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JA Sierre 

Tombe la neige... 

Me est venue timidement cette année garnis
sant à peine le sommet des montagnes, cette 
neige si précieuse pour le tourisme valaisan. 
Uy a bien des canons à neige, mais l'Hiver, le 
vrai, commence quand sous vos pieds même 
m plaine, l'or blanc crisse et vous invite à dé
valer les pentes. 
kprès des années d'euphorie, les saisons hi
vernales bouclent leurs comptes plus difficile
ment, crise aidant. 
Le Valais s'est donné un coup de dynamisme 
fantastique avec les JO 2006. 
Projets, réflexions sur le tourisme hivernal, 
mt pris une toute autre dimension. 
Projets futuriste, shipass, collaboration tout 
bouge dans le tourisme hivernal provoquant 
ici et là quelques heurts dûs à de vieilles que
relles. 

Mais l'hiver valaisan 
avec ses fantastiques possibli-
tés demeure une des meilleu
res destinations d'Europe. 
On verra dans nos différentes 
pages consacrées à l'actualité 
hivernale que la plupart des 
stations valaisannes offrent de 
nouvelles installations, de nou
velles conditions tarifaires. 
Le ski et sa technique évolue: 
planche, oarving et toutes les 
pratiques annexes, parapente 
et ski extrême sont au menu 
des stations valaisannes. 

RY 

pp. 6-7-8-9 

CULTURE 

Icônes russes 
L'exposition d'Icônes russes de la 
Fondation Gianadda est une pure merveille. 
Le cheminement de l'art religieux russe mé
rite la découverte, tout comme le destin parti
culier de celui qui fut à l'origine du Musée na
tional russe. Un moment culturel fort de la 
vie valaisanne. 
A ne pas manquer. p. 4 

YOËL 

Offrez u n livre 
Noël est l'occasion, de la sortie en librai
rie de nombreux ouvrages. 
Du livre de la découverte à l'ouvrage histori
que, du roman à l'étude sociologique. 
Un livre fait plaisir mais aussi contribue à la 
connaissance et à la distraction. 
A offrir. 

p. 11 

ECONOMIE 

I Caisses de pension publiques: danger! 
Les caisses de pension publiques se sont 
engagées très légèrement dans la gestion de 
leurs fonds en imaginant que la prospérité 
des années 1980 allait durer. Or, aujourd'hui, 
la plupart d'entre elles ont des déficits techni
ques très importants. 
Une question épineuse de plus. 

p. 5 

FOIRE 

I Les métiers de la montagne 
Les métiers de la montagne. 
Qu'ont-ils donc en commun les monta
gnards? 
De nombreux domaines: une culture, un en
vironnement, une langue et surtout des mé
tiers particuliers. 
Le Cerm à Martigny abritera, début décem
bre, un rassemblement international 
sur les métiers de la montagne. p. 1 8 

FABIENNE BERNARD 
Présidente du Groupe radical au Grand Conseil 

L'intégrisme à l'affiche 
La campagne d'affichage lancée contre trois élues 
valaisannes en raison de leur engagement dans la difficile question 
de l'avortement a fait l'effet d'une bombe lors de la session de 
novembre du Grand Conseil valaisan. La réprobation unanime 
contre le procédé utilisé et l'émoi ressenti face à la violence et à la 
bassesse des attaques a amené une prise de position commune de 
tous les groupes parlementaires. 
Offrir, sous le couvert de l'anonymat, à la vindicte populaire, trois 
personnes en utilisant une image et des termes inqualifiables n'est, 
heureusement, pas une pratique courante dans la vie publique de 
notre pays. Cet acte isolé, dont on connaît aujourd'hui les auteurs, 
mérite cependant que l'on s'y attarde et qu'on en tire les 
conséquences directes et indirectes nécessaires. 
Dans le cas précis, il y a bien entendu les incidences qui touchent 
les personnes concernées mais également leurs proches. L'émotion 
n'a pas souvent sa place en politique, mais, en l'espèce on ne saurait 
oublier notamment la blessure que peut ressentir un enfant 
lorsque sa mère est ainsi «brocardée« et taxée «d'ordure» sur les 
murs de son école. 
En relatant un tel événement, d'aucun se sont bien entendu 
contenté de penser qu'il s'agissait là, une fois de plus, d'un débor
dement typiquement «valaisan». Outre le fait qu'une fois de plus 
l'image d'un canton tout entier est ternie par le seul fait de 
quelques-uns, c'est méconnaître les dangers que représentent la 
montée des intégristes en tout genre. 
Certes, la question de l'avortement est un sujet difficile qui a des 
relents émotionnels peu habituels. Mais, aucun débat, aussi 
passionnel soit-il, ne mérite que l'on franchisse les lignes de la 
décence en attaquant bassement et violemment une personne qui 
a une opinion différente. 
Il faut souligner que la population réprouve, dans une large 
mesure, ce genre de débordement et que les effets ainsi recherchés 
sont contraires et c'est heureux. Mais il se trouvera malheureuse
ment toujours quelqu'un pour approuver le message et l'enregis
trer à sa manière. Il faut donc répéter qu'il ne s'agit pas de savoir 
qui pense quoi concernant l'avortement mais bien de dénoncer les 
méthodes utilisées. Une affiche odieuse représente, à mon sens, un 
premier pas auquel il convient de réagir avec vigueur. Sans cela, on 
peut craindre que d'autres détenteurs de « la vérité » franchissent le 
pas suivant et s'attaquent un jour à l'intégrité corporelle même des 
personnes. 
Le monde nous démontre, malheureusement, chaque jour que les 
fanatiques, forts qu'ils sont de convictions que tout nourrit et rien 
ne guérit, n'ont pas besoin de grand chose pour escalader les murs 
de la haine aveugle et sanglante. A l'intérieur de ses frontières, 
notre pays a pour le moment échappé à ces phénomènes et doit tout 
faire pour maintenir cette situation. 
On ne saurait donc accepter la violence, même verbale ou écrite, 
comme une action isolée, un simple dérapage. Plus que d'autres 
encore, les personnes publiques doivent tout au long de leur 
engagement, se souvenir de l'indispensable respect qu'il convient 
d'apporter aux opinions différentes. Le débat politique doit germer 
autour d'une idée, d'un projet et non se focaliser sur les personnes. 
Ceux qui, par leur propos ou leurs écrits, incitent à la haine ou à 
l'extrémisme, dans quelque sujet que ce soit, portent une lourde 
part de responsabilité dans l'utilisation que l'on peut faire de leur 
message. 
L'idée de tolérance est l'une des bases du Parti radical, veillons à ne 
jamais perdre de vue ce fondement de notre doctrine en luttant 
pour cette conviction. Car à quoi sert-il d'être libre de dire ce que 
l'on pense si on ne peut plus le faire en toute sécurité? 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Culture : Prix 
de l'Etat du Valais D 
Les différents prix cul
turels cantonaux pour l'an
née 1997 ont été attribués, 
mercredi, par le Conseil 
d'Etat, sur proposition du 
Conseil de la culture. Le prix 
de consécration de l'Etat du 
Valais, doté de 10 000 francs 
va à Gottfried Tritten, artiste 
peintre à Grimisuat, créa
teur de renommée interna
tionale auquel le Gouverne
ment valaisan a souhaité 
rendre hommage. 
Trois prix d'encouragement, 
dotés de 5000 francs cha
cun, sont attribués au grou
pe artistique haut-valaisan 

«Acht-8», à la chanteuse 
Laurence Revey, de Sierre, et 
à Anne-Lou Steininger, ro
mancière née à Monthey. La 
remise des prix aura lieu au 
début de l'année prochaine, 
à Sion. 
Créé dans le double but d'en
courager de jeunes talents 
ou d'honorer des personnes 
s'étant distinguées dans le 
domaine culturel, ce prix est 
décerné annuellement Ses 
lauréats doivent être origi
naires du Valais ou vivre 
dans le canton. Il a été remis 
pour la lre fois à l'écrivain 
Marcel Michelet, en 1980. 
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Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W 
99 programmes, muhinorme 

T E L E F U N K E N m J E s u , s A I 
_M LOUER!1 

WS-3268 • 
Téléviseur écran larg 
100Hz avec t e l l 
portable gratuit 
• Ecran large 81 cm 

Black D.I.VÂ, format 16 :91 
TechnologielOOHz avec 
contrôle numérique 
99 programmes, multisystème 
PIP sur raccordement AV, fonction zoom 
Télétexte TOP avec mémoire de pages 
Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W, Subwoofer 

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock 

• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et 
d'exposition à prix avantageux» Réparation pour toutes les marques 

027 / 721 73 93 (PC) 
021 / 925 70 30 (PC) 
021 / 967 33 53 (PC) 
027 / 948 12 44 (PC) 

Martigny, Marché PAM, route de Fully 
Nouveau: Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 
Nouveau: Villeneuve, Centre Rlviera 
Vlap-Eyholz, Kantonsstrasse 79 
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559 111 
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30 
Toutes les offres sont également disponibles à l'EURO-FUST, 
route Cantonale 2. Conthey 027 / 345 39 80 

005-480338 

DAMES -MESSIEURS - ENFANTS (Sauf confection sport) 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

. CONTROLE GRATUIT DE L 'EDITION, ESSAIS 
1 I f ' D'APFAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE, 
~ . \ V

 m RÉPARATION TOUTES MARQUES 

SURDITÉ DARDY 
APPAREILS ACOUSTIQUES 

MARTIGNY, av de la Gare 19 Tél. 027/ 723 36 30 
(ouvert du mardi au vendredi) 

Succursales : SION, Pré-Reuri 5 Tél. 027/ 323 68 09 
MONTHEY, rue des Bourguignons 8 Tél. 024/ 47210 30 

LOSINGER SION SA 
Siège social: Sion 
Succursales: 
• Massongex 
• Niedergesteln 

LOSINGER 
• S 

Pour visiter: 
Mme Lagona 
Tél. (027) 722 72 45 
Pour traiter: 
Tél. (021) 320 88 61 

cogestim 
MAUPAS 6 - LAUSANNE 

^ Terre 
JF des hommes 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

® (027) 722 2119 • 722 2120 • Fax (027) 722 04 75 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Acuité 
Avant 
Adapter 
Assurance 

B 
Brillants 
Bleus 

C 
Clignotement 
Cligner 
Ciller 
Cristallin 
Couleurs 
Colorée 
Clair 
Cadre 

D 
Doublement 
Douce 

E 
Etablir 
Ensuite 
Espace 
Epelé 

F 
Forme 
Filtrer 
Fluide 
Fermoir 
Fictif 

G 
Grand 
Grosseur 
Globe 
Guérir 
Guide 
Gagner 

1 
Image 
Irrité 

L 
Lentilles 
Loupe 
Lampe 
Lisible 
Ligne 

M 
Myope 
Monocle 
Motif 
Monture 
Minceur 
Moderne 

N 
Nylon 
Nette 
Nouveau 

O 
Oculiste 
Objet 
Ovale 
Oculaire 

P 
Paupières 
Place 
Point 
Plein 
Pince 
Poser 
Pareil 

R 
Rétine 
Réunir 
Règle 

S 
Service 
Super 
Soins 
Sublime 
Séparé 

Soleil 

U 
Unité 
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Un mot composé de 
8 lettres 

Copyright: Média-Jei» 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pourrez participer au tirage au sort et peut-être gagner un bon d'une valeur de Fr. 100.—. Pour ce 
faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres 
composant le mot caché. La grille terminée doit être apportée dans un de nos deux magasins, à Martigny ou Conthey jusqu'au 13 décembre 1997. Chaque per
sonne recevra UN BON D'UNE VALEUR DE FR. 50.—. De plus, cinq grilles tirées au sort recevront un bon d'achat de Fr. 100.— à valoir sur une p a i r e * 
lunettes optiques. Les gagnants seront avisés personnellement. VISION 

Nom: Prénom: Adresse: NP/Localité: 
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D E B A T D ' I D E E S 
rous avez dit 
industrie 

touristique? 
C'est b i en le pa radoxe de 

iotre civi l isat ion, voilà q u e 

; terme tou r i s t i que s'accole 

industrie. 

Mais c'est u n fa i t La so-

iété m o d e r n e a généré u n e 

rganisation soph i s t i quée 

es loisirs et sa ges t ion s'ap-

arente fort à celle d ' u n e 

utreprise. 

Parcs d 'a t t ract ions , agen-

es de voyages, c o m p a g n i e s 

e t r anspor t s , etc., t o u t se 

jère, s 'organise c o m m e u n e 

tructure indus t r i e l l e . 

Et c o m m e d a n s la vie ar-

ive l ' i m p o n d é r a b l e : le ter-

orisme, les acc idents o u 

dus p r o s a ï q u e m e n t le 

nanque de neige. 

Le Valais a c o n n u et con-

laît tou jours u n engoue-

dent cons idérab le p o u r ses 

ites, ses paysages, ses ins-

illations. 

Mais la consc ience de ce 

ait n 'est p a s encore totale-

nent par tagée . 

.11 a u r a fallu u n e é t u d e sa-

ante p o u r démon t r e r , il y a 

ihe d iza ine d ' années , q u e 

t t ou r i sme étai t l 'activité la 

ilus i m p o r t a n t e d u Valais. 

Il faut des s ta t i s t iques 

lour m o n t r e r q u e le Valais 

st le p l u s i m p o r t a n t can

on tou r i s t i que de Suisse . 

Malgré cela les Valaisans 

int b o u d é ce sec teur d'acti-

ité, (c'est m o i n s le cas de

mis la crise, c'est vrai) . 

Et voilà q u ' a p p a r a i s s e n t 

IU g r and j o u r les difficultés 

les r e m o n t é e s m é c a n i q u e s 

- cer ta ines r ep r i ses e n 

nains p a r les collectivités 

mbliques —, la g u e r r e s u r 

je cône de Thyon , la p e i n e à 

léfinir u n e po l i t ique d u 

ourisme m o i n s f ragmen-

En fait les Valaisans, avec 

sur t ou r i sme , font p e n s e r 

ux é m i r s d u pé t ro le : à 

IOUS les bénéfices, à d 'au-

pes le so in d 'extra i re l 'or 

loir. 

Faut-il s 'étonner, a p r è s 

tcla q u e le f i n a n c e m e n t d u 

ourisme se fasse avec diffi-

ulté p a r les b a n q u e s no-

amment? 

Saisissons nos a tou t s avec 

ilus de d é t e r m i n a t i o n . 

DAR 

Vie moderne 

Un monde en mutation 
une école en mutation 
Tout s'accélère, tout évolue à une 

vitesse telle que la tête nous tourne 
et que nous perdons nos repères 
traditionnels. Que pouvons-nous 
faire, sinon nous adapter? Fusions 
d'entreprises, restructurations, ab
sorption, charrettes d'employés 
priés d'aller "faire la queue dans les 
offices de travail; de grandes certi
tudes que l'on pensait immuables 
sont battues en brèche face aux 
réalités nouvelles de cette fin du 
XX1' siècle. Deux attitudes sont pos
sibles: se résigner et voir ce qui va 
se passer ou faire face résolument 
aux nouveaux défis en changeant 
les menaces apparentes en d'au
tant de chances de moduler notre 
avenir selon nos volontés. 
Les actuelles réflexions sur l'école 
valaisanne s'inscrivent dans cette 
logique. Le monde change, l'école 
doit également changer. L'école ne 
peut plus fournir im «bagage pour 
la vie», mais elle doit se recentrer 
sur les savoirs fondamentaux né
cessaires à une formation de l'es
prit apte à s'adapter à un environ
nement constamment en évolu
tion. Sachant que toute société 
équilibrée doit veiller à garantir à 
chacun les droits fondamentaux, 
telle que la liberté et la conscience 
de sa dignité, l'école veillera à déve
lopper chez les jeunes les facultés 
de jugement et les qualités mora
les nécessaires à former des fem
mes et des hommes libres, tolé
rants, ouverts au monde, sociale
ment engagés, responsables et soli
daires. 

Pourquoi une nouvelle loi pour 
l'école valaisanne? Parce que l'ac
tuelle loi élaborée en 1962, modi
fiée ensuite à plusieurs reprises, 
doit prendre en compte les attentes 
pfus vastes de l'ensemble des par
tenaires concernées : les élèves mé
ritent que la nouvelle loi leur pro
pose des parcours adaptés à leur 
ambition et à leurs compétences, 
les collectivités locales méritent 
que le projet E2000 prévoient de 
leur octroyer des marges d'autono
mie non négligeables, le corps en
seignant mérite que l'on valorise et 
reconnaisse son travail. D'autre 
part et à la différence évidente par 
rapport à la loi de 1962, E2000 
tient compte des nouvelles disposi
tions fédérales récemment mises 
en vigueur qui concernent la ma
turité gymnasiale, la maturité pro
fessionnelle et les Hautes Ecoles 
Spécialisées (DES); ce projet men
tionne également les nouvelles 

écoles, comme les écoles de com
merces, les écoles de culture géné
rale, les écoles professionnelles et 
tous les établissements de niveau 
tertiaire (universitaire et équiva
lent). 
11 n'est guère concevable qu'un jeu-
ne'dè 19 ans aborde actuellement 
sa vie professionnelle sans qualifi
cations particulières attestées par 
un diplôme. De ce fait, les ré
flexions sur l'école de demain doi
vent, considérer le cursus scolaire 
complet de l'enfant. L'école enfan
tine assure de manière harmo
nieuse la socialisation de l'enfant 
tout en maintenant un lien très 
fort avec le milieu familial ; l'école 
primaire doit donner aux élèves la 
motivation suffisante pour abor
der dans les meilleures conditions 
le Secondaire 1er degré (CO); et le 
CO? L'organisation du cycle 
d'orientation telle que prévue dans 
E2000 constitue à bien des égards 
le point central de ce projet Par
tant du constat que le 70% des jeu
nes restent au CO pour une troisiè
me année souvent laborieuse et as
similée trop fréquemment à une 
perte de temps, E2000 vise à le ren
forcer sur une période de trois ans 
(7e, 8e, 9e année de la scolarité obli
gatoire) avec un enseignement en 
commun en 7e/8e année et une 9e 

année organisée en filières: orien
tation «maturité» (prégymnasiale) 
et orientation « autres études et ap
prentissage». La mission du CO est 
fondamentale: orienter l'élève de 
manière efficace vers le niveau de 
compétences requis par les forma
tions désirées. Par une véritable 
valorisation de la 3e année du CO, 
E2000 tient également compte de 
la plus ou moins grande capacité 
d'assimilation des élèves en lais
sant les portes ouvertes plus long
temps pour ceux qui ont de la pei
ne à se décider pour une voie ou 
une autre. Dans cette optique, un 
CO sur trois ans évite une trop 
grande pression sur la sélection et 
permet la mise en place d'une véri
table orientation tenant compte 
des rythmes d'apprentissage diffé
rencié des élèves de ces classes 
d'âge. 

Un élément important qui milite 
également pour un CO renforcé à 
trois ans est de permettre aux élè
ves des CO les plus éloignés des col
lèges de rester une année supplé
mentaire dans leur région. Par 
exemple, le jeune étudiant de Ver-
bier qui fréquente le Collège de St-

Maurice, doit partir le matin à 
6 h. 15 et il ne sera de retour chez 
lui qu'à 18 h. 40. Le nouveau CO 
permettra ainsi à tous les jeunes de 
rester dans leur famille et dans 
leur région jusqu'à la fin de la sco
larité obligatoire, ce qui représente 
un avantage indéniablertant sur le 
plan affectif et émotionnel que sur 
le plan économique. 
Il faut également tenu compte du 
fait que le taux -des jeunes Valai
sans en possession d'un certificat 
de maturité est de 1,7%, chiffre 
égal à la moyenne suisse, alors que 
des cantons connaissent des taux 
plus élevés (Genève 32%, Tessin 
25%), ce qui revient à dire que 
l'Ecole valaisanne doit tout de 
même se soucier du 80% et plus 
d'élèves qui n'effectuent pas ou qui 
ne terminent pas leurs études 
gymnasiales. 

Le système proposé par E2000 
peut se résumer par ces trois chif
fres: 6, 3,4. 
6 années d'école primaire, 3 ans de 
CO, 4 ans de collège pour obtenir 
une Maturité (ne sont pas considé
rées ici les autres écoles, comme les 
Ecoles supérieures de commerce, 
les Ecoles de Degré Diplôme, les 
écoles professionnelles..., faisant 
toutes partie du Secondaire II). La 
durée complète de la formation 
d'un maturiste vaiaisan reste fixée 
à 13 ans, alors que la grande majo
rité des cantons suisses a opté pour 
une durée de 12 ans. 
E2000 apporte ainsi des modifica
tions importantes dans l'organisa
tion et la valorisation de l'école va
laisanne en proposant également 
des moyens intéressants et moder
nes en vue de responsabiliser les 
acteurs de la scène de l'éducation, 
comme l'autonomie partielle, la 
mise sur pied d'unités pédagogi
ques ou encore la proposition d'or
ganiser la scolarité obligatoire en 
«cycle d'apprentissage». 
L'école valaisanne est bonne; 
E2000 va la dynamiser en don: 

nant à la jeunesse valaisanne les 
bases pour affronter un avenir tou
jours plus exigeant en mobilité et 
en flexibilité. La mission de l'école 
a changé; elle ne donnera plus un 
«bagage pour la vie», mais s'adap-
tant aux nouvelles réalités, elle for
mera les esprits en vue «d'appren
dre à apprendre» dans un proces
sus de formation renouvelée et 
continue. 

CLAUDE OREILLER 

Sion-Gstaad: 
Dépôt de la demande 
préalable de concession 
auprès de l'Office fédéral 
des transports 
De mémoire d'homme, le col du 
Sanetsch a toujours joué le rôle 
de trait d'union entre deux ré
gions alpines limitrophes. Du
rant des siècles, le franchisse
ment des Alpes était synonyme 
d'échanges économiques et cul
turels indispensables pour dé
cloisonner des vallées autrefois 
très isolées. 
Aujourd'hui, cet axe historique 
à travers les Alpes est de nou
veau appelé à renforcer les liens 
entre les cantons de Berne et du 
Valais. Le projet de liaison ferro
viaire à voie métrique entre 
Sion et Gstaad par le Sanetsch 
est destiné à faire découvrir 
deux des plus belles régions de 
Suisse. Après plusieurs années 
de préparatifs initiés par M. W. 
Hubacher, ingénieur à Sion, et 
soutenus par les représentants 
des cantons de Berne et du Va
lais ainsi que par la société 
MOB, ce projet entre dans une 
phase de planification détermi
nante et officielle. L'ASG dépose 
en effet ces jours-ci une deman
de préalable de concession au
près de l'Office fédéral des 
transports à Berne. 

Le Valais et la lutte 
contre l'alcoolisme 
La journée de jeudi étant sur ie 
plan international ceUe de «La 
solidarité avec les personnes dé
pendantes de l'alcool », la Croix-
Bleue Romande, à Lausanne, 
en a profité pour inaugurer 
dans le vignoble vaiaisan un vi
trail géant soulignant l'activité 
de 'l'association. L'oeuvre se 
trouve dans les vignes de Sail-
ton, près de Martigny, sur le 
Sentier que les artistes Robert 
Héritier et Théo Imboden ont 
consacré aux valeurs essentiel
les de l'activité humaine. Ce 
Sentier en voie de finition 
compte vingt-et-un vitraux il-
lustrants la tolérance, l'amour, 
l'amitié, l'écoute, la liberté. 
Plusieurs personnalités ont 
pris la parole dont le présdient 
international de la Croix-Bleue, 
le directeur du Centre romand à 
Lausanne, le directeur de la Li
gue valaisanne contre les toxi
comanies ainsi que le président 
de la commune de Saillon qui a 
souligné le courage des person
nes luttant contre l'alcoolisme 
en Suisse d'avoir osé dans un 
bourg à vocation viticole plan
ter une oeuvre anti-alcoolisme. 
La valeur de ceUe-ci dépasse les 
12 000 francs. La Croix-Bleue 
l'a financée en vendant du j u s 
de raisin en provenance de la vi
gne de l'abbé Pierre. 
En effet, la Croix-Bleue a réussi 
à vendre pour 17 500 francs de 
j u s de raisin issu de la vigne 
que le fondateur d 'Emmaùs 
possède en Suisse. Certaines 
bouteiUes vendues notamment 
à Zurich ont été acquises pour 
plus de 100 francs par des per
sonnes désireuses de lutter con
tre l'alcoolisme en Suisse. 
C'est en fanfare, le verre à la 
main, que les dirigeants de la 
Croix-Bleue ont inauguré cette 
oeuvre colossale. 
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C U L T U R E 

LES ICÔNES DE LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

Avec Katia Seleznova 

C m EST la troi
sième manifes
tation d'art 

russe à la rue du Levant. 
Les Icônes ayant été pré
cédées par Marc Chagall 
et Gontcharova-Larionov. 
Katia Seleznova, chef des 
relations internationales 
au Département des ex
positions à Moscou et 
Commissaire de l'exposi
tion martigneraine, parle 
français comme vous et 
moi. Elle a eu beaucoup à 
faire pour traduire à la 
délégation moscovite les 
discours en français qui 
se sont succédés, tant au 
vernissage qu'au restau
rant où la soirée s'est pro
longée jusqu'à minuit 
Cette délégation compre
nait d'abord M. Valentin 
Rodionov, directeur géné
ral de la Galerie Trétia-
kov, Mmes Lidia Ivodle-
va, vice-directrice; 
NadejdaEekeneva, du 
Département Ancienne 
Russie ; Evguenia Gra, di
rectrice de la restaura
tion ; Valentina Oukhano-
va, conservateur des 
Icônes ; Galina Sidoren-
ko, conservateur du Dé
partement de l'Art ancien 
et leurs époux. Sans une 

En écoutant Katia Seleznova nous parler... russe! 
(Photo G.-A. Cretton) 

traductrice, ils seraient 
restés complètement iso
lés par la barrière de la 
langue. Et c'eut été dom
mage après avoir fait le 
voyage de Moscou... 

La Galerie Trétiakov se 
voit de loin quand on est 
sur la place du Kremlin. 
Décorée de majoliques et 
de reliefs en pierre sur la 
façade, ce bâtiment est 
d'un rouge éclatant II est 
aujourd'hui riche de 
plus de 100 000 œuvres, 
comportant en plus des 
peintures à l'huile, des 

dessins, aquarelles, pas
tels, gravures, des sculp
tures et des coUections de 
meubles anciens. 
C'est le principal musée 
d'art dans ce pays qui re
flète toutie l'histoire de 
l'art national. 

Mais qui était 
Pavel Trétiakov? 

La niisc au lambeau. XVII' siècle. On trouve sur 
celle image, les personnages liabiluxls à une. 
mise au tombeau, mai* le cercueil dû Chirisl, 
très particulier. éuocjiM' unsarcopluige. 

Naturellement Katia 
nous présenta aussi celui 
qui a donné son nom à ce 
musée. C'était un grand 
industriel du XIXe siècle, 
décédé en 1898, collec
tionneur célèbre et dona
teur généreux. Hommes 
d'affaires important il 
possédait une fabrique 
de textiles à Kostroma, 
des magasins vendant 
ses draps et ses tissus de 
lin, et des immeubles à 
Moscou où lui-même ha
bitait rue Lavrouchims-
ki. 

Père de sept enfants, il a 
laissé le souvenir d'un 
homme très exception
nel. 
Il n'était d'ailleurs pas le 
seul collectionneur de la 
famille, son frère cadet 
Serguei, mort avant lui, 
possédait aussi une col
lection d'oeuvres d'art, 
disséminée aujourd'hui 
entre le Musée Pouchki

ne et l'Ermitage. Ils 
étaient tous deux petit-
fils d'un grand mar
chand, dont ils avaient 
hérité et qui surent par 
leur travail acharné, aug
menté de beaucoup la 
fortune. 

Il y a de nombreuses si
militudes entre la vie de 
Pavel Trétiakov et celle de 
Léonard Gianadda. 

L'un comme l'autre, très 
intelligents, ont travaillé 
dur pour gagner de l'ar
gent puis créèrent des 
musées, dont ils furent 
les directeurs actifs et in
génieux, tout au long de 

leur existence. Moscou 
comme Martigny leur 
doit une grande recon
naissance. Et le maire de 
Moscou, M. Youri Louj-
kov, l'a bien manifesté 
quand il s'est adressé au 
public en évoquant cette 
exposition. 

Au carrefour du monde 
antique et médiéval, ces 
icônes nous aident à ne 
pas oublier les valeurs 
spirituelles. 

Cette manifestation 
s'adresse aux esprits 
éclairés ou à ceux qui 
veulent le devenir. 

MARGUETTE BOUVIER 

La, Nativité du Christ, XVI' siècle. Sur cet icône, 
le roi Hérode est représenté deuac fois, d'abord, 
parlant aux Rois Mages, puis donnant l'ordre 
du massacre des Innocents. 

Saint Nicolas. Ce saint a reçu da>is la seconde 
moitié du IIIe siècle cl la première, du IV'. arche
vêque de, la ville de Mura, capitale de la Lucie. 
Asie Mineure. Ses reliques fureni Vrarisporie.es 
en Apulie. à la ville de lia ri au sud de I Italie. 

http://Vrarisporie.es
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s marchés 
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jcupées a p rogressé de 3 7 % 

ftre 1970 et 1997, soi t u n e 

lusse a n n u e l l e m o y e n n e 

j 1,2%. E n Suisse, l 'aug-

mtat ion n ' a été q u e de 

k , révèle l ' Ins t i tu t de 

lonomie a l l e m a n d e . Elle 
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tes) 

orce : Institut de l'économie suisse. 

CAISSES DE PENSIONS PUBLIQUES 

Une hypothèque sur l'avenir 
Basé sur la pérennité de l'Etat, le privilège légal autorisant une sous-
capitalisation des caisses de pensions publiques réduit aujourd'hui la 
marge de restructuration de l'administration et l'indépendance financière 
des nouvelles entités. 
Le Conseil fédéral a décidé récem
ment que la Confédération ne pren
drait pas à sa charge le découvert 
technique de la Caisse publique de 
pensions pour les régies, entreprises 
et instituts qui quittent juridique
ment le giron de l'Etat central. En 
tout, ce défaut de financement des 
rentes futures s'élève à 16 milliards 
de francs, dont 5 milliards pour les 
CFF, 3 milliards pour La Poste et 2 
milliards pour Swisscom. De plus, les 
intérêts dus sur ce découvert se mon
tent à 4%, soit 400 millions par an 
pour ces trois entreprises. Toutefois, 
le Conseil fédéral pourrait bien utili
ser le fruit de la vente prochaine de 
49% du capital de Swisscom pour 
« affranchir » cette dernière et il réexa
minera les deux autres cas dans deux 
ans, en espérant que les ponctions 
sur la clientèle auront permis de ré
duire la facture d'ici là. 
On comprend l'impasse financière 
dans laquelle se trouve le Conseil fé
déral, incapable de réagir dans la ca
dre budgétaire actuel. Mais il faut 
bien avouer que le feu couvait depuis 
longtemps à la Caisse fédérale de pen
sions, qui sauvait les apparences grâ
ce à de fortes augmentations des sa
laires et du nombre de fonctionnai
res. En effet, la loi fédérale sur la pré
voyance professionnelle QLPP) et son 
ordonnance (OPP 2) permettent aux 

institutions de prévoyance des collec
tivités de droit public de déroger au 
principe du bilan en caisse fermée 
(couverture à 100%) lorsque la Confé
dération, un canton ou une commu
ne garantit le paiement des presta
tions dues en vertu de la LPP. En ou
tre, l'ordonnance régissant la Caisse 
fédérale de pensions fixe un taux de 
couverture à long terme de deux 
tiers. 
Au-delà du cas des grandes régies, le 
poids de ce déficit technique obère 
d'une manière générale les démar
ches de réorganisation de l'adminis
tration. Les quatre entreprises fédéra
les d'armement avaient déjà com
mencé à combler le découvert en 
1991,1992 et 1993 afin de réduire la 
charge d'intérêt; elles ont encore ver
sé 200 millions en mars dernier à 
l'occasion de leur transformation en 
SA, somme qu'elles auraient pu in
vestir dans leur réorientation. L'Ins
titut fédéral de la propriété intellec
tuelle, autonome depuis 1996, a obte
nu la garantie de la Confédération 
pour les rentes ouvertes jusqu'à fin 
1995 mais devra payer le découvert 
pour les suivantes; figure donc au 
passif de son bilan un montant de 17 
millions qui devra être couvert pour 
respecter les standards comptables 
internationaux. Alors que le système 
européen des brevets est en profonde 

TRANSPORT: 
Baisse du prix de l'essence 
sur les autoroutes 

Un petit progrès 
Traditionnellement, l'essence vendue sur les autoroutes coûte 
cher. Un constat effectif, mais qui ne vaut plus pour bon nombre 
de stations. Esso ayant pris les devants, plusieurs marques ont 
suivi le mouvement en ramenant leurs prix au niveau pratiqué 
dans les grandes villes. 
\'e faire le plein sur l'autoroute qu'en cas d'urgence: u n conseil 
amplement justifié jusqu' ici par les prix exorbitants qu'affi
chaient les stations d'essence des autoroutes. Selon l'enquête ef
fectuée l'an passé par le TCS, l'essence sans plomb 95 coûte en 
Moyenne 7 e t de plus par litre de plus dans les stations autorou-
lières. La différence peut aller jusqu 'à 17 et au maximum. Dom
mage, car les stations d'autoroute sont pratiques, puisque très 
souvent flanquées d 'un magasin bien achalandé. De l'avis du 
TCS, ces différences deprix parfois massives n'étaient pas justi
fiées. En effet, s'il est vrai que les cantons prélèvent leur part, cel
le-ci n'excède pas 1 à 3 et par litre. 
Esso était déjà une des marques les plus avantageuses dans l'en
quête du TCS. La compagnie a décidé fin septembre de ramener, 
à titre d'essai, les prix de quatre de ses stations (Bursins, Grau-
holz, Wâdenswil et Fuchsberg) au niveau moyen pratiqué dans 
les grandes villes. BP, marque la plus représentée sur les auto
routes, a suivi le mouvement dans certaines de ses stations. 
La réaction de Shell, deuxième distributeur d'essence sur les au
toroutes, ne s'est pas fait attendre, et Aral, qui affichait les prix 
les plus élevés, reverra également ses tarifs à la baisse dans la sta
tion de Gunzgen. 
Mais attention: il existe toujours des stations d'autoroute qui 
pratiquent des prix nettement au-dessus de la moyenne. S'il faut 
y recourir en cas d'urgence, un seul conseil: prendre le mini
mum d'essence et faire le plein hors de l'autoroute. 

transformation, tous les moyens dis
ponibles devraient servir à préparer 
ces changements. 
Le problème ne touche pas seule
ment la Confédération, car toutes les 
caisses de pensions publiques sont 
sous-capitalisées à l'exception de 
quelques-unes comme celle des fonc
tionnaires zurichois. Certaines, com
me à Genève, ont réussi à grimper à 
80%, d'autres, comme la Caisse de 
pensions de la Ville de Lausanne, se 
situent à moins de 50% de taux de 
couverture. Le canton de Vaud, par 
exemple, a inscrit il y a deux ans un 
objectif légal réduit à 50%, ce qui 
pourra poser problème, notamment 
dans le rapprochement des réseaux 
hospitaliers vaudois et genevois. Le 
Valais est aussi concerné. 
Pendant longtemps, le législateur a 
tout misé sur la pérennité de l'Etat 
pour assurer les rentes. Or, on voit au
jourd'hui, sans que l'Etat disparaisse 
mais du fait de l'éclatement de certai
nes de ses activités, que cette fuite en 
avant n'est plus tenable. Ces déficits, 
techniques pour le moment, se révéle
ront bien réels lorsqu'il faudra payer 
les rentes correspondantes; car le 
trou se creuse chaque année un peu 
plus, sans parler des coûteux intérêts. 
Et surtout, les entreprises publiques 
«privatisées» et autres bénéficiaires 
du « New publics management » pren
nent leur envol en traînant un boulet 

Taxes sur les COV: 

«Oui avec 
de grands mais IEB » • 

De manière générale, les milieux 
économiques approuvent l'idée 
de compléter la législation sur la 
protection de l 'environnenient 
par des instruments conformes à 
la logique du marché. Les taxes 
d'incitation entrent dans cette ca
tégorie. Elles ont pour but d'ame
ner les gens à adopter u n compor
tement plus écologique : ceux qui 
lui portent atteinte paient On évi
te notamment qu 'un entrepre
neur ayant investi pour combat
tre des nuisances ne soit désavan
tagé par rapport à u n concurrent 
moins attentif. En prélevant une 
taxe chez le second, on l'incite à 
imiter l'exemple du premier au
quel tout ou partie de cet argent 
est redistribué pour atténuer les 
surcoûts découlant d'une pro
duction propre. C'est u n peu le 
système du bonus/malus visant à 
responsabiliser les preneurs de 
certains types d'assurances. 
Les taxes d'incitation ont donc 
pour but de protéger l'environne
ment et non de procurer de nou
velles ressources à l 'Etat Leur 
produit doit être intégralement 
redistribué aux entreprises et 
aux particuliers de manière sim
ple, sans subventionnement dis

simulé. Les deux taxes sur les sol
vants et les huiles de chauffage 
récemment présentées par le 
Conseil fédéral ne satisfont que 
partiellement à ces critères. Les 
entreprises sont certes «incitées» 
à préserver la qualité de l'air pour 
éviter de les payer. Mais seuls les 
particuliers bénéficieront de la 
redistribution, de manière égali-
taire, par le t ruchement de leur 
caisse-maladie. Les entreprises 
ne toucheront aucun bonus. Tout 
au plus celles ayant déjà sensible
ment réduit leurs émissions de 
solvants seront-elles exonérées de 
la taxe y relative, pour une durée 
par ailleurs limitée. 
C'est pourquoi les milieux écono
miques disent «oui avec de 
grands mais...» aux taxes dites 
sur les COV (composés organi
ques volatils). Ils continueront 
certes à collaborer avec les autori
tés pour l'application de taxes à 
bu t incitatif. Mais ils rappellent 
que les responsables politiques se 
sont engagés à reverser aux entre
prises la moitié des recettes ainsi 
générées et se battront pour que 
cette condition soit respectée. 

JEAN-CLAUDE CHAPPUIS 

E N BREF 
Ouverture du 
marché américain 
Au tour des 
ménages californiens 
L'ouverture totale du marché de 
l'électricité sur le continent nord-
américain débute en Californie. 
Dès le 1er janvier 1998, sept ména
ges sur dix environ pourront 
choisir entre plusieurs fournis
seurs. Cette première sera obser
vée à la loupe par l ' industrie élec
trique du pays. 
La Commission de réglementa
tion des entreprises du secteur 
électrique californien (CPUC) 
vient d'approuver u n plan visant 
à laisser le choix de leur fournis
seur à tous les foyers de l 'Etat A 
partir du l c r janvier 1998, les con
sommateurs, aujourd'hui ali
menté par les grandes entreprises 
du secteur, les «utilities», soit en
viron 70% du marché domesti
que, auront ainsi la possibilité de 
décider à quel fournisseur ils 
achèteront leur électricité. Rien 
ne changera toutefois pour les au
tres ménages, qui sont apprivion-
nés soit par des municipalités, 
comme c'est le cas de la ville de 
Los Angeles, soit par des compa
gnies publiques, puisqu'ils ne re
lèvent pas de la juridiction de la 
CPUC, chargée de la réglementa
tion des «utilities». 
La commission californienne a 
défini trois possibiités de choix. A 
commencer par l'accès direct 
Tout client est autorisé à acheter 
directement du courant, ou tout 
autre service, proposé par u n 
fournisseur d'électricité (Electric 
Service Provider). Ce dernier 
peut-être une « utility », mais éga
lement l 'une des quelque 150 en
treprises qui ont déposé une de
mande de licence auprès de la 
CPUC. 

Autre option : acheter son courant 
à une compagnie de distribution 
(en fait à l 'une des trois « utilities » 
de l 'Etat soit Pacific Gas & elec-
tric, Southern California ou San 
Diego & Electric) à u n tarif fixé 
d'heure en heure sur le marché 
spot californien, le Power Ex
change. Le cas échéant le client 
devra fane installer chez lui u n 
compteur spécial à ses frais. Troi
sième option : ne rien faire. Le dis
tr ibuteur habituel demeure alors 
tenu d'approvisioner le client en 
couran t comme avant 
«Les procédures et les systèmes 
adoptés sont loin d'être parfaits, 
et ne contenteront pas tous les 
participants au marché » souligne 
u n communiqué de la CPUC, qui 
estime cependant que les systè
mes pourront être modifiés au 
fur et à mesure de l'expérience ac
cumulée. Le régulateur se fait 
toutefois peu d'illusion sur l'inté
rêt que présente un foyer isolé 
pour u n fournisseur de courant 
Néanmoins, résolument optimis
te, la CPUC juge que des regroupe
ments sont possibles, et que, dans 
ce cas, le consommateur domesti
que y gagnera. Elle rappelle aussi 
que, quel que soit le choix du 
cl ient les tarifs domestiques bais
seront de 10% au lor janvier pro
chain par la seule volonté du lé
gislateur. 
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Paradis hivernal: 32 raisons de s'éctofer 
- Pistes, halfpipes et poudreuse: un hiver d'aventures 
- Sélection de nouveautés pour la saison blanche 1997-1998 

Et avec le carving, 
l'ivresse de la descente 

La vogue du carving s'affir
me 
L'hiver dernier, les skis car
ving lancés sur une large 
échelle ont déjà enregistré 
des succès éclatants. 

Equipements pour snow-
boarders toujours plus ré
pandus 
Le monde dix snowboard a 
élu la Suisse pour s'éclater. 
Le cocktail « feeling and 
fun » reste actuel, tant sur 
les pistes qu'après les acro
baties du jour. Bien des sta
tions sont équipées de half-
pipes, parcs d'obstacles, pis
tes de boardercross et zones 
de sauts. L'on découvrira 
cet hiver de nouveaux 
champs d'action pour le 
snowboard à Château-
d'Oex, Loèche-les-Bains, 
Verbier et Zermatt 

La luge, encore la luge 
pour toute la famille 
Pour les fans de luge, l'En-
gadine sera l 'aimant de la 
saison avec sa piste de luge 
panoramique mise en ser
vice à la mi-décembre. 

Le réseau des chemins de 
promenades poursuit son 
développement 

Attractions insolites pour 
les branchés 

Pas d'attente aux nouvelles 
remontées confortables 
Le Valais annonce le rem
placement de la télécabine 
Saas Grund - Kreuzboden 
pas des cabines à hui t pla
ces. La transformation tota
le du funiculaire Siere-Mon-
tana permet de supprimer 
le transbordement à la sta
tion intermédiaire. Belalp 
fait état de deux nouveaux 
télésièges et Grâchen d 'une 
meilleure liaison entre les 
domaines de Hannigalp et 
de Seetalhorn grâce à la re
montée Stafel-Seetalhorn. 
Verbier a augmenté sensi
blement la capacité du nou
veau télésiège de la Tour-
nelle. 

Réductions sur les remon
tées 
Des réductions parfois im
portantes sont proposées 
aux sportifs qui utilisent 
les remontées. Des rabais 
appréciables pour familles, 
des cartes familiales ou des 
rabais attrayants pour les 
enfants sont consentis à: 
Villars, Leysin, Bettmeralp, 
Blatten, Grâchen, Ilaute-
Nendaz, Riederalp et Ver
bier. L'exclusivité de Zer
matt, c'est l 'abonnement de 
ski gratuit pour enfants 
jusqu 'à 9 ans. Des condi
tions particulières sont fai
tes auxjéunes par les sta
tions de Chandolin, Grâ
chen et Verbier. Elles s'ap
pliquent au 3'' âge pour les 
remontées de Haute-Nen-
daz, de Montana. Par ail
leurs, les stations de Grâ
chen et Zermatt assortis
sent certains abonnements 
de rabais valable en avant-
saison et/ou en arrière-sai
son. 

[IRAI 
V ^ PI 
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TRANSPORTS 

PUBLICS 
DU CHAULAIS 

AOMCAIGLE-OLLON-MONTHEY-CHAMPERY-(MORGINS) 
A L AIGLE-LEYSIN 

A S D AIGLE-SÉPEY-DIABLERETS 
B V B BEX-VILLARS-BRETAYE LIGNES AUTOMOBILES 

RUE DE LA GARE 38 • 1860 AIGLE • TÉL. 024/466 16 35 • FAX 024/466 63 77 

«De la plaine aux Alpes 
en hiver comme en été» 

Pour vos sorties de 

L'HIVER 1997/1998 
Skiez décontracté en utilisant le train! 
SKI-PASS pour les Alpes vaudoises et les Portes-du-Soleil en vente dans 
les gares CFF de Suisse romande. 
Prenez VOTRE CARTE JOURNALIÈRE pour les domaines skiables de Ley
sin - Les Diablerets - Villars - Gryon et les Portes-du-Soleil (Champéry, Mor-
gins) dans les gares CFF de Bex et Aigle* ainsi que dans les gares de 
l'AOMC. Les cartes seront valables sur les trains et bus de nos lignes sans 
supplément de prix. 
* Pour le trajet Aigle-Monthey-Ville, en direction des Portes-du-Soleil, un tarif réduit sera appliqué. 

TPC AIGLE Tél. 024 / 466 16 35 Fax 024 / 466 63 77 

Les plaisirs du ski ont une nou
velle dimension: le carving. 
Les personnes qu'intéresse la 
technique du carving trouve
ront des cours à leur mesure 
dans les écoles suisses de ski. 
Des centres de test dans les do
maines skiables proposent les 
derniers modèles à l'essai. Et, 
grâce à la nouvelle offre «La 
Suisse, 32 raisons de s'éclater», 
les vacances en Suisse ont en
core gagné en at t rai t 
L'année dernière, les skis de 
carving lancés sur u n large 
front ont enregistré d'emblée 
u n succès éclatant Ils permet
tent de négocier les courbes 
avec u n m i n i m u m d'énergie. 
Grâce à cette technique nouvel
le, le sportif moyen éprouve des 
sensations inconnues — une 
façon de descendre en douceur, 
de manière moins tendue — 
qui était jusqu' ici l'apanage des 
sportifs chevronnés. Pour u n 
premier départ sur les skis de 
carving ou pour essayer les der
niers modèles, des centres de 
test dans les domaines skiables 
offrent u n large choix. Qui vet 

apprendre la technique du car
ving auprès de spécialistes 
trouvera le cours qui lui con
vient dans les écoles suisses de 
ski. On reçoit même u n bon de 
trente francs quand on achète 
une paire de skis de carving 
dans u n magasin Intersport. Ce 
montant est déduit, dans tou
tes les écoles, sur les leçons de 
carving en groupe. 

Des pistes pas trop raides et 
bien damées conviennent au 
ski de carving. Elles seront sur
tout lisses et sans bosses, afin 
que les carres très vives ne cro-
chent pas, ou avec des parois en 
demi-lune pour permettre de 
tracer u n cercle complet Cer
taines stations s'apprêtent à 
aménager des pistes spéciales 
de carving. 

La deuxième Swiss Carving 
Cup permettra aux spécialistes 
de se mesurer dans la techni
que des courbes rapides, les 
traditionnels piquets étant 
remplacés par des bouées. Dé
part de la coupe les 6-7 décem
bre à verbier. 

Hôtel de 
Chamoson 

au cœur des stations 
valaisannes 

Chambres 
pour familles 

à des prix mini 

Tél. (027) 306 21 95 

Combattez le stress 
Pour une bonne nuit de sommeil, 
nous avons de quoi vous satisfaire 
avec les matelas BICO, rendez-nous 
visite, nous vous conseillerons pour 
une literie adaptée à votre morphologie. 

MARTIGNY SIERRE 

ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD 
MARTIGNY-CROIX TÉL. 027 / 722 22 12 

ROUTE DE SION 77 
SIERRE TÉL. 027 / 456 36 36 

Â L'ACHAT D'UNE LITERIE DÈS FR. 500.- LE PROTÈGE-MATELAS VOUS EST OFFERT 
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En bref... 
... au Département 
technique et sport 
Deux délégations des conseil
lers municipaux de Sierre et de 
Sion, emmenées par leurs pré
sidents, ont entendu le rapport 
de la commission mixte char
gée d'étudier la planification 
des installations sportives 
olympiques de la région, en 
présence des représentants de 
la Direction générale du comité 
de candidature. Les conseils 
municipaux des deux villes se 
réuniront conjointement le 5 
décembre en vue d'aboutir à 
des décisions d'implantation 
précise des patinoires olympi
ques avant le 15 décembre. 

... au Département 
du développement 
durable 
Oabrielle Nanchen a décidé de 
s'entourer d 'un groupe de ré
flexion avec une dizaine de per
sonnes provenant des milieux 
de l'économie privée et des 
syndicats, de la culture, de la 
protection de l 'environnement, 
de la science, du canton et de la 
commune de Sion. Ce forum 
du Développement durable a 
tenu sa première séance à l'Ins
titut Kurt Bôsch la semaine 
dernière. 

... au Département 
marketing 
Un contrat marchandising 
concernant les pin's a été finali
sé avec GM Promotion SA à 
Wangen bei Olten. GM Promo
tion SA est également partenai
re officiel de la World Cup Fran
ce '98 pour les pin's en Europe, 
aux Etats-Unis et au Canada. La 
société est aussi en collabora
tion étroite avec Coca-Cola à At
lanta. 

Comité 
de candidature 
en place 
L'équipe du comité de candida
ture Sion 2006 et ses collabora
teurs : 
Présidence: SeppBlatter, prési
dent; Jean-Noël Rey, vice-prési
dent. 

Direction générale : Jean-Da
niel Mudry 

Confédération : Heinz Keller 

AOS: Marco Blatter 

Canton: Pierre Bonvin (Sion) 
Ville : Jean-Daniel Praz (Sion) 

Commission internationale: 
Edouard Brunner 

Secrétariat général: Jean-Pier
re Seppey, Verbier, secrétaire 
général ; Karine Zimmermann, 
Arbaz, secrétaire; Nathalie De-
bons, Sion, secrétaire; Claude-
Alain Vannay, Sion, ingénieur 
ETS-électronique. 

Communication : Dario Rob-
biani, chef communication ; 
Andréa Sadecky, Nendaz, mé
dias 

Marketing: Edwin Rudolf, chef 
marketing; Jan E. Roelofsen, 
Veysonnaz, chef communica
tion marketing; Mathias Bo-
denmann, Brig, assistant 

Technique et sport: Jean-Loup 
Chappelet, directeur techni
que; Michel Prevel, collabora
teur scientifique ; Gilles Délèze, 
Nendaz, coordinateur dossier 

Finance: Pierre Bonvin, Sion, 
chef finances ; Elisabeth Beney, 
Sion, assistante ; Claire-Lise 
Bonvin, Sion, secrétaire comp
table 

Paralympiques : Dominique 
Juilland, chef paralympique ; 
Jean-Yves Clivaz 

Développement durable : Ga-
brielle Nanchen, Icogne, cheffe 
développement durable : Da-
nielle Emery-M., Icogne, assis
tante. 

>AU< 

OVR@nNAZ 
" • * : ; ! ! 

Abonnements journaliers 
Adultes Fr. 28. -
Enfants Fr. 17 . -

Tarif indigène région 2 

Avec nos abonnements dès 3 jours consécutifs 
vous pouvez skier indifféremment 

à Ovronnaz et à Thyon/Les Collons! 

Conditions intéressantes pour familles+groupes et sociétés 

Dès décembre à mi-avril, toujours d'excellentes 
conditions de neige à 2 pas de chez vous 

Renseignements: 
TéléOvronnaz, tél. (027) 306 35 53 - 306 45 49 • 
Office du tourisme, tél. (027) 306 42 93. 

En bref... 
... au Département 
technique et sport 
Les personnes suivantes ont été 
désignées comme correspon
dants dossier pour chaque site 
olympique: Charles-André 
Meyer, Sion; Walter Loser et 
Riccardo Zanoni, Crans-Monta
na; Hans-Ueli Kreuzer, Goms; 
Roby Jordan, Martigny; Jean-
Daniel Crettaz, Sierre; Henri-
Bernard Fragnière, Veysonnaz; 
Walter Salzmann, Visp; Wer-
ner Camichel, S t Moritz. 

Ces correspondants dossier ont 
pour mission de renseigner et 
de conseiller les experts techni
ques du dossier par rapport 
aux particularités de leur site. 
Ils organisent également les vi
sites sur place des délégués des 
fédérations sportives nationa
les et internationales. 

... au Département 
communication 
Nous voudrions profiter de ces 
quelques lignes pour remer
cier tous nos lecteurs pour- leur 
courrier sympathique et en
thousiasme. 

... au Département 
marketing 
Publisuisse SA apporte géné
reusement son aide à notre 
candidature grâce à des spots 
publicitaires télévisés. Par ce 
biais et en collaboration avec 
les supporters du Team 
Sion-2006, notre candidature 
bénéficie de messages ciblés 
pour augmenter sa notoriété 
ainsi que pour promouvoir des 
actions en cours, par exemple 
le fan club Sion 2006. 

Devant 
les parlementaires 
le 3 décembre 
Le Bureau du comité de candi
dature, réuni à Sion le samedi 
15 novembre sous la présiden
ce de Jean-Noël Rey, a rencontré 
les délégués des communes si
tes et des huit régions socio-
économiques des Jeux olympi
ques d'hiver 2006. 
Ces dernières vont définir les 
critères de leur participation fi
nancière au budget de candida
ture. 
Les délégués ont été informés 
par Jean-Daniel Mudry, direc
teur général, sur l 'avancement 
du dossier et ils ont confirmé 
l'adhésion populaire valaisan-
ne à la candidature olympique. 
Le bureau a aussi décidé de ver
ser Fr. 2006.— en faveur de la 
réintroduction du gypaète bar
bu en Valais. Cet oiseau très 
rare qui a été tué dernièrement 
par u n braconnier est u n des 
pictogrammes du logo de Sion 
2006 Switzerland. 
Dans ce sens et selon le messa
ge du Conseil fédéral aux 
Chambres, les Jeux Olympi
ques de 2006 doivent être aussi 
la vitrine d 'une planification et 
d 'une gestion écologique exem
plaires. 
Pour actualiser le message gou
vernemental, une séance d'in
formation de la candidature; 
olympique aux parlementaires 
fédéraux aura lieu le 3 décem
bre à Berne. 

Cherche slogan pour Sion 2006 
Le comité de candidature pour les JO d'Hiver 2006 à Sion vient de 
lancer u n vaste référendum. Cette consultation populaire suisse 
permettra de trouver le slogan idéal propre à promouvoir toute no
tre candidature olympique. 
Le concours est ouvert à toute la population suisse, sans limite au
cune. Le slogan devra être aussi bref que possible, comprenant 
deux à quatre mots m a x i m u m rédigé en français et/ou allemand 
et/ou en italien et/ou en anglais. Il s'agit de mettre en évidence la 
spécificité de notre projet Le règlement complet du concours est 
disponible dès maintenant sur le site internet: 
http://www.sion2006.ch. 
Envoi des projets: Secrétariat général Sion 2006, Concours slogan, 
avenue Ritz 24, case postaie, 1952 Sion. Fax (027) 327 6000. E-Mail : 
info sion 2006.ch. 
Un délai est fixé au 15 décembre, date à laquelle toutes les proposi
tions devront être parvenues au Secrétariat général à Sion. Le bu
reau de l'AJOH choisira cinq slogans prioritaires. Ces cinq meil
leurs slogans seront récompensés de séjours d 'une semaine en sta
tion valaisanne. Le lauréat se verra offrir u n voyage Swissair à 
Athènes, berceau de l'olympisme. 
Bonne chance à tous ! 

Bains de 
Saillon 

L'Art du Bien-Être 
s'appelle 

•e a ^ p e V II 

E m 
V a l a i s • S u i s s e 

Nous vous annonçons 
»» 

l'ouverture pour NOËL 
de notre nouvelle piscine extérieure 

et de notre espace forme-fitness 
(appareils uniques en Valais) 

Et en février 1998, nous pourrons vous accueillir 
dans nos nouveaux espaces de bien-être et de soins 

Renseignements : 027/743.11.79 

http://www.sion2006.ch
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Ski : seuil des 5 millions 
de vignettes atteint 

La vignette bpa 98 est disponible 
pour les fixations de ski correctement réglées 

Le Bureau suisse de prévention 
des accidents mène son action 
vignettes depuis 1992. Avec 
succès, puisque quelque 800 
magasins et rayons sport de 
Suisse, convaincus de cette me
sure de prévention, distribuent 
la vignette et contribuent ainsi 
activement à la sécurité sur les 
pistes. 
La nouvelle neige a déjà fait 
son apparition. Ceux qui veu
lent ouvrir la saison ont intérêt 
à faire contrôler leur équipe
ment, et en particulier les fixa
tions de leurs skis. Ils augmen
tent ainsi de beaucoup leur 
chance d'arriver indemnes à la 
fin de la saison. Un fort pour
centage des 52 000 accidents 

annuels de ski est en effet dû à 
des fixations mal réglées, qui 
ne s'ouvrent pas lors d'une 
chute. 
Le poids, la taille, l'âge et le 
style du skieur figurent parmi 
les paramètres qui permettent 
de régler la fixation de manière 
qu'elle déclenche correctement 
en cas de chute. Plus de 800 
magasins de sports et de rayons 
sports du pays sont équipés 
d'appareils de contrôle bpa 
pour effectuer ce réglage. Ils 
contribuent ainsi à réduire le 
nombre des accidents de ski. 
Dans le cadre de l'action Vi
gnette 1998, le bpa met enjeu 
300 cartes journalières de ski, 
dans une station à choix. Des 

Restaurant 
Brasserie 
Superbe 
terrasse 
panoramique 
Séminaires 

OVR@NNAZ 
V A t A I S ^"~^ S W J I I I I L A N D 

R/S/lyV 
Adulte: Fr. 12 . -
AVS: Fr. 10 . -
Enfant: Fr. 8 . -

L E S B ^ V I Ï V S 

D'OVRQNNAZ 

Hammam 
Fitness 

Secteur soins 
Salle de 

conférences 
Station Thermale 

Suisse 

Tél. 027/305 11 11 http://www.thermolp.th 

• ouvert de 9 h à 20 h 30 • whirlpool à 36° 
• bassin intérieur à 34° • bassin extérieur à 35e 

HObmENTRE -SION 
Bâtiment Les Rochers 
0+fax (027) 322 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Place du Midi 48 

20% DE RABAIS (non cumulable) 
jusqu'au 30 novembre 1997 
sur notre stock de: 

- voitures, avions, hélicoptères et planeurs radiocommandés, 
- moteurs, ensembles de télécommandes, chargeurs, servos. 

(sauf sur nos offres spéciales et articles à prix nets) 

CE SOIR OUVERT JUSQU'A 19 H 30 
C H O I X • C O N S E I L S • S E R V I C E • E N V O I S 

coupons pour participer à ce ti
rage au sort s'obtiennent chez 
tous les spécialistes qui contrô
lent les fixations, ainsi que 
dans le magazine du bpa «Ré
flexe 2/97» qui sort de presse 
ces jours-ci. 

RIDDES-LA T Z O U M A Z 

Assemblée 
de la SD 
La Société de développement 
Rlides-La Tzoumaz tiendra ses 
assises annuelles le samedi 6 
décembre à 14 h 30 à la salle de 
gymnastique (à côté de l'Office 
du tourisme) à La Tzou-
maz/Mayens-de-Riddes. 

Bulletins nationaux 
de sports d'hiver : 
ski alpin, carving, 
snowboard, fond et 
luge 

Du 27 novembreau 28 avril, les 
bulletins nationaux de sports 
d'hiver, actualisés chaque jour, 
renseignent sur 250 stations 
suisses. Au service des skieurs 
alpins, des carvers, des snow-
boarders, des skieurs de fond et 
des lugeurs, ils indiquent la 
qualité de la neige, l'état des 
pistes et le nombre des remon
tées en exploitation. Edités par 
Suisse tourisme (ST), ces bulle
tins sont sans égal en Europe 
quant au degré d'actualité, à la 
fiabilité et à l'exhaustivité. 
Tél. national de sports d'hiver 
suisse: 157 120 120 
Internet / World Wide Web: 
http://www.switzerlandtou-
rism.ch 
Télétexte depuis la page 520 
Swiss Online* 1700// 

VERBIER - NENDAZ 

Cette fois c'est vraiment parti 
on skie au Mont-Fort 

Quoique peu abondantes en al
titude, à coups de 10 centimè
tres les chutes de neige répétées 
de ces derniers jours permet
tent toutefois à Téléverbier et à 
Télénendaz de mettre en fonc
tion leurs installations du 
Mont-Port On ski ou on surfe 
donc sur la majeure partie du 
Téléski du Glacier et depuis le 
sommet du Mont-Fort dès ce 
week-end, au départ de Siviez 
et de Verbier. En semaine on y 
accède uniquement depuis Si-
viez-Nendaz. 
Grâce à une solide couche de 
fond constituée de neige artifi
cielle sur laquelle sont venues 

se déposer d'agréables petites 
couches de poudreuses, les pis
tes du Lac des Vaux sont en de 
bonnes conditions. Les deux té
lésièges du Lac des Vaux i et II 
fonctionnent le week-end com
me durant la semaine et on y 
accède depuis Verbier unique
ment 
Téléverbier et Télénendaz pro
posent des prix de lancement 
de la saison particulièrement 
avantageux. Pour des rensei
gnements plus détaillés, appe
lez Téléverbier au 027 / 
775 25 25 et Télénendaz au 
027 / 288 21 66. 

Séjours et sorties de ski de fond 
pour les aînés 

Pro Senectute, Aînés + Sport annonce la parution des programmes 
de ski de fond pour la saison 1997-1998. Des séjours sont notam
ment prévus en janvier à La Fouly et Saas Almagell, en février à 
Ovronnaz (séjour polysport au centre Thermalp) et en mars à Evo-
lène et Oberwald. 
Ces séjours sont ouverts à toute personne — skieurs débutants ou 
avancés — dès l'âge de 55 ans. Les participants bénéficient d'un en
cadrement par des moniteurs-accompagnants formés. 
En plus des séjours, Aînés + Sport organise dans toutes les régions 
du Valais des après-midi de ski de fond dès janvier 1998. 
Vous pouvez obtenir les programmes ainsi que tous les renseigne
ments nécessaires auprès de Pro Senectute Valais, Aînés + Sport 
rue des Tonneliers 7,1950 Sion, tél. 322 07 41. 

•k-k-k-kickirk-k-k 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

• • • • • • • • • • 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 
. • • • • • • • • • * 

A RIDDES 
Action de Noël... 

ADIDAS Sportswear 
SWITCHER en couleurs 

LEWINGER mode-femmes 

Mode et chaussures 
1000 idées-cadeaux - Bébé 

dans tous les rayons 

20 à 5 0 % 
(sur de superbes fins de séries) 

ski - snowboard 
vente - location 

service après-vente garanti 
parking gratuit - cartes de crédit 

CRETTAZ i RIDDES 
Tél. 027/306 29 91-Fax 027/306 18 81 

S P O R T - M O D E - C H A U S S U R E S 

http://www.thermolp.th
http://www.switzerlandtourism.ch
http://www.switzerlandtourism.ch
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Quelques chiffres sur le tourisme 
' l I M I T r c e T r t M D I C T l r t M C C CM \ / A I AIC NUITEES TOURISTIQUES EN VALAIS 

en miers 

Hôtellerie 

1997 
1996 
1995 

var. 97/96 % 
var. 96/95 % 

Durée séiour 

' 1997 
1996 

Provenance 

hôtellerie 
1997 

Suisse 
Allemagne 
France 
Beigique/Lux 
Pays-Bas 
Italie" 

Gde-Bretagne 
Autriche 
Scandinavie 
reste Europe 
USA 
Japon 
reste Monde 

Total 

1996 
Suisse 
Allemagne 
France 
Belgique/Lux 
Pays-Bas 
Italie " 
Gde-Bretagne 
Autriche 
Scandinavie 
reste Europe 
USA 
Japon 
reste Monde 

Total 

janv 

394 
396 
448 

-0.5 
-11.6 

4.8 
4.8 

janv 

197 
87 
17 
20 
18 
9 

16 
ï 
2 
9 
7 
6 
5 

394 

190 
89 
17 
23 
23 

7 
17 
" 1 

3 
" 3 
10 

8 
5 

396 

fév 

531 
516 
546 

2.9 
-5.5 

477 
4.9 

fév 

270 
91 
50 
36 
24 

8 
18 
"f 

7 
7 
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REPARTITION DES NUITEES TOURSTIQUES DANS LES 3 REGIONS DU VALAIS EN % 

HÔTELLERIE PARAHÔTELLERIE TOTAL 

HAUT-VALAIS 

CENTRE 

BAS-VALAIS 

TOTAL 

66 

21 

13 

ÏÔÔ 

55 

28 

17 

ÏÔÔ 

58 

26 

16 

ÏÔÔ 

Estimation faite sur la base des chiffres de l'année touristique 1992/1993 

REPARTITION DES LITS TOURSTIQUES DANS LES 3 REGIONS DU VALAIS EN MILLIERS 

HÔTELLERIE* PARAHÔTELLERIE TOTAL 

HAUT-VALAIS 

CENTRE 

BAS-VALAIS 

TOTAL 

15671 

6249 

4715 

26535 

*lits disponibles 
(lits existants : 34300) 

TAUX D'OCCUPATION 
VALAIS EN % 37:9 
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65000 

200000 

Estimation 

18.0 

76000 

81000 

70000 

227000 

Estimation 

Estimation 

Ces quelques chiffres en 
milliers ou en % donnent 
quelques indications sur 
le léger mieux du touris
me en Valais1?1" r 

Cependant l'année 1996 
est à mettre dans les mau
vais souvenirs. 
On remarquera par ail
leurs que la clientèle suis
se et allemande représen
te le 70% de la clientèle de 
nos stations. 
Enfin, le tableau sur l'hô
tellerie et la parahôtelle-
rie montre l'importance 
du tourisme pour le Haut-
Valais et surtout le faible 
taux d'occupation des 
équipements hôteliers 
dans notre canton. 

TéléOvronnaz 
a des projets 

Lors de la récente assemblée de 
TéléOvronnaz, M. Jean Philip-
poz, président a annoncé la 
préparation du dossier visant à 
obtenir une concession dans la 
zone de Tita Seri. 
L'objectif: obtenir une crois
sance d'affaires de TéléOvron
naz qui s'adapte au développe
ment de la station. En effet, le 
thermalisme a donné u n coup 
de fouet à Ovronnaz alors que 
les installations de remontées 
mécaniques ne se sont pas 
adaptées. 

La réfection du téléski de Bou-
gnonne, l'amélioration du parc 
de snowboard sont à porter à 
l'actif de l'exercice écoulé tout 
comme l'accord intervenu avec 
Thyon. En effet, il sera possible 
avec des abonnements d'au 
moins trois jours ou l'abonne

ment de saison de skier indiffé
remment dans les deux sites. 

Bonne santé financière 

Sur le plan financier TéléO
vronnaz se porte bien. 
La société dispose de 40% de 
fonds propres et a dégagé l'an 
passé u n cash-flow de Fr. 
644 000—. 

Cette bonne situation financiè
re permet de rattraper le retard 
dans les amortissements non-
comptabilisés au cours des 
exercices précédents. 

Quant à l'avenir, pour financer 
ses projets futurs, devant la ré
ticence des banques, TéléO
vronnaz envisage d'augmenter 
son capital action. 

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

On w*9&à pas» fini de se mettre en quatre! 
Valaisans de 6 à 16 ans 
Abonnement de saison 4 Vallées / Mi Fort 

Valaisans de 17 à 16 ans 
Abonnement de saison 4 Vallées / Mt Fort 

Fr. 400.- Fr. 590.- Fr. 690.-
3 M B Réduction pour les familles 

A tous les bénéficiaires du tarif indigène (région 2) Offre valable jusqu'au 14 décembre 1997 

Abonnement de saison 
4 Vallées/Mt Fort 

•et- -

Championnat 
du monde 

de ski 
sport-handicap 
Le 4 novembre à Crans-
Montana, sous la prési
dence du conseiller natio
nal Bernard Comby, l'as
semblée générale de cette 
organisation a approuvé 
le projet général et les di
vers aspects techniques et 
financiers. 
Rappelons que cette ma
nifestation se déroulera 
du 27 janvier au 5 février 
2000 à Anzère et Crans-
Montana. 
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Vercorin: inauguration et opéra 
« La Belle Hélène » 

Opéra en 3 actes de Jacques Offenbach 
Livret de Meilhac et Halevy 

Créé pour la 1re fois le 17 décembre 1864 
au Théâtre des Variétés à Paris 

L'inauguration du complexe 
scolaire de Vercorin a eu lieu le 
jeudi 27 novembre, cette inau
guration revêt u n caractère 
tout particulier pour la com
m u n e de Chalais. Elle pe rme t 
d 'une part, d'offrir à la popula
tion de Vercorin une infras
tructure scolaire et extra-sco
laire de qualité, renforçant par 
là-même, le village touristique 
de Vercorin. 
D'autre p a r t la salle polyvalen
te intégrée à l'école a été spécia
lement conçue et aménagée 
pour satisfaire les besoins cul-
turels et notamment les ambi
tions légitimes de la troupe 
théâtrale de la société de déve
loppement « Edelweiss ». 
Cette dernière présentera d'ail
leurs, à cette occasion, en gran
de première, « La Belle Hélène », 
un opéra en trois actes, de Jac
ques Offenbach. 
Plus d 'une centaine de comé
diens, chanteurs, musiciens is
sus pour la plupart des sociétés 
locales, répètent depuis plus 
d 'une année, afin de présenter 
ce spectacle étonnant sous ces 
altitudes. 

Le centre scolaire 

Le complexe scolaire de Verco
rin est construit sur une par
celle de 4010 m - dont une sur
face d 'un peu moins de 2000 
m2 appartenait à la commune 
de Chalais. Le solde de 2023 m2 

a été acquis au prix de Fr. 
220.— le m2 quar t légal com
pris. 

Ce complexe a été volontaire
men t implanté, à l'ouest du vil
lage de Vercorin, é quelques 
mètres du téléphérique, qui en 
7 minutes, peut transporter 
une quizaine de personnes de 
la plaine à la montagne et vice-
versa. 
Nous avions vu, dans cette op
portunité, le moyen de mettre à 
disposition des sociétés locales 
de la plaine, la salle polyvalen
te de Vercorin et en même 
temps, d'avoir une meilleure 
souplesse dans l'organisation 
scolaire communale. 
D'ailleurs, cette année quatre 
élèves de la plaine fréquentent 
l'école de Vercorin. 
Le complexe comprend, au 2e 

sous-sol, les locaux destinés 
aux besoins des services de la 
commune, notamment u n lo
cal du feu, u n local pour les tra
vaux publics et diverses places 
de parking aménagées et 
louées soit à l'Etat du Valais, 
soit à des entreprises privées. 
Au l<r sous-sol, un parking de 
55 places a été construi t Ces 
places sont des places publi
ques et certaines d'entre elles 
ont été vendues à des privés au 
prix de 19 000 francs la place. 
La salle polyvalente, d 'une ca
pacité de 500 personnes, a été 
aménagée pour les besoins tou
ristiques, avec des équipe
ments de qualité en matière 
d'éclairage et de sonorisation. 
L'acoustique fut spécialement 
étudié par u n bureau spécialisé 
et les résultats sont forts satis
faisants. 
Les salles de classes sont au 

nombre de 5 avec une salle des 
maîtres. Un grand office, conçu 
pour des assemblées, réunions 
diverses et banquets, complète 
les principales constructions 
d'importance. 

H: 

ABONNEZ-VOUS AU 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal du Valais 
- des pages d'informations 
- des pages magazines inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant le débat 
- de l'économie 
- de la politique cantonale 

et fédérale 
- des aspects inédits de la vie 

culturelle 

Le charme de la «Belle Hélène» a 
rendu verts de jalousie nombre de 
compositeurs d'opéras. Classée 
parmi les opéras bouffes à cause 
du rire qu'elle provoque, l'œuvre 
d'Offenbach souffre de cette hié
rarchie des genres, tout en se mo
quant des signes extérieurs du 
respect Son intuition et son goût 
pour l'humour lui permettent de 
dire les choses importantes et gra
ves sur un ton léger, presque dans 
l'apesanteur. Malicieusement le 
musicien divise les genres, pour 
mieux régner. 
L'action de cet opéra se situe en 
Grèce, dans la ville de Sparte qui 
s'apprête à célébrer les fêtes d'Ado
nis. Mais, cette année-là, les of
frandes et les amours sont tièdes. 
Hélène, mariée récemment au peu 
ardent Ménélas, roi de Sparte, se 
languit. Mais arrive le berger Paris 
qui, fort de la promesse que lui fait 
Vénus d'être aimé de la plus belle 
femme du monde, se fait présenter 
à Hélène. Entre lui et Hélène, dont 
les regards se croisent, c'est le coup 
de foudre. Pendant que les rois de 
Grèce participent aux rites d'Ado
nis et à d'autres jeux, Hélène cou
ronne le gagnant qui n'est autre 
que Paris alors que Calchas, grand 
augure de Jupiter, fait entendre 
l'oracle-, il faut que Ménélas s'en 
aille passer quatre semaines en 
Crète. 
Les quatre semaines se passent et 
Hélène résiste toujours à Paris, du 
moins « en lève ». Elle suggère à Cal
chas de mieux lui laisser connaî
tre son bien-aimé. Hélène lasse et 
tentée s'allonge, Paris se, glisse au
près d'elle et leurs lèves sont cou
ronnés par la réalité. C'est le mo
ment que choisit Ménélas pour dé
barquer-, Paris s'éclipse et le scan
dale n'éclate pas. 
Mais Hélène a bien du mal à ré pon
dre à Ménélas jaloux de ce qu i s'est 
passé. Les rois font remarquer à 
Ménélas que c'est lui qui s'oppose 
aux vœux de la Déesse Vénus. Mais 
il s'entête, il ne cédera pas à sa fem
me. Le grand augure de Vénus dé
barque cfutrgé d'un message de la 
déesse: Hélène doit faire retraite à 
Cythère. Hélène embarque pour 
son lieu d'exil, en compagnie de 
l'augure qui se démasque. R n'est 
autre que Paris. Les amants s'en
fuient et les rois, tdcérés, vont faire 
la guérie à Tïxiie. 
Monter un opéra, c'est le défi que 
s'est lancé la Société de développe

ment Edelweiss-Loisirs, avec le 
soutien de choristes et musiciens, 
de la fanfare l'Avenir, des sociétés 
de chant l'Espérance et Chanson 
de Vercorin ainsi que de plusieurs 
dizaines de bénévoles. Au total, 
une centaine de comédiens, chan
teurs et musiciens, tous amateurs 
et issus de la commune de Chalais, 
répètent, depuis plus de dix mois, 
afin d'offrir aux spectateurs un 
spectacle de qualité. 
Onze représentations sont pré
vues du 27 novembre au 31 dé
cembre, elles se dérouleront à la 
toute nouvelle salle polyvalente 
de l'école de Vercorin. L'opéra 
d'Offenbach «La Belle Hélène» a 
été joué pour la première fois lors 
de l'inauguration officielle de la 
nouvelle école de Vercorin. 
Autre défi que se lance également 
le comité d'organisation de «La 
Belle Hélène», puisqu'il choisit de 
monter onze représentations dans 
une salle qui peut accueillir jus
qu'à 500 spectateurs et qui se situe 
à Vercorin, village de montagne si
tué en dehors des circuits artisti
ques habituels. Mais l'inaugura
tion d'une nouvelle salle polyva
lente et l'enthousiasme de la trou
pe valent bien cet effort. 

Tout sera fait pour faciliter le tra
jet des spectateurs afin de les ame
ner de la plaine à la montagne. En 
plus de la route, un accent particu
lier sera mis sur les transports pu
blics, puisqu'ils pourront em
prunter le téléphérique «Chalais, 
Briey, Vercorin » et les bus postaux 
qui seront mis à leur disposition à 
chaque représentation. 
Musique, animations et spéciali
tés culinaires grecs animeront les 
différents points d'accueil et res
taurants de Vercorin. 

CHBISTIANE BRIQUET 

Dates des représentations 

à 20 h 30 
Samedi 29 novembre 

Décembre: 
Vendredi 5 - Samedi 6 

Vendredi 12 - Samedi 13 
Vendredi 19 - Samedi 20 

Samedi 27 - Dimanche 28 
Les représentations ont lieu à 
la salle de gymnastique du Cen
tre scolaire de Vercorin. 

ÇOHFEDERE 
Vous aurez 
- un compagnon de lecture près des gens 
- un support apprécié des annonceurs 
- un journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1998 
Fr. 9 5 -

Un coup de fil et vous serez servi! (027) 722 65 76 
ou 

A découper et à renvoyer au : 
«Confédéré», case postale 216,1920 Martigny 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Signature: 
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L I V R E S 

Ho Les Filles 
40 pages. Office fédéral de la 
santé publique 
« Ho Les Filles » est une réalisation 
du Programme « La Santé des fem
mes - prévention du sida» (OFSP) 
en collaboration avec un groupe 
d'expert(e)s du Tessin et des can
tons romands. Elle soutenue par 
les cantons. 
Cette brochure s'adresse aux jeu
nes filles désireuses d'en savoir 
plus sur l'adolescence, la vie affec
tive et la sexualité. 
On peut l'utiliser pour animer des 
discussions et des échanges dans 
ce domaine. 
Valais : Antenne Sida 
Tél. 322 87 57. 

Parution 
du 2e roman 
de Noëlle Ribordy : 
Disparitions -
Mystères à La Fouly 

«Disparitions» est une histoire 
noire qui tiendra en haleine le lec
teur du début à la fin. Déjà en 
préambule, l'auteur annonce la 
couleur: «A La Fouly, le séjour 
d'une hôte de marque met en 
émoi la petite station. Emma Mori-
son, célèbre psychiatre américai
ne d'Olympia et détective, malgré 
elle, passe ses vacances, pour un 
temps indéterminé, à l'Hôtel du 
Cerf, des lieux plus connus pour 
les péripéties des loups que pour 
le rendez-vous des stars interna
tionales. Selon ses dires, elle ren
drait visite à une amie d'enfance, 
Hillary Favre-Peterson. Sa répon
se nous aurait satisfaits, si nous 
n'avions pas appris qu'Hillary 
était, depuis un certain déjà, ab
sente de La Fouly. Quel secret 
Emma Morison veut nous cacher, 
car nous avons appris la dispari
tion inexpliquée de jeunes filles 
blondes!...» 
Dans ce roman, Noëlle Ribordy dé
peint les personnages avec beau
coup d'authenticité. Du policier 
rustre qui mène l'enquête aux 
suspects étranges et inquiétants, 
ces héros aux caractères bien 
trempés nous entraînent dans un 
monde terrifiant 
Il faut lire «Disparitions» comme 
un polar, même si parfois la réali
té dépasse la fiction. 
Editions à la Carte, 3960 Sierre où 
chez l'auteur, Noëlle Ribordy à 
Sembrancher. 

65 idées 
de balades originales 
dans le guide 
dés petits trains : 
Lct Suisse 
des chemins de fer 
privés» 

Le plus court, le plus long, le plus 
jeuhe, le plus vieux... et tous les 
autres chemins de fer privés de : 
Suisse romande, Plateau et Pied 
du Jura, Préalpes et Alpes, Argo-
vie et Zurich, Suisse orientale. Va
lais, Tessin et Grisons! 
Au fil des pages de cet ouvrage iné
dit vous découvrirez les portraits 
des 65 chemins de fer. Chaque li
gne est racontée sous l'éclairage de 
son histoire, de sa vocation et de 
ses perspectives d'avenir et fait 
l'objet d'un chapitre, illustré de 
photos originales. 
Ferroviaire, ce guide a aussi un vo
let touristique et on y trouve une 
idée de balade à combiner avec 
chaque train, ainsi que des cartes 
indiquant le tracé du chemin de 
fer et l'itinéraire de l'excursion. 
136 pages couleur. Seulement Fr. 
29.80! 

Distribution : Somotrading SA -
CP 2163-1211 Genève 1. 
Fax 022 / 738 77 69 ou 731 47 23. 

Vient de paraître 
Sortie d'un guide des sanctuaires 

de la rive droite de la Borgne 
Depuis de nombreuses années 
les sociétés de développement 
de la rive droite de la Borgne 
(Nax-Vernamiège-Mase-St-Mar-
tin) ont introduit dans leur pro
gramme d'animation des visi
tes guidées des sanctuaires, 
soit la découverte de leur his
toire et de l'iconographie de 
l'art religieux. 

Vu, d 'une part, l'intérêt que cet
te offre touristique a suscité et, 
d'autre part, le défaut complet 
de guide artistique pour la ré
gion, ces mêmes sociétés ont 
décidé de publier la présente 
plaquette que nous avons le 

plaisir de vous remettre. 
Cet ouvrage, unique pour la 
rive droite de la Borgne, s'ins
crit dans la collection des gui
des de la Société d'Histoire de 
l'Art en Suisse (SHAS) et a pu 
être publié grâce au soutien fi
nancier des communes de Nax, 
Vernamiège, Mase et St-Martin. 
La plaquette est mise en vente 
dans les Offices du tourisme et 
commerces des villages sus
mentionnés (Fr. 13.50). 
Pour commande: Jean-Marc 
Biner, R. du Paradis, 1967 Bra-
mois/Sion, Tél. 027 / 203 18 29 
et 0 2 7 / 6 0 6 46 20. 

DEUX OUVRAGES DE HENRI MEYER DE STADELHOFEN 

Une reine égyptienne 
et une Martigneraine qui écrivait martien 
De passage à Martigny, notre 
confrère et ami Henri Meyer de 
Stadelhofen, nous a rendus vi
site. 
— En route pour Crans ? 
— A vrai dire, j e devais partir 
pour l'Egypte, mais les récents 
événements... 
— Etait-ce pour votre télévision 
américaine ? 
— Non, c'était pour continuer 
mes recherches : il y a plus de 
dix ans que j ' a i commencé à 
écrire u n livre qui hésite entre 
le Roman et l'Histoire: la vie 
d 'une reine de la XIIe dynastie : 
Khnoumet Nefer. 
— Je connaissais le nom de Ne-
fertiti, mais cette... comment di
tes-vous? 
— Khnoumet, une reine avec 
laquelle j ' a i , si j 'ose dire, «coha
bité»! Dans les années trente, 
mon père avait, comme avocat, 
beaucoup travaillé en faveur 
du vote féminin. Les suffraget
tes de l'époque, Emilie Gourd, 
Mlle Muriset lui en étaient re
connaissantes, mon père n'a ja
mais voulu accepter d'honorai
res mais Mlle Muriset qui diri
geait une galerie d'art lui avait 
offert une statue horriblement 
lourde qui a somnolé pendant 
des années dans les sous-sols 
de notre château d'Hermance. 
C'était u n endroit très sombre 
et mystérieux. On disait qu 'un 
souterrain y débouchait et du
rant toute notre enfance, nous 
avons évité ces parages, aussi, 
quand le château a été vendu et 
que nous avons habité à Genè
ve, nous avons conservé à la 
cave la statue de la reine, mais 
nous ignorions totalement 
qu'il s'agissait d 'un trésor. Les 
antiquaires genevois, MM. Am-
m a n n et Lassueur, ne l'avait 
pas compris, Marguerite Motte, 
célèbre commissaire priseur, 
avait, elle aussi, tenté de déchif
frer les caractères gravés sur le 
socle. Pierre Bouffard, le direc
teur du Musée et Le Baron de 
Coubertin qui était souvent no
tre hôte, se sont aussi intéres
sés à la statue. De par m a pro
fession, j 'étais sans cesse en 
voyage, puis j ' a i été nommé à la 
direction de Télé-Monte-Carlo, 
l 'appartement de Genève a été 
cambriolé, les assurances 
étaient très lourdes, bref, nous 
avons confié la statue à l 'un des 
plus grands experts en matière 
d'égyptologie: Jean-Louis Do-
mecq. 

— Et quel a, été- son avis ? 
— Etonnant: cette statue ex
pertisée par les Musées de Ber
lin et de Munich serait la Seule 

reine égyptienne conservée in
tacte dans les sables du Delta 
où elle a vécu voici 4000 ans. 
Elle fut la mère de Sesostris III, 
roi légendaire qui fit de l'Egyp
te le pays dominant le monde 
antique. 

— Cette expertise a-t-elle été con
firmée? 

— Oui, par les experts des Mu
sées de Berlin et de Munich. 
Elle a été accueillie avec en
thousiasme par le professeur 
Jean Leclant, secrétaire perpé
tuel de l'Académie des Inscrip
tions et Belles-Lettres; le prési
dent de la Société des Amis du 
Louvre, Marc Fumaroli, de 
l'Académie, et Mme Vignat, pré
sidente de la Fondation E.D.F. 

— Pourrons-nous admirer la 
statue en Suisse ? 
— J 'aurais souhaité la présen
ter ici à la Fondation Gianad-
da... 

— A-tron idée de l'âge de la rei
ne? 

— Jugez-vous même! Le corps 
suggère une structure juvénile 
avec ses seins hau t placés, à pei
ne renflés, une taille et des han
ches minces. On devine les 
jambes et les longues cuisses à 
travers l'étroite robe-gaine tra
ditionnelle à bretelles qui s'ou
vre sur u n profond décolleté en 
V. 

— Des bijoux ? 

— Un large collier «ousekh» 
avec rang de perles lenticulai
res. Il est très probable qu'à 
l'origine, la «Princesse»... de 
douceur? ... Grande de louan
ges» le texte presque effacé est 
très difficile à déchiffrer, oui, la 
reine Khnoumet devait porter 
des bijoux d'or et des pierres 
précieuses qui furent dérobés 
par des pillards... 

— Et quand aurons-nous le 
plaisir de lire ce nouveau livre 
que vous lui consacrez ? 

— J'y travaille, et c'est passion
n a n t 
— En attendant, nous avons dé
couvert avec étonnement cette 
«Helvète sur Mars» paru chez 
Slatkine. 
— Figurez-vous que cette éton
nante j eune femme, Hélène 
Smith, est née à Martigny, pro
bablement dans les années 
1870, mais nos recherches 
dans les paroisses et celles con
duites par M. Biner, l'archivis
te, n'ont pas permis de retrou
ver la trace du mariage et de la 
naissance. On sait que sa mère 
était valaisanne et son père 
hongrois, et que Hélène a été 
élevée à Genève où elle stupéfia 
le monde scientifique car, se
lon le Professeur Flournoy, elle 
parle et écrit le mart ien! Les 
milieux scientifiques se pas
sionnent: doit-on croire au spi
ritisme, car Hélène Smith est 
u n bouleversant méd ium qui 
visite Mars. 
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Le professeur Flournoy l'a établi, en notant, au fur et à mesure que 
Mlle Smith écrivait et traduisait, la signification des caractères. Il 
possède autant de lettres que le nôtre. 

Bibliographie 
valaisanne annuelle 
Un instrument 
pour l'étude du Valais 

Toute personne qui s'intéresse 
aux divers aspects de la vie et 
de l'histoire du Valais possède 
désormais u n outil de travail 
privilégié. Il s'agit de la Biblio
graphie valaisanne annuelle, 
dont la sixième édition (1996) 
vient de sortir de presse. Elle 
propose u n choix de 750 ouvra
ges et articles de périodiques 
offrant u n reflet fidèle des inté
rêts, des interrogations et des 
études qui animent ce canton. 
Quels sont les romans écrits 
par des Valaisans en 1996? 
Quelles études ont été publiées 
sur l 'aménagement du territoi
re, sur l'histoire du Valais, sur 
l'architecture, sur les handica
pés, sur l 'alpinisme? Quelles 
recherches ont été effectuées 
sur l 'enseignement et l 'instruc
t ion? Quels livres, quels arti
cles ont été publiés sur Brigue, 
Sion, Savièse, Saas-Fee, Vis-
soie? 

La Bibliographie valaisanne, 
éditée par la Bibliothèque can
tonale du Valais répond à tou
tes ces questions et à beaucoup 
d'autres. 
Bilingue, couvrant tous les do
maines d'activités et tous les 
champs du savoir, organisée se
lon u n plan systématique, mu
nie de divers index alphabéti
ques, la Bibliographie valai
sanne est destinée à la fois aux 
spécialistes et à u n large public. 
Toutes les publications recen
sées dans cet ouvrage sont dis
ponibles à la Bibliothèque can
tonale du Valais. 
La Bibliographie valaisanne 
paraît chaque année. Elle per
met dès maintenant de trouver 
aisément des renseignements 
ponctuels sur des sujets précis. 
Elle montre aussi quels sont les 
sujets d'études privilégiés dans 
ce canton: l'architecture, l'ar
chéologie, la recherche agrono
mique, la création romanes
que, parmi d'autres. 
A commander pour le prix de 
Fr. 20.— à la Bibliothèque can
tonale. Rue des Vergers 9 ,1951 
Sion. 

Tél. 027 / 606 45 50 
Fax: 0 2 7 / 6 0 6 45 54. 

Maintien à domicile 

Les auteurs de cet ouvrage sont 
persuadés que l'avenir du 
système de santé passe par une 
affirmation résolue de l'impor
tance majeure du «Maintien à 
domicile». 
Dans le cadre de la volonté de 
maîtriser les coûts de la santé, 
il est devenu u n enjeu majeur 
du débat public. 
Sa place dans l'ensemble des 
dispositifs existants doit être 
fortement développée. 
Cela exigera des transferts de 
ressources, mais aussi des mo
difications substantielles dans 
les modalités d'action des pro
fessionnels et de tous les ac
teurs engagés dans la promo
tion de la meilleure santé possi
ble vécue dans la plus grande 
autonomie possible. 
Cet ouvrage veut apporter son 
lot d'analyses et de suggestions 
pour pouvoir avancer dans cet
te voie. 

Hermann-Michel Hagmann 
Jean-Pierre Fragnière (éds): 
Maintien à domicile, 224 pages, 
Fr. 34.—. 
Adresse de contact: H.-M. Hag
mann, professeur, Centre Médi
co-social régional, Hôtel de Vil
le, 3960 Sierre 
Tél. 0 2 7 / 4 5 5 51 51 
Fax 027 / 455 65 58 
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VITE LU... 
Le Festival Tibor Varga 
honoré 
Le prix Sommet 1997 décerné 
par la SBS et le NF a été attribué 
à l'association du Festival Tibor 
Varga. 

Concert à la 
Fondation Gianadda 
C'est le jeudi 5 décembre à 20 
heures que les Jeunesses musi
cales présentent Gilles Colliard 
au violon, Constantin Negoita 
au violoncelle et Christian Fa-
vre au Piano dans en concert 
avec des oeuvres de Beethoven 
et de Schubert 

Agrovina en janvier 
La deuxième édition d'Agrovi-
na se déroulera au CERM du 22 
au 25 janvier 1998. Il sera 
question de technologie vinico-
le, d'arboriculture, et de multi
ples exposés qui permettront 
de s'informer sur l'agriculture. 
Cette foire comporte 150 expo
sants et 15 000 visiteurs pro
fessionnels sont attendus. 

Mex en fête 
Le samedi 29 novembre la peti
te commune de Mex sera à la 
tête pour soutenir u n projet de 
nouvelle société de sports, pour 
fêter les 10 ans de la bibliothè
que, la réouverture de l'épice
rie communale et la promotion 
civique de la citoyenne Séveri
ne. 

Joseph Blatter 
à la Société Académique 
La Société Académique du Va
lais a invité M. Joseph Blatter, 
secrétaire général de la FIFA 
pour prononcer une conféren
ce le vendredi 5 décembre à 
20 h 5 à l'Aula du Lycée-collège 
des Creusets à Sion. Cette confé
rence est intitulée «Valais, foot
ball et Jeux Olympiques, en
jeux sports, enjeux d'avenir. 

Bourg-St-Pierre: 
le Tunnel sous les feux 
C'est ce vendredi 28 novembre 
à 19 h 30 à la Maison commu
nale de Bourg-St-Pierre que ce 
tiendra une table ronde consa
crée à l'avenir de l'axe du 
Grand-Saint-Bernard et plus 
particulièrement du tunnel . 
Participeront MM. Dino Vierin, 
président du Gouvernement de 
la Vallée d'Aoste, Jean-Jacques 
Rey-Bellet, conseiller d'Etat, 
Pascal Couchepin, conseiller 
national, Paul-René Martin, 
président de la Société suisse 
du tunnel , Paul Charbonier, 
président de la Société italien
ne, Nicolas Mayor, délégué aux 
transports et Léonard Gianad
da de Martigny. Cette table ron
de sera conduite par M. Fran
çois Dayer, rédacteur du NF. 

CélestinThétaz: 
nouveau chimiste cantonal 
Célestin Thétaz, actuellement 
chimiste-adjoint au Laboratoi
re cantonal, à Sion, vient d'être 
nommé par le Conseil d'Etat 
valaisan au poste de chimiste 
cantonal. Agé de 50 ans, le nou
vel élu a suivi les écoles primai
res à Praz-de-Fort et secondai
res à Lausanne avant de passer 
sa maturi té au Collège de Saint-
Maurice. Il est ingénieur-chi
miste diplômé EPFL et docteur 
en chimie organique de l'Uni
versité de Lausanne. Sa thèse 
de doctorat, présentée en 1977 
à la Faculté des sciences de 
l'Université de Lausanne, est 
intitulée « Etude par marquage 
isotopique des mécanismes de 
réarrangement des carbènes et 
nitrènes aromatiques». Entré 
au Laboratoire cantonal en 
août 1976 comme chimiste, il 
en est devenu le chimiste-ad
joint en 1989. Le nouveau chi
miste cantonal, qui a déjà pris 
ses fonctions, succède à ce pos
te à Pierre-Pascal Haenni, parti 
à la retraite en septembre der
nier. 

ARC ALPIN Festival iyhtemrtatiorial 
des innétieirs die Tncyntagrie 

Martigny accueille la lre édition suisse 
E n co l labora t ion avec les 

vil les de C h a m b é r y (France) 
e t P ine ro lo (Italie, r ég ion de 
Tur in ) , la cité o c t o d u r i e n n e 
accueil le d u 3 a u 6 décem
b r e le Fes t iva l i n t e r n a t i o n a l 
des m é t i e r s de m o n t a g n e 
(FIMM), o rgan i sé à l ' ini t iat i
ve d u G r o u p e m e n t de la po
p u l a t i o n de m o n t a g n e d u 
Valais r o m a n d . Objectif, 
d o n n e r u n e i m a g e at t ract i 
ve des m é t i e r s de l 'a rc a lp in . 
U n e vér i t ab le gageu re à 
l ' h e u r e o ù le d o m a i n e de 
l ' emplo i es t e n p l e ine m u t a 
t ion . 

Cette m a n i f e s t a t i o n t r a n s 
f ronta l ière , q u i p e r m e t t r a 
a u p u b l i c d ' a p p r o c h e r u n e 
cen t a ine de m é t i e r s p résen
tés a u Cent re d 'Expos i t ions 
et de R e n c o n t r e s (CERM) s u r 
u n e sur face de 5 0 0 0 m 2 

c o m p r e n d r a t ro is « villa
ges»: F o r m a t i o n e t emplo i , 
Professionnels, Métiers d 'art . 

La place 
de l'agriculture 

P a r m i les s ec t eu r s r ep résen 
tés , à savoi r bois , cons t ruc 
t ion , h é b e r g e m e n t , r e s t au 
r a t i on , sécur i té , a r t i s ana t , 
c o m m e r c e , services , forma
t ion , i n d u s t r i e , c o m m u n i c a 
t ion , r e c h e r c h e , t r a n s p o r t s , 

l ' ag r i cu l tu re f igure ra e n 
b o n n e p lace avec u n s t a n d 
de 100 m 2 r e g r o u p a n t l 'Eco
le d ' ag r i cu l tu r e de Château-
n e u f et la C h a m b r e valai-
s a n n e d ' ag r i cu l tu re avec s a 
t r e n t a i n e d 'associa t ions af
filiées. 

Le p u b l i c p r e n d r a conna i s 
s ance des f o r m a t i o n s agrico
les p roposées d a n s le Vieux-
P a y s a ins i q u e des possibi l i 
tés offertes n o t a m m e n t p a r 
les p rofess ions d 'écuyer /ère , 
h o r t i c u l t e u r , f romager e t in
g é n i e u r a g r o n o m e . Le s t a n d 
c o m p r e n d r a c i n q pôles : éco
le m é n a g è r e r u r a l e , vi t icul
ture-œnologie , a rbor icu l tu 
r e - c u l t u r e m a r a î c h è r e , 
g r a n d e s c u l t u r e s e t p r o d u c 
t i on a n i m a l e , e t espace de 
r e n c o n t r e s et de discus
s ions . 

Forums publics 

Divers f o r u m s s e r o n t ou
ve r t s a u pub l i c . S igna lons 
e n pa r t i cu l i e r le s é m i n a i r e 
d u j e u d i 6 d é c e m b r e à 11 
h e u r e s s u r le t h è m e : «La 
p lur iac t iv i t é , u top ie o u réa
l i té?». L ' u n e des idées de 
base d u Fest ival r epose e n 
effet s u r le p o s t u l a t q u e la 
p r a t i q u e d ' u n e profess ion 
u n i q u e d u r a n t t ou te u n e 

vie, vo i re d u r a n t t ou t e l 'an
née , n e s e r a p l u s poss ib le et 
q u e le d é v e l o p p e m e n t des 
act ivi tés e n rég ion de m o n 
t a g n e p a s s e r a p a r la capaci té 
des p e r s o n n e s à s ' adap te r à 
la p r a t i q u e success ive o u si
m u l t a n é e de p l u s i e u r s m é 
t iers . Vis ion t h é o r i q u e o u 
réal i té i m a g i n a b l e ? Le déba t 
es t l ancé , la q u e s t i o n r e s t e r a 
s a n s d o u t e o u v e r t e long
t e m p s . 

La manifestat ion, m i se s u r 
pied avec le sout ien de l 'Etat 
d u Valais, de l'OFIAMT et 
d ' u n e b o n n e centa ine d'orga
nisa t ions professionnelles, 
se dérou le ra merc red i et j eu
di de 8 h 15 à 18 h 30, ven
dredi de 8 h 15 à 20 heures , 
s amed i de 8 h 15 à 16 heu
res. I naugura t i on officielle le 
3 décembre à 16 h 30. A cette 
occasion s ' expr imeron t MM. 
Wi lhe lm Schnyder , prési
d e n t d u G o u v e r n e m e n t va
la isan; Claude Muyard, co
prés iden t d u Festival, et Do
m i n i q u e Sierro, p rés iden t d u 
comité d 'organisat ion. Le 5 
décembre a u soir a u r a h e u la 
cérémonie de r emise des 
cairns (prix de la montagne) , 
q u i r écompense ron t Nicole 
Niquille, p r emiè re guide 
suisse, et M. Hiroz, réalisa
t e u r de films de mon tagne . 

SIMONE COLLET 

MARTIGNY j\ruYviT>errsair-e 

Intégration pour tous : 25 ans 
IPT, qui se veut u n trait 

d'union entre les milieux écono
miques et le monde social, est 
une fondation privée, reconnue 
d'utihté publique, qui a pour 
but de favoriser l'intégration et 
la réinsertion professionnelles 
de personnes atteintes dans leur 
santé psychique ou physique. 
Elle est active dans les cantons 
de Genève, Vaud et Valais et or
ganise diverses manifestations 
cette année afin de marquer son 
demi-jubilé. 

Débat 
Débat public le samedi 29 novem
bre 1997 à Martigny à 16 h 30 au 

CERM, Salle Bonne-de-Bourbon, 
route du Levant 91, Martigny. 
«Economie et social: au-delà des 
antagonismes, quelles synergies?» 
Avec la participation de Mmes 
Chantai Balet, Marie-Hélène Miau-
ton, Catherine Laubscher-Paratte 
et MM. Yves Fluckiger, Wilhelm 
Schnyder, Jacques Treyvaud. 
Animateurs du débat : Geneviève 
Zuber et Jean-Philippe Rapp. 

Concert inaugural 
de l'Orchestre de Chambre 

du Rhône 
Le nouvel Orchestre de Chambre 
du Rhône sera en effet porté sur les 

fonts baptismaux ce soir-là, dès 
20 h 30. Sous la baguette de son gé
niteur, Christophe Daverio. Il nous 
propose «Scènes d'amour» de Mo
zart (extraits des Noces de Figaro, 
Don Giovanni et Cosi Fan tutte) 
avec en solistes Hiroko Kawami-
chi, soprano et Jean-Luc Follonier, 
baryton. 

Ce programme renoue avec la tra
dition chère au XVIHC siècle, celle 
du pastiche d'opéra Un beau mo
ment en perspective, à l'enseigne 
de la musique et de la solidarité. 

Réservation et vente de billets: 
Fondation Gianadda, Martigny, tél. 
027/722 39 78 ou Bureau IPT-Va-
lais, Sion, tél. 027/323 77 00. 

SIERRE 
GyirurwLstiq^te 

Un nouveau souffle 
L'Association valaisanne de 

gymnastique à l'artistique a 
tenu ses assises à Sierre sous la 
présidence ad intérim de Didier 
Jordan. 
17 personnes avaient répondu 
présents à l'assemblée des délé
gués de l'Association valaisanne 
de gymnastique à l'artistique et 
en présence de M. Kurt Strau-
mann du comité central de la 
Fédération Suisse de Gymnasti
que. 
Le président ad intérim Didier 
Jordan dans son rapport parle 
du problème du manque d'or
ganisateur des fêtes de gymnas
tique à l'artistique. 
Trois membres de l'ancien co
mité ont remis pour trois ans 

leur mandat à disposition. Di
dier Jordan élu président à 
l'unanimité, Adrian Fux, et 
Chantai Godfraind. H est fait ap
pel aux membres de l'assemblée 
pour trouver des candidats. 
Chaque section doit présenter 
un membre au comité cantonal 
pour le 31 décembre. 
Trois personnes dévouées à la 
cause de la gymnastique à l'ar
tistique furent élevées au rang 
de membres d'honneur de l'As
sociation valaisanne de 
gymnastique artistique, ce sont 
MM Bernard Ançay de Sem-
brancher, Pierre-André Morard 
d'Anzère et Daniel Martig de 
Gampel. 

B. Ançay 

Le président de VAVGA. Didier Jor
dan d'Arbaz et la secrétaire Evelyne, 
Pfammatter de Loèche. 

SUR L'AGENDA 
Fondation Louis Moret 
Michel Bellavance à la flûte et 
Monique Fessier au piano se 
produiront à la Fondation 
Louis Moret le dimanche 30 no
vembre à 17 h 30. 

Connaissances du Monde 
A Sierre, au cinéma du Bourg, à 
15 heures et à 20 h 30 le 1er dé
cembre et à Sion, au cinéma 
Arlequin, le 2 décembre, Con
naissances du Monde présente 
L'Islande. 
Sion: Guy Montagnier 
L'humoriste Guy Montagnier 
sera à la salle de la Matze à 
20 h 30 le vendredi 28 novem
bre. 
CREM : télécommunications 
et communes 
Mercredi 3 décembre à Mar
tigny au CREM se tiendra u n sé
minaire sur les télécommuni
cations et les communes : 
«Quels services pour quels be
soins?». 
Riddes: concert d'automne 
Samedi 29 novembre à 20 heu
res au Centre culturel de la Vi-
dondée aura heu le concert 
d 'automne des lauréats du con
cours de l'édition 1997 d'Exé
cution musicale pour la Jeu
nesse. 

Bagnes: marché artisanal 
Le marché artisanal de Noël se 
tiendra au musée de Bagnes du 
29 novembre au 4 janvier, ani
mé par 12 exposants. 
Le vernissage aura heu le sa
medi 29 novembre dès 17 heu
res. 

Syndicats chrétiens 
La commune de Saint-Martin 
recevra le samedi 29 novembre 
à la salle communale les Syndi
cats chrétiens de Sion et envi
rons. 
Sierre: concerts 
Le mardi 28 novembre à 20 
heures l'Orchestre de l'Ecole 
supérieure de musique de Sion 
donnera u n concert à l'église 
Sainte-Catherine. 
Le samedi 29 novembre à 18 
heures c'est le Quatuor Sine no-
mine qui se produira à l'Hôte! 
de Ville. 
Vernissage aux Ateliers 
La galerie Les Ateliers à Mar
tigny présente ses peintures, 
croquis, lavis, bijoux dans le 
petit monde d'Isaline Vouilloz. 
Vernissage samedi 29 novem
bre à 17 heures. 

Jean-Maurice Mùhlemann 
au Moulin Semblanet 
Jean-Maurice Mùhlemann pré
sente ses toiles sur Martigny-
Bourg et Plan-Cerisier le ven
dredi 28 novembre dès 18 heu
res au Caveau Semblanet à 
Martigny-Bourg. L'exposition 

ure ra jusqu 'au 21 décembre, 

DECES EN VALAIS 

Ferdinand Marks, 65 ans, Sierre; 
Sylvain Filliez, 73 ans, Savièse; 
Ida Revaz-Roduit 86 ans, Dorénaz ; 
Edouard Zumofen, 72 ans, St-
Maurice ; Myriam Oranger, 54 ans, 
Morgins ; Patrick Héritier, 40 ans, 
Euseigne ; Antoine Bovier-Dussez, 
81 ans, Vex; Maurice-Bernardin 
Bonvin, 66 ans, Arbaz; Lydwine 
Tbrnay, 82 ans, Martigny; Jean 
Kalbfuss, 86 ans, Monthey; Ger
main Gasser, 75 ans, Mollens; 
Jean Suter, 85 ans, Conthey; Ro
ger landry, 78 ans, Martigny; Os
car Travelletti, 81 ans, Ayent; Del
phine Albasini, 89 ans, Chalais; 
Hermine de Kalbermatten, Sion; 
Jules Burgener, 86 ans, Sierre; 
Monique Le Gargasson-Savioz, 42 
ans, Sierre; Ida Vouillamoz-Crette-
nand, 91 ans, Isérables; Marie 
Boissard-Rong, 83 ans, Monthey; 
Zitha Cassaz-Guex, 85 ans, Mar
tigny; Yuri-Lisbeth Wirz, Haute-
Nendaz; Thérèse Bressoud, 87 
ans, Vionnaz; Georges Rodolphe 
Haefeli, 87 ans, Champéry ; Marie-
Louise Muller-Décosterd, 93 ans, 
Sierre; Paid Eggel, 52 ans, Mar
tigny; Ernest Girardet, 86 ans, 
Monthey; Charles, 87 ans, Saint-
Séverin ; Jeanne Comment-Gay, 
92 ans, Sion ; Raymond Métrailler, 
80 ans, Grimisuat; André Jac
quier, 80 ans, Leytron. 




