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Pourquoi le Valais rïarrive-Ml pas B a n i u e s et Helvétie 
Décidément le grand doivent provision 

à faire sa percée nord 

C'était pires facile pour le GraTrd-Saint-Bernarti, grâce à Maurice 
Troill,et et Marcel Gard. 

Quelle fatalité lie le Valais à l'impossibilité 
d'établir une liaison performante avec le 
nord de la Suisse ? 
Ry a, en été, le Grimsel, il y a la ligne ferro
viaire du Lotschberg, il y a quelques cols al
pins et rien d'autres. 
Le sud et l'ouest sont mieuoe irrigués. 
Le Rauryl pourtant inscrit dans 
le programme des routes nationales a 
échoué. Récemment la commission du con
seil des Etats a éliminé le tunnel de base du 
Lotschberg. 
Sans s'interroger sur les aspects techniques 
ou d'opportunité d'un tel projet, il faut cons
tater que le Valais, suisse dépuis 180 ans, 
n'arrive pas à créer une liaison performante 
avec le nord de la Suisse. 
Pourquoi ? 

Le même Conseil des 

Etats met à sa présidence M. 

Edouard Delalay. Faut-il voir là 

l'arrogance d'une certaine suis

se qui nous décerne quelques 

honneurs pour calmer les 

plaies toujours ouvertes? 

Ou bien faut-il voir là une vo

lonté de façade du Valais d'être 

relié à la Suisse, mais qui ne 

s'en donne pas les moyens ni 

par les hommes en place M. 

Bornet a essuyé ces deux 

échecs — ni par une réelle con

viction? 

Il faut absolument un geste 

avant que le Valais ne croie à la 

fatalité? 

RY 

ELECTIONS COMMUNALES 

I Saillon bouge 
* Décidément la petite bourgade de 

la plaine du Rhône bruisse et fulmine à 
l'approche des élections communales 
alors que le PRD laisse la scène libre au 
PDC. C'est le paradoxe de ces élections où 
la colère monte sans qu'il y ait d'enjeu, 
pourquoi u n tel ras-le-bol? 

p. 3 

ECONOMIE 

Travail à l'appel 
La crise économique a fait naître 
une forme de travail disparue depuis au 
moins 50 ans : le travail à l'appel, 
Ce procédé est surtout le fait des grandes 
surfaces. 
Est-ce légal est-ce un processus qui gagne
ra désormais d'autres centres de produc
tion. 

p. 6 

NEIGE 

I 

I 

Automobiliste attention! 
La neige se rattrape de toutes les an
nées perdues. Elle tombe en abondance 
cette année et les stations font savoir que 
tout fonctionne. 
Pour les automobilistes, c'est plus délicat 
A éviter donc les imprudences voir à bien 
s'équiper. 

p. 2 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

I Loi sur le travail 
Le OIAÂ à la loi sur le travail émane de 
toutes les organisations économiques, de 
quelques grands partis. 
Quelques dispositions techniques sont de
venues u n débat sur la crise économique, 
sur les nouveaux modèles de travail, et 
même u n débat théologique. 

pp. 3-7 

Décidément le grand 
amour entre la Suisse et ses 
grandes banques semble avoir 
touché à sa fin. 
Licenciements, fermeture de 
succursales, développement 
sur les marchés étrangers, ont 
permis de se rendre compte 
que la logique financière n'est 
pas la logique sociale. 

Port heureusement le conseil
ler fédéral Villiger a rappelé la 
responsabilité sociale des en
treprises. 
Mais saura-t-on u n jour qui a 
engagé les banques dans des 
mésaventures telles qu'elles 

doivent provisionner à tour de 
bras? 
Qui sont ces actionnaires si avi
des de profit? 

D'où viennent ces pressions 
pour être compétitifs sur le 
plan mondial? 

La logique de l'argent a tou
jours existé. 

Consolons-nous en disant 
qu'on se souvient de Malraux 
entré au Panthéon mais que 
personne ne se souvient du 
banquier qui lui a prêté de l'ar
gent? 

On se venge comme on peut! 

«Journal de Martigny» 
R est là dans tous les ména
ges de la région de Martigny le 
Journal de Martigny qui sera le 
reflet hebdomadaire de cette 
partie du Valais. 
Il a belle allure, il va à fond 
dans l'analyse électorale, il met 
en exergue, alors que la neige 

tombe, la version WWF du dé
veloppement touristique face 
aux équipements tradition
nels, il est pluraliste. 
Bienvenue donc dans le cercle 
fermé des jou rnaux qui font 
la nique à Edipresse et à Rin-
gier! 

«a« 

Elections l'envers du décor 
Les chroniqueurs sont 
unanimes, les élections 1996 
sont calmes. Regardez-y de 
plus près. 
Fully cette année quitte la stra
tégie du carnotzet pour la stra
tégie du ballon rond avec des 
accords qu'on dirait sur « tapis 
vert» pour la conquête de la 
présidence. 
Monthey, publie des communi
qués « bidon » de guerre civile 
entre socialistes, communiqué 
qui finiront au tribunal. 

Vétroz analyse comme jamais, 
avec recours des années 1930, 
la liste électorale. 
Ici c'est u n combat pour le pos
te déjuge, là une vice-présiden
ce qui fait duel. 
La méthode a changé mais les 
passions politiques, j e vous le 
dis, n'ont pas quitté les Valai-
sans, les formes, elles, ont 
changé. 
En attendant, allez voter. 

ARLEQUIN 

CONFEDERE 
Un nouveau conseiUer en publicité: 
M. Pierre-Alain Moret 
Le décès subit de M. Charles 
Hostettler avait privé le Confé
déré d 'un conseiller en publici
té attaché à la publication. 
Par ailleurs les changements 
intervenus dans la presse loca
le ont incité Publicitas et le 
Confédéré à recourir à un con
seiller en publicité ayant une 
grande expérience du Valais en 
général et du marché spécifi
que d 'un titre comme le Confé
déré. 
C'est M. Pierre-Alain Moret, 49 
ans, de Vernayaz, habitant 
Monthey qui entre au service 
du Confédéré dès le 1er décem
bre 1996. 

M. Moret a travaillé sur la place de 
Lausanne chez ofa, il est actuelle
ment au service d 'une agence de 
publicité d'Aigle. 
Bienveue donc à M. Moret que nous 
recommandons auprès de nos fidè
les annonceurs. 

Confédéré 
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OpeWauxhall n° 1 en Europe 
Part de marché 12,5% - Bénéfice net 604 millions de dollars. 

Pénétration record en France, en Italie et en Suisse; la nouvelle Vectra en 
tête de sa classe avec 208 300 exemplaires vendus. 

Vectra CDX 
OpeWauxhall annonce un bénéfice net de 604 millions de dollars pour le 
premier semestre 1996 (646 millions durant la même période l'an der
nier) et 319 millions durant le deuxième trimestre. Avec une part de mar
ché de 12,5%, Opel/Vauxhall est ainsi en tête des immatriculat ions en Eu
rope de l'Ouest pour la 5*' année consécutive. Durant les six mois les ven
tes ont totalisé 13,37 milliards de dollars contre 13,30 milliards duran t la 
période correspondante de 1995. Les ventes de la nouvelle Vectra ont aug
menté de plus de 55% à 208 300 unités (janvier-juin 1995:134 000 exem
plaires). Ainsi le nouveau modèle de la classe moyenne est déjà n° 1 de sa 
catégorie en Europe de l'Ouest, avant même que le nouveau break Vectra 
soit lancé. 
Opel a également réalisé des parts de marché record en france, en Italie, 
ainsi qu'en Suisse où la marque est n° 1 pour la 15e année consécutive. 
Durant les 6 premiers mois de cette année, les immatriculat ions 
Opel(Vauxhall ont augmenté de 15 800 unités à 855 800 véhicules (jan
vier-juin 1995: 840 000), ce qui représente une hausse de 1,9% sur u n 
marché total en Europe de l'Ouest de plus de 6,8 millions de voitures neu
ves (janvier-juin 1995: 6,5 millions). 

PHILIPS LE PLUS GRAND CENTRE 
fe NATELC+D-GSM 

de Martigny et environs 
Toutes marques (neuf et occasion) 

Dès 

Fr. 498. 

CHEZ: 
HI-TECH AUTOMOTIVE 
Robert et Alain Rouge SA 
Route du Levant 149 
1920 Martigny 
Tél. (027)722 70 70 
Fax (027) 722 80 80 

TELECOM & 

a nouvelle 
Opel Vectra Caravan. 

Ford Gilny, symbiose futuriste du style el du 
style du confort Une conception enthousias
mante vous est proposée maintenant -
a un prix Imbattable! 

• 2.0 Galaxy Trend. dès Fr. 29900.- net 
• Paquet Sécurité (ABS et alrtap passager!, 

Fr. 1700.- au lieu de Fr. 2700V 
• Leasing Fr. 14.35 par jour 
• 2.B n Galaxy Style, dès Fr. 38000.- net *A 

nous I n orli TV» tnclusel " V 

Jintit Ht i l pbinu antlbroulllinl contra snppltminl dt prli 
' I t s r Fr. U M V m J i . TVA Intl.. M mois, 15000 km/», 
inlltil H Ff. 3700.-, uns caution, prix Ml Ff. 2% 900 • 

WNEW-l*9 j f l » » * ^ 
fffe* 

ttjk ®0& Dès maintenant 
chez nous. S U I S S E . 

*=l-1itzL SION 
MARTIGNY! 

SION (027) 322 12 71 - MARTIGNY (027) 722 63 33 

GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL § 

Route du Simplon 112 

ioeo | 9 2 Q M a r t i g n y 
QS9 

Tél. (027) 721 60 99 
NOS AGENTS LOCAUX. 
r-ully: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

Le Châble: Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

(P PNEUS À CLOUS EN EUROPE = 
1996/1997 

Pays 

ALLEMAGNE 
AUTRICHE 

BELGIQUE 
BULGARIE 

DANEMARK 

ESPAGNE 

FINLANDE 
FRANCE 

GRANDE-BRETAGNE 

GRECE 

HONGRIE 

IRLANDE 

ITALIE 
LUXEMBOURG 

NORVEGE 

PAYS-BAS 
POLOGNE 

PORTUGAL 

ROUMANIE 

SLOVAQUIE 

SLOVENIE 

SUEDE 

SUISSE 
REP. TCHEQUE 

TURQUIE 

Période 

autorisée 

Interdit © 
15.11-7.4 

1.11-31.3 

Interdit 

1.10-30.4 

© 
1.11-6.4 

9.11-30.3 

® 
© 

Interdit 

© 
15.11-15.3© 

1.12-31.3 
1.11-6.4 

Interdit 

Interdit 

Interdit 

Interdit 

Interdit 

Interdit 

1.11-6.4 

1.11-30.4 

Interdit 

Interdit 

Limitations de vitesse en km/h 

Routes Autoroutes 

80 
60 

80* 
90' 
80' 
90 

90 

96* 
90 
60 
80 

70-
80 

100 
90 

110* 

120* 

100* 
90 

120 

120 
90 
90 

90* 
© 

© Autorisé (sauf sur les autoroutes) pour le transit entre l'Allemagne et l'Autriche (rayon de 15 km). 
® Selon prescnption en vigueur dans le pays d'immatriculation. 
® Autorisé sur chaussées enneigées. 
© En principe autorisé; pas de réglementation spécifique. 
® Du 15.10 au 30.4 dans le Val d'Aoste. 
® Interdit sur les autoroutes, à l'exception des tunnels du San Bemardino (entre Thusis et Mesocco) et du 

St-Gothard (entre Airolo et Gdschenen). 
' ou selon signalisation. 

DOC-TOUR 310-001 (remplace: 15.10.1995) 

r-^-Tunnels ferroviaires avec transport de véhicules 

JHftgfrE-a tfT 

TCS. INFORMATION TOURISTIQUE. 1211 GENÈVE 3 29.101996 m*u -^J 

AGENCE 

HYUnDHI 
LOUIS BERGUERAND 

Services - Freins - Embrayages 

Réparation de véhicules 
toutes marques 

Route du Simplon 49B 
1920 MARTIGNY 

(027) 722 76 27 
Privé (027) 746 18 31 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MAFmGNY 
•S (026) 22 21 19 • 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

• 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 722 44 48 - 722 64 08 

MICHAU 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 
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E D I T 0 
xrr Adolphe. Ribrrrxly 

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

C LIMAT social délé

tère, l i cenc iements , res t ruc

tura t ion , délocal isa t ion ce 

n'était p a s v r a i m e n t le mo

m e n t de se p r o n o n c e r s u r 

u n e loi c o n c e r n a n t le tra

vail. 

La p e u r p o u r r a i t b i en em

por ter cette ve rs ion concoc

tée p a r les C h a m b r e s fédé

rales v i s a n t à o u v r i r les 

possibil i tés de travail de 

nui t , à le p e r m e t t r e désor

ma i s a u x f e m m e s et d 'être 

p lus soup le avec le t ravai l 

du d i m a n c h e . 

La loi est si soft q u e le 

c o n s e n s u s étai t géné ra l s u r 

les modi f ica t ions appor tées . 

Mais voilà, les syndica t s 

d e m a n d a i e n t des compen

sations. 

La droi te p a r l e m e n t a i r e 

s'est d i t q u e ce n 'était p a s le 

m o m e n t de cha rge r davan-

a g e les en t repr i ses . Le b r a s 

le fer s e ra a rb i t r é p a r le 

peuple suisse . 

Là, le déba t n 'est j a m a i s 

•esté d a n s le cadre préc is 

les n o u v e a u t é s et amél iora-

ions de la loi. Il a dé rapé . 

La toile de fond: l ' insécu-

ité de l ' emploi q u i r ègne 

lésormais en Suisse . 

Au passage , les f e m m e s 

s t iment , a u n o m de l'égali-

Î, q u ' o n l e u r fait avaler 

)utes les cou leuv re s car il 

agit d'égalité négat ive ja -

îais posi t ive, p a r exemple 

xr les salaires . 

Les églises se s o n t m i s e s 

? la p a r t i e e n a f f i rman t 

ne le d i m a n c h e étai t u n 

ideau de Dieu et q u e ce 

étai t p a s a u x h o m m e s 

en c h a n g e r le sens . 

On no te ra a u passage q u e 

s églises, p r a g m a t i q u e s , 

a ient , d e p u i s belle luret-

, d é d o u b l é l e u r m e s s e et 

ilte le s a m e d i , q u i es t u n 

ur ouvrab le , lu i . 

Les c h a n g e m e n t s p r o p o 

s p a r la loi s o n t p e u im-

r t a n t s et la r a i son com-

ande de voter ou i . E n cas 

n o n la r igidi té des s t ruc-

res d u t ravai l s e r o n t telles 

e l o r sque des change -

m t s i n t e rv i end ron t , i ls 

ipor te ron t t ou t s u r l e u r 

ssage. 

tomme tou jours les tra-

l l eu rs pa i e ron t la fae-

•e. 

Livres 

Qu'est-ce qu'un intellectuel français? 
Jacques JiMicnrd, et Michel 

Winock, signent ce Dictionnaire 
réalisé par une équipe de 240 au
teurs, en majorité historiens, mais 
aussi sociologues, philosophes, lit
téraires et journalistes. Les travaux 
français sur la genèse et les figures 
des intellectuels connaissent une 
vogue sans précédent, suite notam
ment aux recherches pionnières de 
Christophe Charte dans Naissance 
des «intellectuels" (Minuit, 1990) 
puis dans Les Intellectuels en Europe 
au XIX'siècle (Seuil, 1996). En Suis
se romande, dans un esprit compa
rable d'histoire sociale, Alain Cla-
vien a donné Les Helvétistes (En Bas, 
1993) et avec Le Refus de la modem i-
té (Payot, 1996). Roland Bùtikofer 
publie ces jours-ci une étude minu
tieuse des têtes pensantes de la Li
gue vaudoise entre 1919 et 1945. 

UNE LECTURE PAR RENVOIS 
Le Dictionnaire des intellectuels 
français fait le point sur le rôle et le 
statut des professionnels de la pen
sée dans le champ politique du XXe 

siècle. Il se donne comme un livre à 
géométrie variable. Par articles 
d'abord, mais aussi par des renvois 

internes: chaque notice ouvre à 
d'autres par rebonds successifs: 
Poulaille, Céline, Sartre, Denis de 
Rougemont, jusqu'à André Glucks-
man suscitent plusieurs entrées, 
l'une biographique, l'autre à propos 
d'une revue, une autre enfin au su
jet d'un moment fort du débat poli
tique (les intellectuels face au choc 
de 1956, Mai 68, la grève de 1995 en 
France, etc.). Une définition précise 
de l'«intellectuel» a été retenue: le 
terme désigne ici les individus qui 
prennent des positions éthiques ou 
politiques en fonction de leur com
pétence intellectuelle ou artistique. 

LES LIEUX ET LES MOMENTS 
Aux articles consacrés aux indivi
dus s'ajoutent deux rubriques qui 
permettent de saisir les intellectuels 
en situation : les « lieux » et les « mo
ments». Lieux de formation, de re
cherche, de sociabilité (cafés, éco
les), mais aussi de fabrication des 
objets intellectuels (maison d'édi
tions, revues, etc.). Quant aux «mo
ments» choisis, ils vont de l'affaire 
Dreyfus à la question bosniaque et 
recensent les temps forts de l'inter
vention des intellectuels en tant que 

tels. A travers ces moments se dessi
nent peu à peu les constantes de 
quelques types d'enjeux pour les
quels se mobilisent les profession
nels de la pensée : débats politiques 
certes, mais toujours marqués par 
les questions éthiques. 

PÉTITIONS, MANIFESTES 
ET GROUPES 
La «pétition», comme le manifeste, 
est l'un de ces lieux où joue le poids 
symbolique des noms et où se forme 
un premier collectif: le Dict ion nuire 
publie ainsi la liste des signataires 
en faveur de Dreyfus, inaugurale de 
l'appellation d'«intellectuels». Plus 
près de nous, quoique non mention
née dans le Dictionnaire, on peut 
également réfléchir à la triste péti
tion émanant de personnalités ro
mandes des arts et de la culture en 
faveur de l'ultra-nationaliste antisé
mite Charles Maurras (L'Action na
tionale, 9 avril 1937), récemment 
ressortie de l'ombre par le journal 
La Distinction (n° 56, octobre 1996). 
Référence : Jacques Julliard, Michel 
Winock (àir.), Dict ion navre des intel
lectuels fiançais du XX' siècle, Paris, 
Seuil, 1996.1260 p. 

Trtbtt/rte Wtrre 

En un mot ! 
Les b i s t r o t s , en ces 

temps préélectoraux, regor
gent d'histoires terrifiantes sur 
la tyrannosaure, bête politique 
effrayante, toujours flanquée 
de ses benjamins. 
A côté de lui, Mobutu, Ceauces-
cu et compagnie, feraient figu
re d'angelots bien bénins. 
Les centrés, les droitiers et les 
gauchisants lui reprochent 
bien des avanies, entre autres: 
— de mal gérer le partage des 

tâches et, surtout, les deniers 
publics (2 millions en retard 
d'encaissement) 

— d'éventrer la terre pour dé
couvrir de l'eau tiédasse et, 
par contrecoup, de creuser 
un trou supplémentaire 
dans le gruyère financier 
qu'est devenue la commune 
(près de 12 millions de det
tes!) 

— de bâtir un home théorique
ment autofinancé, à moitié 
vide 

— de favoriser les siens lors 
d'adjudications de travaux 

— de mentir au ConjY'déït. or
gane <;minent du radicalis
me militant, en déclarant 
((lie l'entente et l 'harmonie 

régnent en maîtres(ses) au 
Conseil, alors que deux 
membres sont manipulés et 
les deux autres muselés 
pour les rendre inexistants 

— d'insulter publiquement u n 
conseiller désobéissant et 
absent 

— de remettre brutalement à 
sa place u n citoyen impor
tant, mais récalcitrant, en 
l 'attaquant au niveau privé 
lors d 'une assemblée pri
maire 

— de botter certains de ses par
tisans non conformes ou 
trop vus. Mais ceux-ci ne lui 
e n t iennent pas rigueur. A 
preuve, ils tendent l'autre 
fesse. Après la joue, partie 
renflée de la tête où se situe 
la spiritualité, on descend au 
séant, siège des bas instincts 
et de l'animalité pure. Bon 
sang, on reçoit et on en rede
mande. Que voilà un 
dysfonctionnement sado-
maso que Willy Pasini ne re
nierait pas! L'Eglise, et les 
partis en découlant, ont tou
jours su calpester les fai
bles... 

On glose à loiit-va sur les mé

chants coups du saurfien), pra
t iquant avec égal bonheur, 
comme tout enseignant respec
table, la carotte et le bâton. Et le 
peuple, tous partis confondus, 
accuse, mais en sourdine, par 
peur et par pusillanimité. Bien 
sûr, un ou deux téméraires, un 
soir de saoulographie débor
dante, parlent haut, puis ils re
deviennent amnésiques pour 
quatre ans. 
On «remise» l'esprit critique et 
on remet ça, pour voir, n'y 
croyant plus trop, mais par tra
dition, on vote aligné couvert 
On ressort les aveugles, les 
vieux perclus, les exclus qui, 
l'espace d 'un week-end, ont à 
nouveau l'impression d'exis
ter. 
Les fières et courageuses bêtes 
d'Hérens n'auraient-elles plus 
d'émulés dans le peuple? Y a-
t-il encore des Hommes intè
gres? Ou alors, le rusé tyranno
saure jouit-il d 'une grâce sur
naturelle pour durer et, de 
l'au-delà encore, tirer les ficel
les de ses pions? 
Parfois, il m'arrive de rêver à 
une Commune Libre de Sail-
lon, à l'écoute de ses «cous tri
butaires» que nous sommes. 

SONIA JOIINEH 
1913 Haillon 

Le Valais travaille 
pour le Kazakstan 
En 1995. quelques étudiants en 
électronique de l'Ecole d'ingénieurs 
du Valais s'étaient lancé un défi: 
partir au Kazakstan, pays de 
l'ex-URSS en plein essor, dans le ca
dre de leur voyage de fin d'études. Le 
projet s'est malheureusement soldé 
par un échec 
Au début de cette année, le groupe 
de 14 étudiants a repris le flambeau 
en créant l'Association Projet Ka
zakstan (APK) dans le but de créer 
un serveur Internet pour le gouver
nement du Kazakstan. 

«Choisir» 
Î e numéro de novembre de la revue 
«Choisir» mérite notre attention à 
plus d'un titre. Il conduit notre re
gard sur quelques points chauds de 
l'actualité. Il aborde avec Albert 
Longchamp la polémique qui en
toure la nouvelle loi sur le travail 
pour constater qu'il est des secteurs 
de notre existence qui échappent — 
ou du moins devraient échapper — 
aux simples critères économiques. 
Poursuivant cette réflexion, Jean-
Claude Rennwald se demande si no
tre bulletin de vote va cautionner 
pareille «barbarie économique» ou 
rendre au mot «solidarité» la place 
qui lui revient 

Loetschberg 
Le Conseil d'Etat valaisan a pris con
naissance, avec une profonde indi
gnation, de l'annonce faite, vendre
di après-midi, par la Commission 
des transports du Conseil des Etats 
de surseoir à la réalisation du tun
nel de base du Loetschberg au profit 
de la réalisation du seul Gothard. 
L'axe Loetschberg/Simplon des 
NLFA représente, pour le Valais, un 
espoir immense d'ouverture au ré
seau ferroviaire européen et en di
rection des cantons confédérés sis 
au nord des Alpes. Le renvoi de sa 
réalisation, tant attendue, à une 
phase ultérieure non définie, ne 
peut être acceptée et sera combattue 
avec la plus grande énergie par le Va
lais et ses autorités auxquelles ne 
manqueront pas de s'associer les au
tres cantons de Suisse occidentale. 

Office des mineurs 
En 1993, le Conseil d'Etat a décidé 
une restructuration du Départe
ment des affaires sociales. Il a no
tamment créé le Service cantonal 
d'aide à lajeunesse qui est constitué 
d'une section administrative, de 
l'Office cantonal des mineurs, de 
l'Office médico-pédagogique et de 
l'Office éducatif itinérant 
Le responsable de l'Office cantonal 
des mineurs vient d'être nommé en 
la personne de M. Christian Nan-
chen, de Sierre. qui succède à M. 
Maurice Clerc. 
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C O N S E I L G E A L D A R T I G 

Frédéric Addy 
né en 1970, célibataire 
Juriste 
Conseiller général 

Marylène Andrey-Bender 
née en 1955, deux enfants 
Secrétaire 
Actuellement mère au foyer 
Membre de la Gym My-Aurore 

Michelle Clavel-Scalesia 
née en 1968, un enfant 
Restauratrice 
Formation commerciale 

Dominique Delaloye 
née en 1971, célibataire 
Enseignante 
Etudiante à l'Uni de Fribourg 
Directrice du chœur St-Michel 
Conseillère générale 

Fernand Fellay 
né en 1955, trois enfants 
Carrossier indépendant 
Président du Sporting-Club 
des lutteurs 
Conseiller général 

Patrick Frasseren 
né en 1961, deux enfants 
Garde forestier 
Président de l'U.FV. 
Membre du comité PRDM 
Conseiller général 

Gratien Jacquemettaz 
né en 1956, deux enfants 
Chef de la place d'armes 
St-Maurice-Lavey au Corps 
des Gardes Fortifications 
Membre de l'EMCC du district 

Colette Marti Nydegger 
née en 1955, mariée 
Chargée de relations publiques 
Experte fédérale en RP et membre 
de la Société Romande de RP 
Conseillère générale 
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Georges Perraudin 
né en 1948, trois enfants 
Médecin 
Médecin du HCM et du Sporting 
Club des lutteurs 
Conseiller général 

Andréa Ranocchi 
né en 1965, célibataire 
Diplôme de géomètre 
Agent principal d'une compagnie 
d'assurances de la place 

Steve Claivaz 
né en 1975, célibataire 
Maturité au Lycée-Collège de Sion 
Membre du Parlement des Jeunes 
du VS romand 

Gilles Zufferey 
né en 1960, un enfant 
Avocat et notaire 
Greffier auprès du Tribunal de 
district de Monthey 

Christian Favre 
né en 1968, marié 
Conducteur de travaux 
Technicien ET m t \y 

Luc Fellay 
né en 1947, deux enfants 
Ingénieur civil 
Officier général 
Membre du comité PRDM 
Conseiller général 

Stéphane Glassey 
né en 1973, célibataire 
Employé de bureau 
Responsable d'une société 
de surveillance 

Claude Lambiel 
né en 1964, deux enfants 
Gérant d'un commerce de peinture 
Membre fondateur du Centre 
de loisirs de Martigny 

Jean-Robert Martinet 
né en 1961, trois enfants 
Formation commerciale 
Service externe d'une multi
nationale active dans la construction 
Secrétaire du PRDM. 
Conseiller général 

Jacques Petitpierre 
né en 1952, deux enfants 
Dessinateur architecte 
Administrateur d'une entreprise 
d'isolation, membre de la Gym-
HommesdeMartigny-Ville 
etduCABV 

Lucio Berera 
né en 1964, deux enfants 
Secrétaire-comptable du CERM 
Diplômé en gestion, administration 
Secrétaire de la Foire du Valais, 
Agrovina et de Swiss alpina 

Paul-Henri Saudan 
né en 1954, deux enfants 
Exploite depuis 1974 
une imprimerie 
Conseiller général 

Christian Coppey 
né en 1965, célibataire 
Architecte 
Diplômé EPFZ 
Membre du comité PRDM 
Membre de la J.C.E. de Martigny 

Jean-Jacques Bertschy 
né en 1964, deux enfants 
Technicien 
Conseiller général 

Eric Darbellay 
né en 1971, célibataire 
Assistant réviseur comptable 
dans une fiduciaire 
internationale 
Licencié HEC 

Jean-René Favre 
né en 1953, marié 
Commerçant indépendant Ékit 

Yannick Felley 
né en 1971, célibataire 
Etudiant en droit à l'Université 
de Neuchâtel 
Membre du comité des J.R.V. et 
desJ.R.S. 
Conseiller général 

JohnnyGremaud 
né en 1954, deux enfants 
Enseignant au Cycle d'Orientation 
Pdt de l'Ass. valaisanne des 
maîtres d'éducation physique 

Marc Lampo 
né en 1947, trois enfants 
Enseignant en catéchèse et 
animateur pédagogique à l'ORDP 
Licencié en psychologie et diplômé 
en catéchèse. 
Conseiller général 

Madeleine Page-Martinet 
née en 1949, mariée 
Employée de commerce dans 
une entreprise de la place 

M1 

Maud Petremand-Perrenoud 
née en 1952, mariée 
Infirmière-cheffe de service 
à l'Hôpital de Martigny 

Philippe Vouilloz 
né en 1957, deux enfants 
Agent principal d'une compagnie 
d'assurances de la place 
Conseiller général 

Marc-Henri Favre 
né en 1968, deux enfants 
Cadre dans une banque de la place 
Conseiller général 

Joël Franc 
né en 1963, célibataire 
Conseiller en assurances auprès 
d'une compagnie de la place 
Licencié en lettres, 
Université de Genève 

François Gsponer 
né en 1965, marié 
Responsable clients dans 
une banque de la place 
Membre de la J.C.E. de Martigny 

James Mariaux 
né en 1962, célibataire 
Maîtrise fédéral de maître 
ramoneur 
Conseiller général 

Jean-Claude Papilloud 
né en 1951, un enfant 
Décorateur-Designer 
Directeur de CréActif Bureau 
de conception et de réalisation 
Conseiller général 

Françoise Poncioni 
née en 1951, deux enfants 
Directrice et propriétaire 
d'une agence de voyages 

Jacques Vuignier 
né en 1948, trois enfants 
Enseignant spécialisé 
Président du PRDM 
Député-suppléant 
Conseiller général 
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DES CANDIDATS 
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A R T I G N Y E T S A R E G I O 

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

du Dr Bach 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biono JÊM 
B.CRETTEX \0 

Rue du Rhône 1-1920 M ARTIGNY 
Tél. 027 / 722 12 56 
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VITE LU.. 
IDIAP: un centre de recher
ches performant 
En 1990 la Fondation Dalle 
Molle pour la qualité de la vie a 
créé à Martigny l'Institut d'in
telligence artificielle. Durant 
ces six années d'existence 
l'IDIAP a progressivement ac
quis une notoriété scientifique 
de dimension nationale et in
ternationale, notamment dans 
les réseaux de neurones et la re
connaissance de la parole et de 
la vision. Aujourd'hui l'IDIAP, 
composée de 25 chercheurs 
stagiaires et assistants, s'est 
donné une nouvelle personna
lité juridique, la Fondation 
IDIAP, dont font partie l'Etat 
du Valais, la ville de Martigny, 
l'EPFL et les Télécom. 

Un prospectus à 800 000 
exemplaires 
Un prospectus intitulé «Au fil 
du Rhône» tiré à 800 000 
exemplaires permettra aux 
touristes et aux visiteurs d'être 
invités à découvrir le Lac sou
terrain de St-Léonard, la pro
menade archéologique de Mar
tigny, le musée gallo-romain et 
le musée de l'automobile à Mar
tigny, le zoo alpin et piscine des 
Marécottes, les t rams des abî
mes d'Emosson, la mine de sel 
de Bex et le Swiss Vapeur Park 
du Bouveret C'est à l'initiative 
de M. Léonard Gianadda que ce 
prospectus, qui a coûté Fr. 
120 000.—, a été rendu possi
ble. 
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Le premier geste qui sauve: 
conférence publique 
Le mardi 3 décembre à 20 h.00 
à l'Aula du Collège St-Marie à 
Martigny, le Dr. Pierre-Yves 
Uldry donnera une conférence 
publique sur les secours pré-
hospitaliers à Martigny: «Acci
dents — malaises: les premiers 
gestes qui sauvent». Dans sa 
conférence le Dr. Uldry com
mentera les études et données 
qui démontrent l'utilité d 'un 
système de secours pré-hospi
taliers. Il refera l'histoire et 
l'état des lieux en Suisse et à 
Martigny. Il décrira les acteurs 
du secours pré-hospitaliers, les 
milieux médicaux bien sûr, 
sans oublier la population. Il 
mettra en exergue la chaîne de 
sauvetage nécessaire après u n 
accident et qui permet de sau
ver sur place les accidentés ou 
des gens atteints de malaises. 

Magro, deux vitraux géants 
exposés 
Pour commémorer l'histoire 
de Farinet un sentier jonché de 
16 vitraux a été constitué à 
Saillon. Ces deux vitraux pour
ront être contemplés au Centre 
Magro-Uvrier et à Magro-City 
jusqu'à la mi-décembre. 

BOURGEOISIE 
NotuveatLoc bourgeois 
et noiAfvecLiAOC jeunes 

Les bourgeois se retrouvent 
Le Conseil bourgeoisial de Mar- • 

tigny a revu lors d'une rencontre 
les Bourgeoises et Bourgeois 
ayant atteint la majorité civique, 
les anciens Bourgeois et a remis 
des prix aux apprentis bourgeois. 

M. Léonard Closuit, président, et 
Mme Mireille Morand, vice-prési
dente, ont entouré jeunes et 
moinsjeunes. 

Cette manifestation a prouvé la vi
talité de la Bourgeoisie de Mar
tigny et la volonté de tous les 
Bourgeois de s'identifier à cette 
institution dynamique et sympa
thique. 

Récipiendiaire du Legs Aubert 
1996: Acetta Joseph, Angelotti 
Hugo, Cretton Lise, Délèz Valérie, 
Girard Stéphane, Jacquérioz Xa
vier, Moret Biaise, Pict Laurent, 
Poggio Ludovic, Saudan Julien, 
Tiraboschi Sarah, Uberti Corinne. 
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Les jeunes Bourgeois de Martigny trinquent le verre de l'amitié. 

Président et vice-présidente entourent les jeunes bourgeois. 

MANOIR DE MARTIGNY Simone CHiHl-Boruvirh 

Cinquante ans de peinture 
Pour ses 70 ans, Simone 

Guhl-Bonvin, peintre, expose 
dans une rétrospective au Ma
noir de Martigny. Peintre valai-
sanne, elle travaille à Sion. 

En découvrant son œuvre, 
nous plongeons notre regard 
dans un univers magnifique 
de couleurs et de lignes qui, 
sans conteste, révèlent à l'es
prit la profondeur de l'incons
cient collectif. 

A voir absolument, pour vivre 
quelques instants d'émotions 
fortes, jusqu 'au 12 janvier. 
Tous les après-midi. Fermé le 
lundi. 

Une exposition inoubliable. 

/ 

Simone ChUhl-Bonvin, (à, g.), lors rîic vernissage. 

PONT 

LhrcuYise 
domestiqiAyée 

Inauguration 
du pont 
des Glariers 
Les autorités municipales et la 
population de la Bâtiaz et des 
Glariers ont inauguré, sous la 
responsabilité de M. Pierre Dal 
Pont, le nouveau pont des Gla
riers et partant la fin des tra
vaux d'aménagement des di
gues de la Dranse. 
A retenir que cet endiguement 
s'est voulu en harmonie avec 
la nature reconstituée. 

t 

L'endiguetnenl de la Driinse mds-
que parla verdure. 

Son épouse: 
Jeannette MARIN-BOURGEOIS, 

à Martigny ; 
Ses enfants: 
Roger-Marcel MARIN et son amie Nadia, 

à Troistorrents ; 
Bernard MARIN et son amie Eliane, 

à Martigny; 
Daniel MARIN, en France; 
Ses petits-enfants : 
Laurent et Christel MARIN-SERMIER, 

à Ardon; 
Corinne MARIN, à Troistorrents; 
Son frère, sa sœur, beaux-frères et 

belles-sœurs, neveux et nièces: 
Armand et Maryse MARIN-MONT A VON, 

à Vercorin, et famille; 
Josianne et Pierre-Marie COMBY-MARIN, à Saint-Pierre-de-Clages, 

et famille ; 
André et Simone BOURGEOIS-PACCARD, aux Valettes, et famille ; 
Simone REVAZ-BOURGEOIS, à Martigny, et famille; 
La famille de feu Aloïs et Marcelle PERRUCHOUD-BOURGEOIS; 
Ses tantes : 
Son cousin : 
Edmond ANTILLE, à Vernayaz; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de 
part du décès de 

Monsieur 
ROGER MARIN 

survenu à l'hôpital de Martigny, le jeudi 28 novembre 1996, à l'âge de 
72 ans. 

La messe de sépulture sera célébré à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le samedi 30 novembre 1996 à 10 heures. 
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, où il n'y aura pas de visites. 
L'incinération suivra sans suite. 
Adresse de la famille: 100, avenue de la Fusion. 1920 Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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SUR L'AGENDA 
Bagnes: bureaux de vote 
Les bureaux de vote de la com
mune de Bagnes sont ouverts 
le vendredi de 19 heures à 21 
heures au Châble et à Verbier, 
samedi 30 de 19 heures à 21 
heures dans chaque village et 
dimanche 1er décembre de 10 
heures à 12 heures dans cha
que village. 

La Tsoumaz / Mayens-de-Rid-
des: ouverture des installa
tions 
C'est le samedi 30 novembre 
que la Tsoumaz / Mayens-
de-Riddes met a disposition les 
installations pour les skieurs. 

Paroisse protestante: jour
née annuelle 
La paroisse protestante de Mar
tigny et environs organise le di
manche 1er décembre sa jour
née annuelle de rencontre qui 
débutera au Temple à 10 h. 15. 
A cette occasion les catéchumè
nes seront présentés à la com
munauté . A 11 h. 15 un apéri
tif sera offert aux autorités et 
aux paroissiens. 

Saint Nicolas arrive 
Le mercredi 4 décembre à 
14 h. 30, sur l'ancien stade 
municipal Saint Nicolas arrive
ra avec son hélicoptère. C'est 
une initiative de l'Union des 
commerçants de Martigny. 

Jeunesses musicales: annu
lation de concert 
Le concert des jeunesses musi
cales prévu pour le 1er décem
bre avec M. Pierre Ferrari et son 
orchestre de jazz à la Fondation 
Louis Moret a été reporté au dé
but 1997. 

Martigny, élections commu
nales 
Les bureaux de vote à Martigny 
seront ouverts à l'Hôtel de Ville 
le vendredi 17 heures à 19 
h.30, le samedi de 9 heures à 12 
h.30, et dimanche de 9 heures à 
12 h.30. Au Bourg, à la Grenet-
te, le 30 novembre de 16 heures 
à 19 heures. 

Galerie Carray 
La Galerie Carray expose jus
qu'au 22 décembre les oeuvres 
de Luc Lathion, accompagné 
du sculpteur Alberta Jacque-
roud-Méroni. 

Brasserie de la Poste: Fête 
du Vin 
La troisième «Fête du Vin» or
ganisée en collaboration avec 
l'OPAV aura lieu à la Brasserie 
de la Poste le 30 novembre pro
chain de 10 heures à 19 heures. 

Musée de Bagnes 
Le marché artisanal de Noël 
aura lieu au musée de Bagnes 
du 30 novembre au 5 janvier, 
ouverture du mercredi au di
manche de 14 heures à 18 heu
res. 

Foire du lard. 
Le 2 décembre aura lieu la tra
ditionnelle Foire du lard à Mar-
tigny-Bourg, une manifesta
tion populaire qui prendra tou
te sa dimension puisqu'elle se 
déroulera au lendemain des 
élections communales. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 29 à 20.30, 
samedi 30 à 18.00 et 21.00, di
manche 1er à 17.00 et 20.30, du 
lundi 2 au jeudi 5 à 20.30: Le 
dr-oit de tuer de Joël Schuma
cher avec Sandra Bullock. Sa
medi 30 et dimanche 1er à 
14.30: Flipper le dauphin. 
CORSO. Du vendredi 29 au 
jeudi 5, tous les soirs à 20.30 
(sauf lundi), dimanche 1er ma
tinée à 14.30: Le pmfesse ur Fol-
dingue avec Eddie Murphy. Sa
medi 30 et dimanche 1er à 
17.00. Lundi 2 à 20.30: La der
nière nia relie de Tim Hobbins 
avec Susan Sarandon et Sean 
Penn. 
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ANALYSE 
Nouvelles créations 
et radiations de 
raisons sociales du 
1.1. au 31.10 1996 
Pour la première fois, le nombre des créa
tions de raisons sociales selon la FOSC 
enregistrées jusqu'à présent en 1996 est 
légèrement supérieur à celui obtenu lors 
de la période identique de l'année derniè
re. D'après la FOSC, l'augmentation nette 
(inscriptions./.radiations) est de 7014 à fin 
octobre 1996. Jusqu'à la fin octobre 1996, 
il y a eu +9% de faillites de sociétés com
paré à la même période de 1995. La com
paraison des faillites faite par régions 
montre des augmentations importantes 
pour la Suisse alémanique et la Suisse 
romande, tandis que la Suisse italienne a 
pu améliorer sa situation de presque 7%. 
Les faillites des privés et des indépen
dants se situent dans la moyenne de 
l'année dernière. Pour les dix premiers 
mois de l'année 1996, le nombre total des 
faillites (sociétés et privés) dépasse de 
3,2% celui de l'année dernière. 

Source: Creditrefonn 

Record de 
divorces en 1995 
Jamais autant de divorces n'ont été 
prononcés qu'en 1995. Selon les 
chiffres de l'Office fédéral de la sta
tistique, 15*703 couples ont divorcé 
l'année dernière. La hausse conti
nuelle du nombre de divorces obser
vée depuis la fin des années quatre-
vingts semble cependant toucher à sa 
fin. Alors que le nombre de divorces 
progressait de 3 à 10% par an, il 
n'augmentait plus que de 0,4% 
l'année dernière. Par rapport à 
l'année précédente, la fréquence de 
divorces est restée inchangée en 
1995: 38%. Sur l'ensemble des 
mariages conclus en 1995, plus d'un 
sur trois devrait ainsi se terminer en 
divorce. 

SDES 

(Source: Office fédéral de la statis
tique, Mouvement de la population en 
Suisse 1995) 

Le travail «sur appel» 
n'est pas hors-la-loi, mais... 
Sorte de politique des flux tendus appliquée à la gestion du personnel, le travail «sur appel» se 
développe, surtout dans la vente; il faut veiller à ce qu'il ne tourne pas la loi. 

Depuis quelque temps, tant les milieux 
syndicaux que patronaux sont alertés par 
une recrudescence du travail dit «sur 
appel». Il en existe en fait deux types 
bien distincts, l'un est conforme au droit, 
l'autre prend des libertés injustifiables 
par rapport à la loi. 
Selon le Code des obligations, seules 
deux sortes de contrats peuvent fournir 
un cadre aux rapports de travail. D'une 
part, le contrat de durée déterminée doit 
indiquer une date de début et de fin; 
prévu pour un travail déterminé, il ne 
contient en principe ni période d'essai ni 
délai de résiliation et tombe de lui-même 
à l'échéance fixée. Il ne peut être prolon
gé en principe qu'une fois: des engage
ments répétés transformeraient la rela
tion en «contrats en chaîne» constituant 
un contrat à durée indéterminée. Il 
convient parfaitement pour le personnel 
dit auxiliaire auquel l'entreprise recourt 
lors de remplacements pour cause de 
maladie, de vacances du personnel fixe 
ou en cas de surcroît de travail extraordi
naire ou saisonnier. De tels engagements 
peuvent avoir lieu plusieurs fois dans 
l'année à condition d'être espacés d'au 
moins un mois a priori. 
D'autre part, le contrat de durée indéter
minée implique un temps d'essai et des 
délais de résiliation légaux ou contrac
tuels qui doivent être respectés égale
ment par l'employeur et par le tra
vailleur. Il peut porter sur un temps de 
travail irrégulier ou partiel. Mais il faut 
bien voir que, de même que le travailleur 
s'engage à fournir sa force de travail, 
l'employeur s'engage à fournir un volu
me de travail convenu; en l'absence 
d'accord ferme, comme dans le cas du 
travail «sur appel», ce volume se déter
mine de toute manière par la moyenne 
des heures de travail effectuées si pos
sible sur un an. Mis en demeure au terme 
de l'art. 324 CO, l'employeur doit four
nir le travail promis ou moyen sous 
peine de devoir compléter le salaire. Le 
principe cardinal à la base de cette règle 
réside dans le fait que le travailleur ne 
supporte pas et ne saurait en aucun cas 
supporter le risque d'entreprise. 
Dès lors, la pratique qui consiste, parti
culièrement dans certains grands maga
sins, à recourir toujours plus souvent à 
du personnel employé et donc payé stric
tement selon les besoins journaliers de 

Le travail sur appel que pratiquent certaines grandes surfaces n'est pas illégal, mais il y 
a des règles. ..H-

l'entreprise "peut constituer un abus de 
droit si elle lèse la prétention légitime du 
travailleur à accomplir une certaine 
quantité de travail. Cela revient à faire 
supporter au travailleur le risque d'entre
prise. Lorsque les fluctuations sont rai
sonnables et que la moyenne est respec
tée sur une période relativement courte, 
il n'y a pas de motif juridique d'interve
nir. En revanche, en cas de baisse sen
sible du volume de travail, sans modifi
cation préalable du contrat, l'employeur 
s'expose à une mise en demeure. De 
plus, si l'employeur se contente de ne 
plus appeler du tout, il viole les disposi
tions concernant la résiliation et les 
délais de congé. 

On le voit, les obligations de l'em
ployeur résultent du fait que le travail 
«sur appel» est en général un contrat à 
durée indéterminée, dès que les per
sonnes concernées travaillent chaque 
mois, ne serait-ce que quelques heures. 
En conséquence, il faut aussi considérer 
que le salaire afférent aux vacances ainsi 
qu'en cas de maladie est dû, au moins 
sur la base de la moyenne des heures 
effectives. Le droit actuel est donc suffi
sant pour assurer la protection de ceux 
qui se sentent lésés, même s'il faut bien 

admettre que ce type d'emploi convient à 
de nombreuses personnes, en pratique 
surtout des mères de famille dont le 
revenu n'est pas indispensable à la sur
vie. 
Bien entendu, les employeurs qui dési
rent instaurer une plus grande souplesse 
pour suivre les fluctuations réelles du tra
vail peuvent le faire en respectant un 
minimum de règles. Un volume d'heures 
doit être fixé dans le contrat avec une 
marge de variation possible. Un solde est 
établi au bout d'une période de trois 
mois, six mois ou une année. Pendant 
cette période, les heures se compensent 
si bien que les heures supplémentaires ou 
manquantes ne sont prises en considéra
tion qu'à la fin. Il est conseillé de payer 
le salaire correspondant à la moyenne 
promise. 

En conclusion, le droit règle normale
ment les questions liées au travail «sur 
appel»; il faut pourvoir à une bonne 
information des intéressés, sans condam
ner une formule qui peut présenter des 
avantages pour les uns et les autres. 

(Service d'information de la Fédération 
patronale vaudoise) 

A la veille des débats 
aux Chambres 

Budget de 
la Confédération: 
toujours pas 
de tournant 
Même si les dépenses sont gelées au 
niveau de l'année précédente, le bud
get de la Confédération pour l'année 
qui vient ne présente pas moins un 
déficit terrifiant de 5,5 milliards de 
francs. Et les déficits envisagés pour 
les années 1998 et 2000, de l'ordre de 
cinq à six milliards, ne changent rien 
aux sombres perspectives financières 
de la Confédération. 
Les efforts d'économie entrepris par le 
Conseil fédéral sous forme de réduc
tions de dépenses ciblées, y compris les 
trois arrêtés fédéraux urgents, sont 
certes louables, mais vu la mauvaise 
situation des finances fédérales, ils 
représentent un absolu minimum. De 
plus, les projections budgétaires repo
sent sur des bases chancelants. Si les 
hypothèses admises pour l'établisse
ment du budget, notamment celle d'une 
croissance économique réelle de 1,5% 
ne se révélaient pas exactes, ce qui est 
fort probable, le déficit augmenterait 
fortement. Le déficit atteindrait alors 
facilement 7 milliards au lieu de 5,5. 
On continue de gérer le déficit et on 
s'efforce de prévenir le pire par une 
thérapie qui agit sur les symptômes. 
Mais aussi longtemps qu'un change
ment de mentalité ne s'opérera pas 
dans le sens d'une politique financière 
rigoureuse et que l'on ne s'efforcera 
pas de réduire massivement les exi
gences et les dépenses, on court le 
risque de s'habituer à des déficits qui 
se chiffrent en milliards. A long terme, 
seule une thérapie agissant sur les 
causes sera suivie d'effets. Malheureu
sement, ce débat n'est pas encore en 
vue. Le Conseil fédéral indique certes 
qu'il s'est attaqué à des grands projets 
de réforme (article sur l'assainissement 
des finances dans la Constitution, frein 
à l'endettement, réaménagement de la 
péréquation financière, réexamen des 
subventions, etc.), mais le temps de la 
réalisation et des résultats tangibles en 
matière d'assainissement budgétaire 
semble encore loin. La volonté poli
tique de mettre en œuvre un tel pro
gramme existe-t-elle vraiment? Ce 
n'est pas tout à fait sûr. 
Il y aurait lieu alors de se demander 
s'il ne vaudrait pas mieux mettre un 
frein au déficit et à l'endettement par 
d'autres mesures immédiates qui agis
sent rapidement sur les dépenses. Les 
deux Chambres auront du grain à 
moudre au cours de la session qui 
vient. 

SDES 

Construction: les investisseurs institutionnels se tâtent 

Dans son dernier service d'information, 
la Société suisse des entrepreneurs rend 
compte d'un sondage auquel le groupe 
GECO a procédé auprès des grands 
investisseurs institutionnels. Il apparaît 
que ces derniers deviennent de plus en 
plus réticents à investir dans la pierre, 
ceci depuis 1989. L'arrêté urgent de 
1989 (limitation de la part des investis
sements dans l'immobilier) et le nou
veau droit de bail de 1990 ne sont pas 
étrangers à cette attitude. Et plus de 
85% des investisseurs institutionnels se 
plaignent de n'être en aucune manière 
aidés, dans le domaine des placements 

immobiliers, à fournir le rendement 
nécessaire. 
Depuis 1989 donc, un cinquième seule
ment des institutionnels indique avoir 
augmenté ses placements en immeubles 
de rapport. Les autres ont soit cessé tout 
investissement dans la pierre (20%), soit 
effectué des achats tout en diminuant la 
part des immeubles dans l'ensemble de 
leurs placements. Un dernier cinquième 
assure avoir vendu ou être sur le point de 
vendre des immeubles. 
En matière de rénovation, 48% des inves
tisseurs institutionnels sont d'avis qu'il 
est encore possible de rénover les 

immeubles et de maintenir ainsi le capital 
immobilier. Mais la plupart d'entre eux 
ont affronté de telles difficultés pour obte
nir les autorisations et garantir le rende
ment après rénovation qu'ils ont décidé 
d'y renoncer partiellement ou de procéder 
à la vente des immeubles. 
Les investisseurs ne sont guère plus 
enthousiastes en ce qui concerne les place
ments dans les immeubles subventionnés. 
Tout de même, 20% des sondés indiquent 
avoir fait dans ce domaine des expériences 
positives. Ce genre de placement assure en 
effet un rendement net des fonds propres, 
mais impose de nombreuses restrictions 

touchant notamment à la revente, à la 
limite de revenu des locataires, au contrôle 
des comptes et à la fixation des loyers. 
Malgré quelques progrès, les institution
nels attendent une volonté politique, des 
dispositions légales et administratives 
claires afin de rétablir le climat de confian
ce nécessaire pour investir dans des 
immeubles subventionnés. 
Ce sont des centaines de millions de 
francs qui dépendent des réponses qui 
seront données à ces requêtes. Dans le cas 
des rénovations notamment, les institu
tionnels ne demandent qu'une chose: 
retrouver, après travaux, le même rende

ment qu'auparavant. Or la jurisprudence 
pénalise le plus souvent les rendements 
après rénovation. 
Un certain nombre d'interventions ont été 
déposées devant les Chambres fédérales 
pour modifier le nouveau droit de bail et 
la jurisprudence qui en découle. Ces inter
ventions méritent d'être soutenues. La 
libéralisation du droit de bail est la pierre 
angulaire d'une vaste opération dont 
l'objectif affirmé est de redonner confian
ce à l'investisseur. De cette confiance 
dépend le maintien de la qualité du parc 
immobilier et son extension en fonction 
des besoins. 
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P O L I T I Q U E 

Les OUI à la loi sur le travail 
fotre p a y s doi t l'aire face à d e g r o s défis é c o n o m i q u e s . C'est p o u r 
eiiir c o m p t e de ce n o u v e l e n v i r o n n e m e n t q u e la loi s u r le t r a v a i l 
été rév isée . Elle d i m i n u e les c o n t r a i n t e s a d m i n i s t r a t i v e s et per

met a u x e n t r e p r i s e s de s ' o r g a n i s e r de m a n i è r e p l u s soup l e . Il n e 
• agit pas de d e m a n d e r d e t r ava i l l e r p l u s , m a i s d e t r a v a i l l e r a u t r e ; 
ment. B e a u c o u p de c h o s e s fausses on t é té d i t e s lors de la c a m p a -
me p a r les a d v e r s a i r e s de la loi. 
\es personnali tés pol i t iques et économiques suivantes vous de
mandent de bien l i re la lo i avant de la condamner sur la base de 
simples présompt ions et elles vous demandent de voter OUI. 
Ictis Serge, président UPSA, Sion 
intille Charles-Albert, président de commune, Sierre 
Balet Emery Chantai, députée, Grimisuat 
Bayard Paul-Bernhard, président de l'UVAM, Brigue 
Berclaz Marc-André, direct, de l'Ecole sup. d'informatique et de gestion, Sierre 
jiselx Eric, directeur Association hôtelière du Valais, Sion 
jumann Claude, président de commune, Saas Fee 
Bumann Silvan, prés.de l'Association hôtelière du Valais, Saas Fee 
Buttet Edgar, directeur Hôpital district de Monthey, Monthey 
Comby Bernard, conseiller national, Saxon 
Coquoz Marcel, président Gastrovalais, Monthey 
Couchepin Pascal, conseiller national, Martigny 
Delalay Edouard, conseiller aux Etats, St-Léonard 
Oessimoz Pierre-Albert, président du Parti libéral valaisan, Conthey 
Epiney Alcide, maître boulanger-pâtissier, Vissoie 
Exhenry Pierre-Ignace, commerçant 
Gsponer Thomas, directeur Chambre valaisanne du commerce, Viège 
Herold Jiirg, directeur Ciba-Geigy 
Imboden Beat, président de commune, Raron 
Jaeger Caesar, député, Brigue 
Juillard Gabriel, directeur Union commerciale valaisanne, Ayent 
Julen Pierre-Noël, directeur Bureau des Métiers, Sierre 
Loretan Martin, président Sodeval, Loèche-les-Bains 
Loretan Otto G., conseiller national, Loèche-les-Bains 
Moren Pierre, président de la Chambre valaisanne du commerce, Sion 
Rard Jean-Joseph, président de l'Ass. val. des boulangers-pâtissiers, Fully 
Robyr Jérémie, président de Valais-Tourisme, Corin 
Roch Claude, président de Port-Valais, Le Bouveret 
Rouiller François, président de l'Union commerciale valaisanne, Martigny 
Solioz Marin, directeur PREGEHVAL, Sierre 
Stoffel Alex, député, Viège 
Torrenté Jean-Marie, directeur Messagerie du Rhône, Sion 
Volken Stefanie, maître boulangère-pâtissière diplômée, Naters 

La loi sur le travail 
loi pour le travail 
L'économie su isse t r averse 

une p h a s e difficile. La s tagna
tion d u p o u v o i r d 'acha t , le ris
que de p e r d r e s o n emplo i font 
partie d u quo t id ien de c h a c u n . 
Les en t repr i ses su isses son t 
également d a n s la t o u r m e n t e . 
Sur les m a r c h é s é t r angers , elles 
doivent r ival iser t a n t s u r les 
prix q u e s u r la qua l i té avec des 
concurrents de va leur . S u r le 
marché in t é r i eu r éga lemen t , le 
développement de la concur
rence a s u p p r i m é q u e l q u e s ren
tes de s i tua t ion et a déstabi l isé 
plus d ' u n e en t repr i se . 
C'est p o u r t en i r c o m p t e de ce 
nouvel e n v i r o n n e m e n t q u e la 
loi s u r le t ravai l a été révisée. 
Elle d i m i n u e les con t r a in t e s ad
minis t ra t ives e t p e r m e t a u x en
treprises de s 'organiser de ma
nière p l u s souple . Les f e m m e s 
pour ron t r e v e n d i q u e r d a n s 
l ' industrie des emp lo i s q u i l eu r 
sont a u j o u r d ' h u i in te rd i t s par
ce que d a n s ce sec teur u n i q u e 
ment , elles n e p e u v e n t ob t en i r 
d 'autor isat ion de t rava i l de 
nuit. De p lus , la nouve l l e loi 
améliore la pro tec t ion des tra
vailleurs d a n s t o u s les sec teurs 
de l 'économie, e n par t i cu l ie r 
pour les f e m m e s ence in tes . 
Connue le P a r l e m e n t a refusé 
d ' inscrire d a n s la loi u n e nou
velle m e s u r e i n s t a u r a n t u n e 
compensa t ion e n t e m p s l ibre 
pour le t ravai l de n u i t et d u di
manche , les synd ica t s o n t lancé 
un r é f é r e n d u m . On n e souli
gnera j a m a i s assez qu 'ac tue l le 
men t cette c o m p e n s a t i o n n ' es t 
pas p r é v u e d a n s la loi. CJette 
question, c o m m e bien d ' au t res , 
est t rai tée pa r les pa r t ena i r e s 
sociaux, à la table de négocia
tion. 

Il n 'es t pas h o n n ê t e de laisser 
en tendre q u e le t ravai l de nu i t , 
du d i m a n c h e e t les h e u r e s suj)-
p lémenta i res se mul t ip l i e ron t 
par l'effet de la nouvel le loi, les 
modifications proposées ne 

sont q u ' u n e adap ta t ion bienve
n u e p o u r faire face a u x difficul
tés é c o n o m i q u e s d u m o m e n t . 

CHANTAL BALET 

Le débat dérape 
La révision de la loi su r le travail 
fait partie du programme de revi
talisation de l 'économie suisse, 
lancé par le Conseil fédéral à la 
suite du rejet, le 6 décembre 1992, 
de l'Espace Economique Euro
péen (EEE). Les syndicats et la 
gauche, qui ont lancé le référen
dum contre cette révision, pei
gnent à dessein le diable sur la 
muraille. On dit beaucoup de cho
ses fausses à propos de cette nou
velle loi ; avant de la condamner, 
il faut la lire ! 
Un échec de la loi signifierait une 
reculade dans le partenariat so
cial en Suisse. En effet, on peut 
être certain que tes milieux d'op
posants s 'empresseront de faire 
aboutir leurs revendications con
cernant par exemple le travail de 
nuit au moyen d 'un article de loi. 
Dans ces conditions, pourquoi 
continuer à négocier, se deman
dent certains, qui n 'at tendent 
plus que l'échec de la loi pour se 
détourner des conventions collec
tives de travail ? 
La nouvelle loi sur le travail est u n 
pas dans la bonne direction. Elle 
permet une plus grande flexibili-
sation de l 'aménagement du 
temps du travail. Elle ouvre la 
voie à de nouveaux modèles d'or
ganisation du travail, parfois né
cessaires à la survie de nos entre
prises. Dommage que les oppo
sants, qui mènent une campagne 
sans discernement, y voient tout 
le contraire! Il faut un moment 
donné être clair dans son dis
cours: on ne peut pas appeler de 
ses vœux la Revitalisation de l'éco
nomie et plaider pour la paix du 
travail tout en bloquant toute évo
lution et en refusant de faire con
fiance au dialogue entre partenai
res sociaux. 

UNION VALAISANNE 
DESAHTSETMKTIERS 

Le OUI de la Chambre valaisanne de commerce 
Ces dernières années, la crois

sance de l'économie suisse est res
tée en dessous des attentes. Le Pro
duit intérieur brut n'a que faible
ment progressé depuis 1991 et le 
chômage ne s'est pas résorbé. De 
nombreux emplois disparaissent 
ou sont transférés à l'étranger. Les 
principales causes de ces difficul
tés résident notamment dans la 
densité de la législation, la valeur 
du franc suisse et le niveau élevé 
des coûts salariaux. La nouvelle loi 
sur le travail doit contribuer à 
améliorer l'attrait de la place éco
nomique suisse en assouplissant 
un peu la réglementation sur le 
travail. 

LES POINTS PRINCIPAUX 
DE CETTE RÉVISION 
Les inégalités de traitement entre 
femmes et hommes contenues 
dans l'actuelle loi au niveau du tra
vail de nuit et du dimanche sont 
supprimées: l'interdiction de 
principe du travail nocturne et do
minical reste en vigueur: les fem
mes actives dans l'industrie doi
vent bénéficier des mêmes excep
tions à l'interdit que les hommes. 

Le travail du soir est rendu plus 
flexible : les restrictions et les char
ges administratives liées à la pério
de entre 20 et 23 heures sont le
vées suite à une nouvelle défini
tion du jou r et de la nuit. Le travail 
en deux équipes devient possible 
d 'une manière générale, sans al
longement aucun du temps d'acti
vité des travailleuses et des travail
leurs. Les installations de produc
tion peuvent ainsi mieux être uti
lisées, avec pour conséquence des 
réductions de frais et la constitu
tion de réserves permettant à leur 
tour des réinvestissements plus 
rapides. Cette révision renforce 
donc la capacité concurrentielle de 
la Suisse en contribuant à sauve
garder des emplois. 

La sécurité et la protection de la 
santé sur le lieu de travail : la nou
velle loi révisée améliore considé
rablement la situation sur le plan 
de la sécurité et de la santé des tra
vailleuses et des travailleurs. Des 
progrès qui profileront avant tout 
aux nombreuses femmes — sur
tout dans le secteur des services — 
qui travaillent déjà la nuit. 

POLÉMIQUE INEPTE 
La loi n'est pas une «loi contre les 
travailleurs». 
Bien au contraire, elle renforce la 
compétitivité de nos entreprises, 
contribue par là à maintenir l'em
ploi et assure tout à fait adéquate
ment la protection des salariés. 
Elle améliore les conditions des 
travailleurs en équipes grâce à des 
mesures préventives et d'accom
pagnement (examens et conseils 
médicaux sur demande, rempla
cement par un travail de jour équi
valent en cas d'inaptitude), et assu
re une meilleure protection de 
leur santé aux femmes enceintes 
ou accouchées (offre un travail de 
jour équivalent). 

Elle n'est pas la «porte ouverte au 
travail de nuit»: 
L'interdiction de principe du tra
vail de nui t reste en vigueur au
jourd 'hu i comme hier; les déroga
tions continueront de nécessiter 
des autorisations. 

En aucune façon, le dimanche ne 
devient un nouveau jour ouvrable : 
L'interdiction de principe du tra
vail dominical est maintenue. Ce 
n'est que si les législations canto
nales relatives aux heures d'ou
verture des magasins l'autorisent 
que les commerces pourront occu
per du personnel, au maximum 
six dimanches et jours fériés par 
année, sans avoir à demander une 
autorisation fédérale'. 

La loi n'accroît nullement le nom
bre total des heures supplémen
taires: 
La durée maximale du travail et le 
nombre maximum d'heures sup
plémentaires restent inchangés. 
Kn fait, la suppression des «tra
vaux accessoires» va même rédui
re le nombre total des heures sup
plémentaires! 

Le travail, un bien •précieux en relie période de-
crise. 

APPRÉCIATIONS 
Aux yeux de la Chambre valaisan
ne de commerce et d'industrie, la 
nouvelle loi sur le travail présente 
un compromis équilibré. Elle in
troduit l'égalité de l 'homme et de 
la femme pour le travail de nuit 
dans l'industrie, une évolution 
qui va de soi. Grâce à la nouvelle 
définition du travail de jour, l'éco
nomie sera libérée d 'un certain 
nombre de tâches administratives 
et pourra répondre de manière 

plus souple aux besoins du mar
ché. Il faut souligner également 
que les dispositions sur la protec
tion de la santé des travailleurs 
sont considérablement renforcées. 
En résumé, la nouvelle loi sur le 
travail recèle un potentiel de revi
talisation non négligeable. Elle 
contribue ainsi à maintenir les 
emplois dans le pays et à préserver 
la place économique suisse. 

CHAMBRE VALAISANNE 
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

Valais Tourisme 
Valais Tourisme se prononce en 
faveur de la révision partielle de la 
loi sur le travail et contre le réfé
rendum lancé par les syndicats. La 
révision de ladite loi effectuée 
dans le sillage des efforts de revita
lisation entrepris par le Conseil fé
déral revêt une grande importance 
pour le tourisme et un refus aurait 
des conséquences graves pour 
l'ensemble de la branche. 

Du point de vue touristique, des 
raisons importantes plaisent en sa 
faveur. Parmi celles-ci on compte 
la renonciation à des suppléments 
de salaire et de temps de travail 
pour le travail de nuit ou du di
manche. Dans le secteur touristi
que, on ne saurait imaginer pou
voir fonctionner sans travail de 
nuit et du dimanche. 

Dans le secteur touristique, les 
deux tiers de la totalité des recettes 
proviennent de l'étranger. En 
plus, l 'introduction de supplé
ments obligatoires équivaudrait à 
désavantager encore plus les ré
gions de montagne et les régions 
dites écartées, étant donnée (pie 
dans ces endroits ià, le nombre de 
postes nécessitant un travail de 
nuit et du dimanche est supérieur 
à la moyenne. Une introduction lé
gale de suppléments pour temps 
de travail supplémentaire ne fe
rait (pie continuer à augmenter les 
charges et détériorer par là même 

encore davantage la compétitivité. 
Pour toutes ces raisons, le comité 
de Valais Tourisme à l 'unanimité 
recommande d'adopter la nouvel
le loi sur le travail et de refuser le 
référendum. 

Association hôtelière 
Le référendum lancé par les mi
lieux syndicaux vise ni plus ni 
moins à torpiller l'actuelle régle
mentation libérale, exempte de 
suppléments légaux pour le tra
vail de nuit et du dimanche. IJCS 
mesures dérogatoires en faveur de 
la branche de l'hôtellerie et de la 
restauration, insérées dans l'ac
tuelle ordonnance (II), seraient sé
rieusement menacées. 
Les arguments des syndicats, in
voquant la protection de la santé 
des travailleurs à l'appui de leur 
revendication, ne se justifient pas. 
Un supplément de salaire ou une 
compensation en temps n'assu
rent pas une meilleure santé, 
en revanche, tes augmentations de 
charge ainsi provoquées condui
raient à un renchérissement légal 
du travail de nuit et du dimanche, 
ce qui augmenterait le coût des 
services. Cette situation serait in
supportable pour les consomma
teurs, discriminatoire vis-à-vis 
d 'un secteur économique obligé de 
fournir des prestations la nuit et le 
dimanche et fragiliserait encore 
plus la «santé» de notre branche. 

PRDV : OUI et NON 
Le PRDV a a r r ê t é sa pos i t ion s u r les v o t a t i o n s fédérales le 8 no

v e m b r e pas sé à Col lombey-Muraz lors d ' u n e a s s e m b l é e généra le . 
Il r e c o m m a n d e de vo te r OUI à la loi s u r le t r ava i l t e n a n t c o m p t e de 
l ' abso lue nécess i té d ' a s soup l i r les règles t o u c h a n t l ' emploi . 
La nouve l l e loi q u i ava i t o b t e n u u n c o n s e n s u s géné ra l a b u t é s u r le 
seu l p r o b l è m e des c o m p e n s a t i o n s . 
P o u r r e l a n c e r l ' économie , a s s u r e r l ' emploi , il faut a s o s u p l i r les rè
gles d u t r ava i l de n u i t . 
P o u r le s u r p l u s les i n t é r ê t s des t r a v a i l l e u r s sont s a u v e g a r d é s d a n s 
la n o u v e l l e loi. 

INITIATIVE CONTRE L'IMMIGRATION 
Le rejet de l ' in i t ia t ive s u r l ' i m m i g r a t i o n est r e c o m m a n d e p a r le 
PRDV qu i e s t i m e q u e la législat ion ac tue l le suffit et q u e les nouvel 
les n o r m e s n e s au ra i en t s toppe r l ' i m m i g r a t i o n c l andes t ine . 
Par c o n t r e u n e accepta t ion de l ' ini t iat ive UDC ternirait du rab l e 
m e n t l ' image de la Suisse . 
I,e PRDV r e c o m m a n d e de voter NON. 



K*jONFEDERE Vendredi 2! u-mbrc li)i)(i 8 

VALAIS 

VITE LU 
CONTHEY Sierre 

Conseil général 
C'est le mercredi 18 décembre 
à 18 heures que le Conseil gé
néral de Sion se penchera su r 
le budget 1997 de la commu
ne. 

Sports d'hiver, c'est parti 
Zinal, avec des balades su r le 
glacier, en randonnée , en ra
quettes, en peau de phoque 
ou Crans-Montana, toutes les 
installations fonctionnent et 
les plaisirs d 'hiver sont là. 

N9, une publication 
Une publicat ion é m a n a n t du 
Dépar tement des t ravaux pu
blics donne toutes les infor
mat ions essentielles s u r la 
RN9 se St-Maurice à Brigue. 
Une utile oeuvre de vulgari
sation d a n s l 'attente de l'auto
route. 

Ski de fond pour les aînés. 
Depuis p lus ieurs années Pro 
Senectute organise des sé
j o u r s de ski de fond dest inés 
aux personnes âgées de 55 
ans et p lus . Ces rencontres ob
t i ennen t u n g rand succès qui 
permet tent , ou t re de mainte
n i r u n e activité sportive, des 
contacts fructueux. 
Renseignements auprès de 
Pro Senectute Valais, r u e de 
Tonneliers 7 à Sion. 

Institut LKB 
L'Insti tut Kur t Bosch recevra 
u n séminai re ce vendredi 29 
novembre sous l'égide de 
l'EOS et d u CREM de Mar-
tigny, s u r le t h è m e : «Les 
g rands ouvrages hydro-élec
t r iques et l ' environnement». 

Biodiversité: vernissage. 
Dans le cadre d ' un projet in
tercantonal «Biodiversité» le 
Service de l 'Enseignement 
p r ima i re d u Canton du Valais 
a mi s s u r pied u n e exposition 
dont le vernissage a u r a lieu le 
mard i 3 décembre à 17 heu
res au Centre scolaire de 
Champsec à Sion. Cette fami
liarisation avec l 'environne
m e n t auprès de 2500 élèves a 
pe rmi s de fournir dutravai l à 
six ense ignants au chômage. 

SIERRE 

Golf: Compétition de Clôture 
Le samedi 16 novembre 1966 s'est déroulé, sur le par
cours de la Brèche, la Compétiton de Clôture. 
38 participants se sont rassemblés pour disputer cette 
compétition jouée en stableford. 
Dans cette dernière compétition de la saison, Mme 
Chantai Défago (HCP 29) s'est ainsi distinguée avec un 
score de 44. En seconde position, le junior Nicolas Pra-
long (HCP 16) en affichant un score de 41, suivi de 
Charly Kamerzin (HCP 21/Score 41) et de JeanMichel 
Antille (HCP 20/Score 39). 
La formule du stableford est intéressante pour les 
joueurs avec un haut handicap. Ils peuvent manquer 
quelques tours et réussir néanmoins un bon score. 

Promotion cùvxqiAe 

Les jeunes de Conthey. la promotion civique, c'est leur affaire. 

Chaque année, vers novembre-
décembre, les autorités com
munales reçoivent les jeunes 
ayant 18 ans cette année là. 
Partout c'est la rencontre, u n 
peu guindée, de notables rece
vant des jeunes plutôt intimi
dés. 
Rien de tel à Conthey où, fait 
étrange, ce sont les jeunes qui 
organisent cette soirée. 
Et les rôles sont renversés, ce 
sont les autorités qui sont un 

peu étrangers à cette jeunesse 
qui elle a pris les choses en 
mains. 
Ainsi la semaine passée, à la 
salle poylavente de Conthey, 
quelque 70 jeunes, lumières 
tamisée, spots de toutes les 
couleurs, musique moderne, 
accueillaient les autorités. 
M. Claude Rapillard en tête, dé
putés et conseillers, ont suivi le 
mouvement. 
Pour la photo souvenir pas de 

personnalités politiques, que 
des jeunes avec leur enthou
siasme et leur bonne humeur . 

Et entre nous dans l'organisa
tion d 'une telle soirée, une fois 
le budget communal alloué, ils 
se débrouillent très bien ces 
jeunes! 

Conthey, u n exemple à suivre. 

Ry 

SION - Maison Supersaxo: 

Installation 
Grâce à l'effort conjoint de la 
Bourgeoisie et de la Municipalité 
de Sion le Fond Georges de Kalber-
matten, légué testamentairement 
à la ville, a pris place dans locaux 
bourgeoisiaux de la Diète. Une 
page culturelle de plus est ainsi 
inscrite dans la capitale. 
C'est maintenant le tour des ma
quettes, propriétés de la Bourgeoi
sie de faire revivre un peu l'histoi
re sédunoise dans les locaux de la 
maison Supersaxo. Ceux-ci ont 
été acquis par la Municipalité qui 
vient d'en achevé la restauration 
et l'aménagement. 

TOURBILLON SIERRE 

Sauvé par le pain Succès universitaire 
Le château de Tourbillon, proprié
té privée de l'Evêque de Sion, né
cessite une consolidation généra
le. 
Les caisses épiscopales étant vi
des, l'Association Pro-Tourbillon 
s'est approchée de producteurs et 
d'artisans pour financer cette res
tauration. 
Après divers produits valaisans 
frappés du sigle Tourbillon, ce 
sont les boulangers sédunois qui 
viennent de créer le pain à l'image 
du célèbre château. 
Une petite partie de la vente per
mettra la création d'un fond. 

Nous apprenons le succès univer
sitaire d'un sierrois, M. Thierry 
Zwissig, qui vient d'obtenir une li
cence en mathématiques à l'Uni
versité de Genève. 
Fils de Guy et petits-fils d'Elie, an
cien président de Sierre. Il a obte
nu son baccalauréat en France 
dans un collège dirigé par les jé
suites, il fut très jeune attiré par 
les sciences relatives à la recher
che et à la découverte. Actuelle
ment, il poursuit ses études pour 
l'obtention du doctorat. Nous lui 
souhaitons une heureuse carriè
re. 

SUR L'AGENDA 
Théâtre de Valère 
Le Théâtre de Valère recevra 
ce vendredi 29 novembre à 
20 h .15, Elisabeth Léonskaja, 
pianiste, qui interprétera des 
ouvres de Mozart et de Cho
pin . 
Le mercredi 4 décembre à 
20 h . 15, c'est l 'Annonce faite 
à Marie, de Paul Claudel, dans 
u n e mise en scène de Pierre 
Louis, qui sera interprétée. 

Galerie Grande Fontaine 
J u s q u ' a u 24 décembre la Ga
lerie Grande Fontaine à Sion 
présente les oeuvres d'André 
Raboud, sculpteur. 
Galerie ouverte d u mercredi 
au vendredi , de 14 h .00 à 18 
h .00 e t le samedi toute la jour
née. 

UDI : assemblée générale 
L'Union des Indépendan t s du 
Valais t iendra son assemblée 
générale le j e u d i 5 décembre 
à l'Hôtel Ardevaz aux Mayens-
de-Chamoson. 

Jeunesses culturelles du 
Chablais 
Les Jeunesses culturel les du 
Chablais présentent à la salle 
du Collège de Ste-Marie, le 
j e u d i 5 décembre à 20 h. 30, 
Pow Row, mélange aussi ha
bile qu'original de rock et de 
pop. 

UNIPOP de Grimisuat. 
L'Université popula i re de Gri
misua t organise u n e confé
rence s u r le t h è m e «Les dro
gues à par t i r de l 'expérience 
genevoise». 
Cette conférence sera donnée 
le m a r d i 3 décembre à 20 h .00 
à l'Aula François-Xavier Ba-
gnoud à Sion. 

Galerie du Grand Pont 
Nicolas Joss expose des hui les 
et aquarel les à la Galerie du 
Grand Pont j u s q u ' a u 21 dé
cembre. 
Galerie ouverte d u lund i au 
vendredi de 14 heures à 18 
heures et le samedi de 14 heu
res à 17 heures . Dimanche 
fermé. • • 

De g. à dr. Philippe Pralong (5), Charly Kamerzin (3), 
Chantai Défago (1), Jean-Michel Antille (4), Nicolas 
Pralong (2) 

LES DECES EN VALAIS 

Louis Besse, 48 ans, Saillon; Henri Niggely, 76 ans, 
Monthey ; Bernard Jean, 66 ans, Ayent ; Henriette Dus-
sez-Fbllonier, 89 ans, Haudères; Louisse Haller, 92 
ans, Sierre; Edith Burrin, 73 ans, Chamoson; Adèle 
Lathion, 81 ans, Haute-Nendaz; Fridolin Bonvin, 67 
ans, Ayent; Monique Crettenand, 63 ans, Isérables; 
Luc Darbellay, 89 ans, Martigny; Léonce Lugon-Mou-
lin, 83 ans, Finhaut; Edmond de Preux, 66 ans, Sier
re; LJlette Martin, 73 ans, Chamoson; (lina Clément, 
56 ans, Champéry ; Monique Chanton, 44 ans, Sierre; 
Martial Délèze, 55 ans, Veysonnaz; Fernande Chape-
ron-Fornay, 89 ans, St-Gingolph ; Soeur Gertrude Pan-
natier, 72 ans, Sion ; Hené Tichelli, 65 ans, Sion ; Clau
dine Buthey-Racloz, 90 ans, Fully; Alice Rappaz, 67 
ans, Sierre 

. En .Valais. 
le changement 
viendra des communes 

• 

Cellule de base du pouvoir politique, c'est 

dans les communes que s'affiche, déjà la 

volonté de changement vitale pour notre 

canton. Le Parti radical, première force 

d'opposition en Valais, est présent et, avec 

vous, imposera le pluralisme nécessaire à 

notre développement. 

' 

Parti Radical Valaisan PRIX 
T 

des forces 




