pour une ses
sion qui se poursuivra deux jours 
en décembre et qui traitera des con
trats politiques et du début d'A 
2000. 
S'il faut faire un bilan de cette ses
sion, il faut mettre dans la balance 
positive : 
1. Les conditions-cadre de l'écono
mie valaisanne qui voit l'injection 
de-fonds dans la rénovation, l'essai 
de créer u n capital-risque, une réor
ganisation de la promotion écono
mique, la création d'une infrastruc
ture de télécommunication, la vo
lonté de déréglementer, etc. 
2. La mise sur pied d'une loi sur la 
culture qui donnera, enfin, une 
base légale pour l'octroi d'aides 
dans ce secteur et permettra d'en
courager, financièrement, les mani
festations à caractère touristico-cul-
turel. 
3. La réforme du Code de procédure 
civile et l'acceptation de la loi d'ap
plication du Code civil suisse. 
Réforme qui modernise notre droit 
et tente de rendre la justice plus ra
pide et plus transparente. 
4. Un règlement du Grand Conseil 
qui devrait permettre au Parlement 
d'être plus efficace. 

NÉGATIF 
Dans le négatfi on mettra: 
1. La loi sur la pêche où, sous pré
texte de régale et d'égalité de traite
ment, l'Etat va à la pêche aux taxes 

pour faire vivre un de ses services. 
Car c'est connu, aujourd'hui, ce 
sont les pêcheurs qui empoisson
nent les cours d'eau. 
2. L'ordonnance sur les offices de 
poursuites a permis à la majorité 
politique — qui dispose de 11 pré
posés» privés» et PDC — de fixer le 
salaire min imum et maximum. 
Moyennâgeux ! 
3. La loi sur l'ouverture et fermetu
re des magasins, prisonnière entre 
une initiative des syndicats chré
tiens et les exigences de la crise éco
nomique, n'arrive pas à choisir en
tre grandes surfaces ou petits mag-
sins, entre zones touristiques et zo
nes de plaine, entre des fermetures 
miiiinales ou des fermetures régle
mentées, en un mot une loi suréa-
liste qui sera violée par les faits et 
les exigences économiques. 
4. Enfin un budget décevant. 

BUDGET 1997 
Finalement, le budget accepté par 
le Grand Conseil prévoit un déficit 
proche de Fr. 75 mios. 
Prisonnier de la politique gouver
nementale, le Parlement s'est foca
lisé sur les chiffres livrés. Il n'a pas 
tenté de ramener le déficit ni n'a osé 
l'accroître hors les propositions du 
Conseil d'Etat 
Sauf à ajouter Fr. 200 000— pour 
étudier le chemin de fer du Sa-
netch. 
Malgré 160 emplois disparus l'Etat 

dépense toujours plus pour la fonc
tion publique. 
Personne ne comprend. 
Depuis 4 ans maintenant, on parle 
d'équilibre des comptes, de dérégle
mentation effective ayant une ac
tion sur l'Etat lui-même et sur les 
administrés, or c'est le contraire qui 
se passe comme le relevait M. Em
manuel Chevrier dans son rapport 
pour le groupe radical sur le budget 
1997. 

Chaque année, c'est entre Fr. 50 et 
100 mios, depuis 1990, que s'ac
croît la dette de l'Etat 
En fait, tout le monde attend, at
tend une reprise, une redevance 
hydraulique, des recettes fiscales 
en augmentation. 
Cette attente risque d'être un réveil 
brutal. 
La seule chose que les députés peu
vent mesurer c'est la force d'inertie 
et d'habitude de l'Etat 
Avant la fin de la législature, les dé
putés auront mis en place A 2000, 
une méthode nouvelle d'adminis
tration, mais entre les méthodes et 
la réalité il risque d'y avoir un fossé. 
Ils feront aussi le ménage de l'affai
re Dorsaz sur le plan des responsa
bilités politique et de la justice. 
C'est que mars 1997 est bientôt là. 
Des institutions renouvelées par
viendront-elles à secouer mille ha
bitudes et 6000 agents de la fonc
tion publique? (Ry) 

Ordonnances sur les structures agricoles 
En vertu de la mission qui nous a été 

confiée, la Commission a examiné atten
tivement le message et les ordonnances 
d'application de la loi cantonale sur 
l'agriculture. 
La situation très difficile de l'agriculture 
est actuellement connue, diminution 
des revenus de 17 à 21% en une année. 
Il faut, par conséquent, se donner les 
moyens d'appliquer les nouvelles dispo
sitions de la loi sur l'agriculture, même 
dans des conditions financières difficiles. 
Je tiens à préciser que, dans le domaine 
agricole, la plus importante partie de la 
législation qui nous régit est d'abord fé
dérale. Je tiens également à préciser que 
ces ordonnances d'application ont été 
acceptées à la quasi unanimité du Parle
ment 
Il est temps qu'une organisation, à tra
vers ces ordonnances qui nous sont sou
mises, vise à la mise en place de l'ensem
ble de notre agriculture. Il est nécessaire 
d'organiser la formation, la gestion, 
d'une manière adaptée à la situation ac
tuelle qui nécessite un recentrage des 
forces pour l'important secteur de l'agri
culture. 
La volonté et un engagement positif 
dans son ensemble doivent nous per
mettre, face à l'avenir, une sécurité, en 

ces temps où la situation est très pénible 
et provoque non seulement des problè
mes d'ordre économique avec tous leurs 
effets induits mais a atteint les limites 
du supportable. 
Au niveau des mesures financières, un 
certain nombre de modifications sont 
apportées par rapport aux bases légales 
en vigueur à ce jour, en particulier dans 
les mesures subventionnelles ayant trait 
au renouvellement et à la diversification 
des cultures et des modes culturaux, les 
travaux de réfection et de revalorisation 
de l'architecture paysagère et de l'envi
ronnement et les études de base pour 
l'élaboration de plans de développement 
de l'espace rural. 
L'agriculture doit faire face à des muta
tions économiques profondes; il peut 
être rendu nécessaire de modifier rapi
dement la composition variétale des cul
tures pour répondre au besoin du mar
ché. (Exemple le verger d'abricotiers). Il 
est donc nécessaire' de disposer d'une 
base légale qui puisse répondre rapide
ment à ces sollicitations. 
. ..griculture a façonné et façonne notre 
cadre de vie. Le maintien d'éléments 
paysagers importants répond à une né
cessité politique. Une aide financière 
doit atténuer les charges qui découlent 

des obligations légales et sont depuis 
deux ans environ subventiorinables au 
niveau de la Confédération. 
L'encouragement au tourisme rural est 
une innovation qui tient compte de la si
tuation particulière du Valais mais va 
dépendre de la part que le budget du 
canton pourra lui consacrer et de l'aide 
que les communes peuvent fournir avec 
une participation en pourcentage et ceci 
y compris en ce qui concerne la rénova
tion ou la construction de gîtes ruraux. 
Il faut aussi préciser que les crédits d'in
vestissements et d'aménagement rural 
sont fédéraux, par contre, les crédits 
d'aide aux exploitations paysannes sont 
fédéraux et cantonaux et le canton est 
chargé de l'application. 
Les sommes disponibles sont les sui
vantes: Crédits d'investissements: 102 
mios de francs. Aide aux exploitations 
paysannes : 6 mios de francs. 
Je ne voudrais pas clore ce dossier sans 
préciser que les produits de la nature 
sont vitaux pour l'être humain et pour 
cela, il faut que le pain des uns permette 
la survie aussi des producteurs et des or
ganisations qui leur sont inhérentes. 

po Groupe radical district Martigny : 
CYRANO VOUILLAMOZ, député 

MOTION 

du groupe radical et consorts con
cernant l'Imposition des fondations 
de famille. 
Nouvel article complétant la loi fiscale 
du 10 mars 1976 concernant l'imposi
tion des Fondations de famille. 
La loi fiscale ne prévoit aucune dispo
sition pour l'imposition des Fonda
tions de famille. Actuellement, une tel
le imposition est assimilée à l'imposi
tion d'une S.A., c'est-à-dire, imposi
tion de la fondation, puis une seconde 
fois imposition des bénéficiaires. 
Nous nous trouvons face à une double 
imposition qui ne favorise pas l'im
plantation de ce genre de fondation 
alors que les demandes étrangères 
sont nombreuses. 
Propositions: nouvel article. 
« Les revenus des fondations de famille 
sont imposables sur la base du bénéfi
ce capitalisé (non distribué). Les reve
nus distribués sont imposables chez 
les bénéficiaires. Pour les bénéficiaires 
hors de Suisse, l'art. 108c LF est appli
cable par analogie. 
La distribution aux bénéficiaires du 
capital (fortune ou bénéfice capitalisé) 
de la fondation n'est pas imposable. 
La fondation est imposable pour l'im
pôt sur la fortune conformément aux 
dispositions de l'article 60 LF. » 
En conclusion, il faut relever qu'une 
telle disposition favoriserait la venue 
en Valais de nombreuses fondations 
de famille et serait d'un apport d'im
pôt fort intéressant pour le canton et 
les communes. 

Nous invitons le Conseil d'Etat à exa
miner cette proposition et à tenir 
compte de cet élément lors de la pro
chaine modification de la loi fiscale. 

EMMANUEL CHEVRIER 

INTERPELLATION 

concernant la liaison routière entre 
les Mayens-de-Riddes et Verbier. 
Pour prolonger la saison d'été dans la 
région de Verbier et des Mayens-
de-Riddes, il serait important de déve
lopper le tourisme en autocar. 
Je vous demande d'étudier la possibili
té d'améliorer le chemin cantonal pas
sant par la Croix de Cœur pour un tra
fic de bus pour les mois d'été. 
Les hôteliers et autres commerçants de 
la région onf fait de multiples efforts 
pour amener une clientèle de bus dans 
notre région, mais leurs efforts sont 
restés vains. 

Nous recevons toujours la même ré
ponse des autocaristes. Nos clients ne 
veulent pas des culs de sac, les clients 
préfèrent emprunter différents itiné
raires pour pouvoir profiter au maxi
mum des paysages. 

LEHNER MARTIN 
Député suppléant 

montré qu'il prend au sérieux le 
maintien de l'AVS et son assainis
s emen t Pour que le premier pilier 
de la prévoyance vieillesse reste 
sain à long terme, d'autres mesu
res devront être introduites par la 
prochaine réforme de l'AVS — la 
onzième— en raison du déséquili
bre financier toujours plus préoc
c u p a n t 

POSSIBILITÉS 
D'ASSAINISSEMENT 
En premier lieu, il faut trouver 
une solution neutre en coûts pour 
réaliser le projet de mise à égalité 
des sexes. De plus, en. raison de 
l'accroissement de l'espérance de 
vie, il faut se pencher sur la ques
tion du relèvement général de 
l'âge de la retraite, au besoin en in
troduisant un âge de retraite flexi
ble couplé avec une réduction cor
respondante des prestations. 

La TVA n'est pas une solution mi
racle pour mettre à l'avenir un ter
me aux problèmes financiers de 
l'AVS. 

Dans l'indice mixte, il est temps 
de trouver une formule d'adapta
tion des rentes plus flexible et re
flétant la situation réelle de l'en
semble de l'économie. De même, 
l'actuelle échelle des contribu
tions des indépendants doit être 
réexaminée. Enfin, il faut tirer au 
clair la question de savoir si le cer
cle des assurés facultatifs AVS doit 
être limité. 

PROBLÈME DES RECETTES 
A TROUVER 
Mesures correctrices, économies, 
tout cela ne suffit pas : il faut trou
ver de nouvelles recettes. Là enco
re, en approuvant 1% supplémen
taire de TVA, le peuple suisse a 
clairement montré qu'il sait re
connaître les problèmes finan
ciers et qu'il est prêt à supporter 
des charges accrues. Cependant, la 
TVA n'est pas une panacée pour 
mettre définitivement un terme 
aux problèmes financiers de 
l'AVS. D'ailleurs, l'Ai est égale
ment fort déficitaire et l'explosion 
des coûts de guérison appelle là 
aussi une aide financière supplé
mentaire. 

RESPONSABILITÉ 
INDIVIDUELLE 
Le système des trois piliers consti
tue pour la Suisse une bonne pla
te-forme de départ pour assurer 
l'avenir de la prévoyance vieilles
se. La charge financière pour l'éco
nomie et les citoyens atteint ce
pendant déjà les limites du raison
nable. Un nouveau concept finan
cier doit établir des priorités et 
distinguer le nécessaire du sou
haitable. Le domaine du souhaita
ble doit redevenir l'apanage de la 
prévoyance privée et de la respon
sabilité individuelle. 

PROTÉGER LES GÉNÉRATIONS 
FUTURES 
Nous ne pouvons plus et nous 
n'avons plus le droit de tout nous 
permettre vis-à-vis des généra
tions montantes. Le Conseil fédé
ral et le Parlement doivent donc 
avoir le courage de mettre à 
l'avant-scène le maint ien du systè
me des trois piliers de la prévoyan
ce vieillesse et de contrer tous les 
souhaits de développement irré
fléchis, qui ne peuvent ou ne 
pourront plus être financés, et 
dont la réalisation mettrait en 
danger notre système de pré
voyance (souvent jugé exemplaire 
à l'étranger). (UPAV) 

Assurances 

TOUTES ASSURANCES 

Robert FRANC 
Agent général du Valais 

1920 MARTIGNY - Poste 3 

Tél. 027/722 42 44 
Fax 027/722 66 62 
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Prévoyance vieillesse 

Les actions 
rentables 
à long terme 
De janvier 1970 à février 1996, un 
investissement en actions suisse a 
généré un rendement annuel moyen 
de 8,6%, contre 5,3% pour les obli
gations et 3,8% pour un carnet 
d'épargne, révèle une étude de la 
Société de Banque Suisse. En don
nées corrigées de l'inflation, les 
rendements respectifs passent à 
4,4% pour les actions, 1,3% pour 
les obligations et -0,1% pour 
l'épargne classique. Après impôts, 
les rendements deviennent encore 
plus négatifs pour les obligations (-
1,4%) et les livrets d'épargne (-
2,4%), alors qu'ils restent positifs 
(+2,5%) pour les actions. 

SDES 

(Source: SBS, Le Mois économique 
et financier, 5/96) 

MEDIAS 

Les Romands écoutent davantage la radio 

Au troisième trimestre 1996, chaque Romand a passé, en 
moyenne, deux heures et demie par jour à l'écoute de la radio, 
ce qui représente une augmentation de 11 minutes par rapport 
au trimestre précédent. 

Cette augmentation de la durée 
d'écoute a profité principalement 
aux stations FM françaises; avec 
28 minutes d'écoute quotidienne 
au troisième contre 22 minutes au 
deuxième, elles corrigent ainsi le 
recul enregistré depuis le début de 
l'année. Les programmes de la 
Radio suisse romande augmentent 
leur score de 3 minutes, passant à 
64. Établi à 42 minutes, le temps 
d'écoute des radios locales a égale
ment progressé de 3 minutes. 
Exprimés en parts de marché, ces 
chiffres indiquent que les radios 
FM françaises ont obtenu 18,4% 
du temps total d'écoute contre 
16,6% au trimestre précédent. Mal
gré une hausse de trois minutes du 
temps d'écoute, la RSR baisse d'un 
point à 43,3%. Le phénomène 
s'explique du fait que les Romands 

ont consacré globalement davanta
ge de temps à toutes les stations. 
Idem pour les radios locales 
suisses qui perdent aussi un point 
en parts de marché à 27,7%. 
En une année, on constate que la 
part de marché des programmes de 
la Radio suisse romande a baissé 
de 45,8% à 43,3%, l'essentiel de 
cette perte étant supportée par 
RSR-La Première qui lâche 2,2 
points à 30,2%. Avec 18,4%, les 
stations FM françaises perdent 
4,2%. Et ce sont les radios locales 
suisses qui tirent leur épingle du 
jeu, leur part de marché passant de 
19,1^ au 3e trimestre de 1995 à 
27,7% au même trimestre de cette 
année, soit une progression de 8,6 
points! 
En audience générale enfin, qui 
détermine la radio écoutée habi

tuellement, RSR La Première 
(53,5%) et Couleur 3 (20,9%) 
réunissent le plus grand nombre 
d'auditeurs de Suisse romande 
devant Nostalgie, Thollon, NRJ et 
Framboise. Pour être complet, on 
rappellera toutefois que certaines 

radios locales suisses dominent lar
gement le marché régional sur 
lequel elles sont confinées par la 
puissance limitée de leurs émet
teurs. 

Jean-Claude Chappuis 

Enseignement: des classes 
plus ou moins nombreuses 
Le nombre d'élèves par classe 
diffère d'un canton à l'autre. 
Selon les chiffres de l'Office fédé
ral de la statistique pour l'année 
scolaire 1994/95, une classe du 
niveau primaire comptait 20 
élèves et une classe du niveau 
secondaire I (5e à 9e années 
d'école) 19 élèves en moyenne. 
Au niveau primaire, les effectifs 
variaient de 17 élèves par classe 
dans le canton du Jura à 22 
élèves dans le demi-canton 
d'Appenzell-Rhodes intérieures. 
Au niveau secondaire I, les 
élèves du canton d'Uri étaient les 
mieux lotis, puisqu'ils étaient en 
moyenne 15 par classe contre 21 
en Valais. 
Le nombre d'élèves par classe 
progresse à nouveau depuis le 
début des années nonante, après 
être descendu jusqu'à 19 élèves 
au niveau primaire et 18 élèves 
au niveau secondaire dans les 
années quatre-vingts. Malgré ce 
renversement de tendance, les 
enseignants avaient encore en 
1995 deux élèves de moins qu'en 
1980. 

SDES 

(Source: OFS, Comptes natio
naux, dépenses publiques pour 
l'enseignement) 

Ecole: des effectifs en légère hausse 

Nombre d'élèves par classe dans l'école obligatoire, 1994/95 

Niveau primaire 
13 15 17 23 

Niveau secondaire I 
13 15 17 

UR ISEWI 
G R S 3 , ' -
NW 

19 21 

SDFS 

TV: Intrusion étrangère 

Après RTL (D) qui a ouvert sa fenêtre 
publicitaire suisse en 1993 déjà, les 
chaînes télévisées allemandes Sat 1 et 
Pro 7 annoncent qu'elles diffuseront 
des écrans publicitaires spécifique
ment helvétiques dès 1997. 
Ces deux chaînes privées projetaient 
depuis plusieurs années de s'attaquer 
au marché suisse de la pub télévisée. 
Après quelques contacts du côté de 
Ringier, Sat 1 a conclu un accord 
dans ce sens avec la société zurichoi
se Cinecom et Media AG. Pour sa 
part, Pro 7 a choisi comme partenaire 
IP Multimédia (Suisse) AG qui 
s'occupe déjà de l'acquisition des 
sports pour RTL. 
En sus de la SSR et des TV locales, 
trois chaînes allemandes entreront 
ainsi en concurrence dès 1997 sur un 

marché alémanique estimé à plus de 
200 millions de francs (Suisse: 320 
millions en 1995). La fenêtre de RTL 
devrait lui rapporter 28 millions de 
francs cette année contre 9 millions 
en 1993, soit une part de marché de 
14% environ. 
On rappellera, pour mémoire, que 
RTL avait tenté d'obtenir du Conseil 
fédéral une concession pour une 
fenêtre programmatique, qui aurait 
été conçue à Zurich avec des parte
naires suisses. Après une intense 
polémique, cette demande avait été 
rejetée en mai 94. Précisons enfin 
qu'un diffuseur étranger n'a pas 
besoin de concession pour insérer, 
dans ses programmes habituels, des 
blocs publicitaires à destination de la 
Suisse. 

Tiers-temps pour le foot? 

Sat 1 et RTL suggèrent de diviser en 
trois tiers-temps d'une demi-heure 
chacun les rencontres de football afin 
d'augmenter leurs recettes publici
taires. 
Sat 1, qui détient les droits de diffu
sion du championnat d'Allemagne 
jusqu'en l'an 2000 moyennant un 
versement annuel de 120 millions de 
DM, soutient qu'il n'est plus pos
sible de compenser ses frais de diffu
sion pour la publicité alors qu'elle ne 
parvient guère à satisfaire toutes les 
demandes des annonceurs et qu'elle 
réalise d'excellents taux d'audience 
avec le football. Elle réclame donc 
deux interruptions de dix minutes 
chacune afin d'éviter que ce sport ne 

soit plus retransmis, d'ici quelques 
années, que par des chaînes à péage. 
RTL préconise de s'en tenir aux 
deux mi-temps actuelles mais vou
drait qu'elles soient entrecoupées 
chacune par deux interruptions de 
deux à trois minutes, ce qui porterait 
le nombre de coupures à cinq avec 
celle de la mi-temps. 
Pour l'heure, les instances diri
geantes du football refusent d'entrer 
en matière. Au plan économique, on 
ne peut s'empêcher de s'interroger 
sur le comportement d'entreprises 
qui font de la surenchère pour 
acquérir un produit qu 'elles savent 
ne pas pouvoir rentabiliser sans le 
dénaturer. 
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VALAIS 

VITE LU... 
ue SION. Esther Jouhet, Dominiq 

Huppi, journaliste, et Jean-Char
les Simon ont, mardi passé, sensi
bilisé au langage des médias des 
élèves de collèges et des membres 
de la SRT-VS. 
VINÉA. Le titre du «Coup de Cœur 
96 » a été attribué à l'Ermitage sur-
maturé «Volupté» de Romain Pa-
pilloud de Vétroz. 
SION. «Chemin de Croix, Chemin 
de lumière », tel est le titre d'un ou
vrage présentant les reproduc
tions des 14 stations du Chemin 
de Croix peintes en 1981 par l'ar
tiste Mme Isabelle Tabin-Darbel-
lay pour la chapelle de l'évêché. 
Chaque tableau est accompagné 
d'un texte du cardinal. 

ALUSUISSE. Alusuisse Alumi
nium Suisse SA, Sierre a décidé de 
poursuivre jusqu'à fin 1999 la 
production d'aluminium primai
re dans son usine d'électrolyse de 
Steg. Cette mesure permet de con
server, dans un environnement 
conjoncturel difficile, environ 70 
places de travail. 

COOP VALAIS. En date du 16 no
vembre, Coop Valais à remis un 
don d'une valeur de Fr. 20 000 — 
au président de l'Association «Le 
Copain », M. Schroeter. 
«GOÛTONS NOS GOUTTES» 
Jean-Jacques Burrin de Conthey a 
été proclamé samedi dernier pa
pille d'or 1996 et super papille 
d'or 1992-1996, par sa première 
place dans le palmarès des trente 
meilleurs dégustateurs valaisans. 

SOCIÉTÉS DE CHANT DU BAS-
VALAIS. A l'occasion de son as
semblée générale, le groupement 
des sociétés de chant du Bas-Valais 
a nommé deux membres d'hon
neur : l'ancien président Yvan Stu-
der, actuellement président de la 
fédération cantonale, et Elisabeth 
Bruchez, ancienne présidente de 
la commission de musique au 
sein du groupement A noter enco
re, que la prochaine fête de chant 
se déroulera à Saxon le premier 
week-end de mai 1997. 

LES DECES EN VALAIS 
Catherine Dayer, 85 ans, Héré-
mence; Marie-Antoinette Tappa-
rel, Montana; Denise Rech-Zuffe-
rey, 93 ans, Chippis; René de 
Preux, Venthône; Kata Reb, 76 
ans, Sierre ; Fabienne Oechslin, 24 
ans, Monthey; Vital Nanchen, 55 
ans. Crans; Florine Ançay, 85 ans, 
Fully ; Gérald Moret, 58 ans, Mon
they; Henri Sermier, 85 ans, Ar-
baz; Simone Rémondeulaz-Juil-
land, 77 ans, Riddes; Léon Gay-
Crosier, 85 ans, Trient; Victor-Eu
gène Allégroz, 63 ans, Grône; 
Abbé René Bridy, 75 ans, Savièse; 
Domenica Bayard-Gelmi, 70 ans, 
Eischoll; Naomi Bertholet, Sail-
Ion ; Anny Ruppen, 68 ans, Sierre ; 
Jules Favre, 81 ans, Riddes ; Ber
nadette Tavel, 78 ans, Martigny; 
Albert Gautschy, 85 ans, Vernayaz; 
Joseph Luyet, 66 ans, Savièse; 
Yvonne Dallèves, 87 ans, Sembran-
cher; Jacques Michellod, Ovronnaz; 
Faustine Zufferey, 75 ans, Miège. 

SION Remise de jpnrioc 

La Banque Cantonale du Valais encourage 
La Fondation du 75*' de la 

Banque Cantonale du Valais 
vient de remettre les prix de 
l'année 1996 dont le montant 
total s'élève à 18 000 francs. 

Le prix humanitaire et social 
d 'une valeur de 12 000 francs, 
a été distribué, à parts égales, à 
trois associations œuvrant 
contre le sida et pour l'assistan
ce de personnes atteintes de ce 
virus. 

Il s'agit d'Antenne Sida Ro
mand et de Aids-Hilfe Oberwal-
lis. Ces deux associations pour
suivent les mêmes buts et acti
vités : prévention ; conseil, sou
tien et accompagnement; 
formation et documentation. 
Un accent particulier est mis 
sur la prévention qui reste ac
tuellement le seul moyen de 
lutte contre la propagation du 
VIH. 

Troisième association, «PVA 
Valais »{Toute Personne Vivant 
avec le virus) met tout en œu
vre pour permettre aux per
sonnes vivant avec de rompre 
le processus d'auto-isolement 
moral et social. 

Le prix jeunesse, d 'une valeur 
de 6000 francs a été attribué à 
parts égales à un club de sport, 
un groupe de rock et une chan
teuse. 

Laurence Revey, tout d'abord. 
Cette chanteuse valaisanne qui 
allie à merveille présence scé-
nique et qualités vocales, s'ap
prête à réaliser son premier al
bum. 

Les responsables de la, BCVentourent les lauréats. 

Musique encore, avec le groupe 
rock haut-valaisan «Family 
Force» qui enregistre actuelle
ment son nouvel album. « It's 
not ju s t a band, it's a feeling» 
telle est la définition de ce 
groupe qui espère une carrière 
européenne. 
Sport enfin, avec le Judo Club 
Martigny qui fêtera l'an pro
chain ses 40 ans d'existence. Ce 
club fait un effort particulier 
pour que chacun, les enfants 
tout spécialement, puisse pra
tiquer le judo sans que l'argent 
soit u n obstacle. 

MISSION AUPRÈS DE LA 
POPULATION VALAISANNE 
Présidée par M. Jean-Daniel 

Papilloud, la Fondation du 75"' 
a été créée le 23 septembre 
1991, à l'occasion des 75 ans de 
la BCVs. 

En vue de parfaire sa mission 
auprès de la population valai
sanne, la Banque Cantonale du 
Valais souhaite soutenir acti
vement les initiatives privées 
ou collectives d'intérêt géné
ral. 

Le but de cette fondation, dotée 
d 'un capital de 500 000 francs, 
est de récompenser des entre
prises ou des actions remar
quables dans les domaines hu
manitaire, social et culturel, en 
vouant une attention particu
lière à la jeunesse. 

VALAIS Fr. 16 millions jpcar cun 

Protection contre les avalanches 
L'étude CATANOS 1994 (catastro

phes situations d'urgence en Suisse) 
présentée par l'Office fédéral pour la 
protection civile a évalué le risque an
nuel de catastrophes potentielles de la 
Suisse se rapportant aux dangers na
turels à environ 15 milliards. 
Les dégâts potentiels se rapportant 
aux ouragans, avalanches, mouve
ments de terrains et éboulements sont 
estimés à 2 milliards par année. 
Dans les surfaces à risques de cette 
étude, le Valais constitue un centre de 
gravité. Le recensement des avalan
ches effectué en 1989 dénombre plus 
de 3000 couloirs. En raison de la mor
phologie du terrain et de ses centres de 
gravité relevant de l'infrastructure et 
de l'économie (transport, énergie, tou
risme) et grâce à des aides financières 
importantes de la Confédération, le 
canton du Valais produit annuelle
ment d'importants efforts dans la lut
te contre ces éléments naturels. 

Loi sur le travail 
CSU? 'e ^^jécembre 

PRIX 
Sion honore 
dieiAoc ypionnieirs 

Mlle de Wolf et M. Spahr, pédiatres 

HALTE A LA DESINFORMATION ! 

Là nouvelle loi sur le travail 

# n'augmente pas la durée du travail, 

# maintient l'interdiction de principe du travail de nuit et 
du dimanche, 

# maintient les compensations prévues par la loi actuelle, 

# protège mieux les personnes travaillant la nuit, 

# exige l'accord des salariés concernés pour tout évenf îel 
travail de nuit et du dimanche. 

Comité valaisan "oui à la loi sur le travail" 
CP 104 • 1951 Sion 

Lors d 'une cérémonie chaleureuse, la ville de Sion a honoré Mlle 
Emmanuelle de Wolf et M. André Spahr, pédiatres, qui ont intro
duit en Valais la pédiatrie sociale, ont été les premiers a insisté sur 
la prévention et le dépistage des maladies infantiles. M. Gilbert De-
bons, président de Sion, félicite les deux lauréats. 

THEATRE DU CROCHETAN. A 
travers le jeu, les mots et la mu
sique, Yvette Théraulaz et Pas
cal Auberson disent l'amour, la 
vie, les joies, les peines. Leur 
spectacle a lieu ce soir, vendre
di 22 novembre, à 20 h. 30 au 
théâtre du Crochetan à Mon
they. 
Mercredi 27 novembre à 
20 h. 30 au théâtre du Croche
tan. toujours, se produira The 
Shirley Wahls Singera (gospel 
songs). 

THÉÂTRE DE VALÈRE. Ven
dredi 22 novembre à 20 h. 15 
aura heu la représentation de 
« La Belle et la Bête », d'après un 
conte de Mme de Villeneuve. 

OUI A LA VIE: 25* ANNIVER- [ 
SAIRE. Samedi 23 novembre à 
15 h. 15 aura lieu rassemblée! 
générale de la section valaisan-1 
ne de Oui à la Vie, à la Salle del 
l'église du Sacré-Cœur. Elle» 
sera suivie d 'une messe a] 
16 h. 00, animée par la Scholaf 
des Petits Chanteurs de Sion. A| 
19 h. 15, au collège des Creul 
sets, projection d 'un film su r | 
les soins palliatifs, suivi d 'uni 
débat sur le thème: aux fron-3 
tières de la vie; les soins pallia-f 
tifs, alternative à l'euthanasie. | 

SIERRE. Jusqu 'au 8 décem-1 
bre, la Galerie Jacques Isoz pré-J 
sente l'exposition d'Erminiol 
Poretti. Ouvert tous les jours de | 
15 à 19 heures, sauf le mardi. I 

SIERRE. La Fondation Rainerf 
Maria Rilke présente l'exposi-| 
tion Friedel Peisert (aquarellis-jj 
te, dessinateur, graveur, litho
graphe et peintre) jusqu 'au 15 
décembre. Ouvert tous les 
jours , sauf lundi, de 15 à 19 | 
heures. 

SION. Le Musée cantonal des 
beaux-arts présente, jusqu 'au 
11 mai 1997, «Dialogue»; des 
œuvres de la Stiftung Kunst 
Heute de Berne et du Musée 
cantonal des beaux-arts de 
Sion. 

• 

SION. La Galerie Grande Fon
taine présente les sculptures 
d'André Raboud, du jeudi 28 
novembre au mardi 24 décem
bre. Le vernissage a lieu jeudi 
28 novembre de 18 à 20 heures. 

OVRONNAZ. Samedi 23 no
vembre à 22 heures, à la Crava
che, Kalderone et les Vieux Ta
pis se produiront en concert 
Les influences de leurs compo
sitions originales proviennent 
du début des années septantes, 
avec une pensée pour le son al
ternatif des années nonante. 

MONTHEY. Jusqu 'au 21 dé
cembre, la Galerie des Marmet-
tes à Monthey expose Renée 
Ducrey-Elster, huiles, et Marc 
Ducrey, aquarelles. 

GJD VALAIS. L'assemblée gé
nérale du Groupement des Jeu
nes Dirigeants d'Entreprise 
aura heu samedi 23 novembre 
à St-Gingolph. 

ST-MAUR1CE. Vendredi 29 no
vembre, à 20 h. 30, à la biblio
thèque du Collège de l'Abbaye, 
à Saint-Maurice, M. Robert Mis-
rahi donnera une conférence 
qui a pour thème, « La question 
du sujet et l'étique de la joie». 
Cette conférence est organisée 
par la Société valaisanne de 
philosophie. 

ESCEA, ST-MAURICE. La céré
monie de remise des diplôme 
de l'ESCEA se déroulera jeudi 
28 novembre à 18 heures au 
Centre sportif scolaire de St-
Maurice. La cérémonie sera 
présidée par le conseiller 
d'Etat, Serge Sierra, chef du 
DIP. La partie musicale sera as
surée par le Chœur Mixte de St-
Maùrice sous la direction d'Eli
sabeth Bruchez. 




