
Le Prix PME 1988 décerné hier soir

Steiger : le défi
de la technique
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Georges Fellay

Salle comble hier soir à Sion pour la troi- pointe de la technologique grâce à l'électro-
sième édition du Prix PME-SBS qui récom- nique , l'entreprise bas-valaisanne occupe
pense une entreprise dont l'activité marquée une centaine de collaborateurs. Elle travaille •
au coin du succès a contribué au renom du entièrement pour l'exportation. Tout ce que
Valais. Parmi les quatorze industriels qui le Valais comptait de personnalités du
avaient été- présentés dans la sélection du monde économique participait à la remise
Club des managers du NF tout au long de du prix, suivie d'une importante conférence
cette année , la flamme symbolique de la du président de la Banque nationale suisse ,
PME est revenue à Steiger S.A., à Vionnaz , M. François Schaller , sur les rela- ^-^qui s'est fait un nom dans le domaine diffi- tions entre l'Etat et l'économie de (43 )
cile de la machine à tricoter industrielle. A la marché. \y

Mont-Fort: feu vert pour le ski
NENDAZ. - On skiera au Mont-Fort , dès demain matin! Avan- hoteuse qui mettait à mal les voitures...
tage particulier , le nouveau télésiège débrayable à quatre places Au Mont-Fort en direct , au moyen d'une installation moderne,
conduira désormais les skieurs en un temps record de la place de rapide et confortable! C'est l'atout que joue Télé-Nendaz pour
parc de Siviez aux portes mêmes des téléphériques d'altitude, cette prochaine saison d'hiver , ouverte officiellement demain
Fini le temps des interminables files d'attente, d'une route ca- samedi.
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Fort. Danorama à verte de vue.

Grand Conseil - Santé publique

Deux votes clairs
sur fond d'embrouilles
viegeoises
A l'unanimité moins quelques
abstentions, le Grand Conseil a
approuvé, hier, définitivement,
les révisions de la loi sur l'as-
surance-maladie et de la loi sur
la santé publique portant une
participation accrue des collec-
tivités publiques aux frais d'in-
vestissements et d'exploitation
des établissements hospitaliers
valaisans.

La première constitue un in-
déniable progrès social en fa-
veur des économiquement fai-
bles et modestes et la seconde
permet un allégement des
charges des caisses-maladie au
profit des assurés.

Le principal point d'achop-
pement résidait dans la part des
frais d'exploitation des hôpi-
taux dont doivent s'acquitter
les communes, sur un total de
40%. Un très large consensus
s'est dégagé du Parlement qui a
retenu un raisonnable 7%, le
solde, soit 33%, étant à charge
du canton.

Ce consensus laisse bien au-
gurer de la prochaine double
votation populaire. Reconnais-
sons que les députés ont su
jusqu'où aller trop loin pour ne
pas mettre en péril les finances
cantonales et ne pas donner à
la loi un caractère trop contrai-
gnant pour les communes, tout
en les responsabilisant davan-
tage.

Est-ce à dire que l'unité rè-
gne au royaume de la santé pu-
blique! Que non point! Pen-
dant que les députés s'échinent
à s'accorder... hors de l'en-

ceinte parlementaire, ça bouil-
lonne au point de faire exploser
les structures hospitalières.

L'hôpital de Viège n'a-t-il pas,
nonobstant les discussions en
cours, décidé unilatéralement
de substantielles augmenta-
tions de salaire du personnel
soignant ! Personne ne les con-
teste, . certes, mais se moquer
ainsi de ses partenaires , en les
mettant devant le fait accom-
pli, avec qui l'on est engagé
dans des négociations qui ne
demandaient qu'à aboutir,

constitue un acte de rébellion
que même une campagne élec-
torale ne justifie pas. Gageons
que le député et président de
Viège, Peter Bloetzer, auteur
de ce coup de force, après celui
du scanner, n'est pas précisé-
ment en odeur de sainteté au
sein du GEHVAL, Groupe-
ment des établissements hos-
pitaliers valaisans chargé de
coordonner la gestion hospita-
lière du canton qui n'avait pas
besoin de ce coup bas à •—>v
l'heure de sa restruc- ( 2 )
turation. Roland Puippe \̂_y

Calcutta

Clinique sur le trottoir

La pompe à eau, seule infrastructure de la clinique

Le
de
Arrivé à Calcutta en 1979, le médecin anglais Jack Preger passe
tout son temps à soigner les déshérités des rues, dont la plupart
sont des réfugiés du Bangladesh. Située sur un trottoir de Middl-
ton Row , la clinique de la rue du docteur Jack Preger reçoit quo-
tidiennement une centaine de patients , malgré le frein perpétuel
de la justice indienne. Trois Chablaisiens se sont rendus sur les
lieux et ont travaillé à ses côtés durant plusieurs mois. Sensibi-
lisés par cette action humanitaire et convaincus de la nécessité de
cette œuvre, François Bianchi , Oliver Pyroth et Paul-Emmanuel
Gross d'Aigle ont fondé l'association Calcutta Espoir il y a deux
ans. Leur principal souci est de poursuivre leur soutien au-delà
des frontières indiennes , d'abattre les murs de la misère >»—v
et de ranger la pitié au placard , afin de laisser la place au ( 25 Jtravail concret et efficace. \y
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Grand succès de la soirée PME

Ce couple Etat-économie
à qui le divorce est interdit

Nettoyage du bois du Botza

La chasse aux « trésors »
Le bois du Botza est
l'objet de soins tout B: f '

La carte de visite
du lauréat

SION. - Pour sa troisième édition ,
le prix PME-SBS n 'a pas failli à
une tradition de succès désormais
consacrée. Une salle comble à la
Matze, avec un parterre impres-
sionnant de personnalités du
monde de l'entreprise, pour en-
tourer le lauréat, la maison Steiger
S.A, à Vionnaz , spécialisée dans la
machine à tricoter électronique et
industrielle. Et une conférence at-
tendue , celle du professeur Fran-
çois Schaller , président du conseil
de la Banque nationale sur les re-
lations entre l'Etat et l'économie.

Ce prix destiné à souligner les
mérites d'une entreprise qui con-
tribue au renom technique du Va-
lais a été créé il y a trois ans à
l'occasion des vingt-cinq ans
d'implantation de la SBS en Va-
lais. Il est décerné à partir d'une
sélection présentée dans le «Nou-
velliste» - et désormais dans le
«Walliser Bote» qui s'est joint a
l'opération - sur la base des votes
de trois jurys différents. La cuvée
des quatorze entreprises proposées
cette année était assez homogène
sur le plan de la qualité pour que
le directeur de la SBS -Valais , M.
Jean-Pierre Ramseyer, rappelle les
mérites des cinq maisons qui ont
obtenu le plus de suffrages. En tête
venait Steiger, dont le président M.
René Schenk recevait des mains
de M. Georges Blum , directeur
général de la Société de Banque
Suisse, la récompense suprême
consistant en un chèque de dix
mille francs et une œuvre d'art il-
lustrant la flamme de l'entreprise.
En seconde position se trouvait la
maison SPIM S.A. de Granges, qui
précédait Neuwerth & Cie, à Ar-
don, devant Vitus Fux AG à Viège
et Euro-Watch S.A. à Riddes. Une
belle représentation du savoir-faire
et de la diversité de nos PME.

Trois initiatives
réductrices des libertés
Une chance et un danger, c'est ce
que constitue pour la PME le re-
gain d'intérêt qui lui est porté de-
puis quelques années selon M.
Raymond Deferr , conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'éco-
nomie. «Un danger dans la mesure
où la PME deviendrait le champ
d'expérience , pour ne pas dire le
champ de bataille , des derniers in-
terventionnistes du millénaire .
Une chance dans la mesure où la

Steiger S.A. porte encore le nom de son fondateur mais est au- ,fl, Cf i„it7t "„ VfAit «.'«t™ Jal,Zn de sacs en plastique et de bâtons , aes poutres pourries ou cassées, a nui avec i arrivée a une cin-
jourd'hui entièrement dirigée par ses deux managers, lauréats du ia. végétation aoit rester Deaucoup les courageux nettoyeurs ont ar. Ces travaux ont ete suivis avec in- quantaine d'autres élevés vetro-
Prix PME 88, MM. Marcello Baseggio et René Schenk. L'entre- pente le terrain à la recherche de térêt Par des membres de la direc- zaïns , enchantes de passer une
prise fait actuellement un chiffre d'affaires de 40 millions et elle «trésors» . Ferrailles, bouteilles , tlon de l'assurance Vita , enchantés journée en plein air au service de
compte plus de cent collaborateurs. Trois axes de production sont 

 ̂ Hj er à 1Q neures Mme Muriel boîtes de conserves et déchets di- de leur parcours matinal. la forêt.
à retenir dans «a machine à tricoter, qui constitue la spécialité de Michaud , née en 1968, domiciliée ^ers n 'ont pas tardé à alourdir leur 

utj| t didactique __^ Steiger: la machine traditionnelle, la machine de confection et » Champéry circulait au volant de besace. Et la place, après leur pas- «¦"¦"* «» MH««"IHU5 
l'électronique. La force de la maison est sa capacité à adapter sa sa voj tU fe jfe Val-d'Illiez en direc- sa8e- s'est trouvée libérée de ses Au sud du bois, enfin , les forestiers
fabrication en individualisant les produits par rapport aux de- tion de Champérv indésirables immondices. se sont penchés au chevet des ar- • NEUCHATEL (ATS). - Un in-
mandes du client. Dans un domaine totalement automatisé, c'est A ]a sortie de Val-d'Illiez son Dans les bois ' iIs ont Pu croiser bres malades. A coup de tronçon- cendie a ravagé aux petites heures
une performance quotidienne, d'autant plus que Steiger est ré- véhicule dérapa sur la chaussée ^es hornmes de la protection civile neuse, ils ont éclairci les planta- d'hier à Neuchâtel une maison de
putée pour ia brièveté de ses délais de livraison. Intimement lié à _„-*,•* c„, i, 0L.u «.* termina sà occupés à rafraîchir le parcours tions pour permettre aux quelque maître construite en 1895. Actuel-
la mode et à sa rapidité d'évolution, le succès de cette entreprise J"™ s

f„ * ^fw H P \T™Je lement en cours de rénovation,
sur le marché très spécialisé des industriels du tricot laisse pré- R^X Mme Michaud fût hosoi- ~ ; celle-ci était inhabitée- Sel°n >¦
sager un avenir prometteur. ™!*!f' Mme Mlcnaud tut nosP' police, les dégâts sont très impor-lall5ee- Incendie 3 VetrOZ tants. Une enquête a été ouverte.

L ' • Hier, à 18 h 35, M. Paul Zen-
klusen , né en 1948, domicilié à I )AW|| *A|I|A|| AAH^IWI IAMH « LUCERNE (ATS). - Dire la

PDC de UOnthey Monthey, circulait au volant de sa f  ̂ÇJv lJwvlUvll WwllUlIllCl dili bonne aventure peut parfois rap-

C 

voiture de Muraz en direction de 1̂ porter gros. C'est ce qui est arrivé
^Afit VMtlIV O*A A|tlV Collombey. VÉTROZ (vp). - Un incendie s'est organisée dans ce local. Les flam- à une diseuse de bonne aventure

ŜSl 
UUUl \# 5̂ wOll Parvenu à la hauteur de la route déclaré mercredi après-midi dans mes n'ont attaqué qu 'une partie de recherchée par la police lucer-
f m J m w m m  ^^^  ̂ mAm-m w qUj va a rjollombey-Ie-Grand, il l'abri de protection civile de Vé- la pièce et la majeure partie des noise. Elle a réussi à gagner en une

Le PDC de la commune de Conthey a convoqué, ce soir à 20 heures, l'as- tourna à gauche. Lors de cette troz. Le feu - qui s'est éteint de objets ont pu être sauvés. L'expo- année plus de 130 000 francs grâce
mhlée nénérale devant désigner les candidats à l'élection au conseil manœuvre , une collision se pro- lui-même faute d'oxygène - sem- sition a donc ete reai

ommunal, à la salle Edelweiss. duisit avec la moto pilotée par M. bie avoir pris à cause d'une bougie deux autres salles. C
Le 23, à 20 heures, au Café de la Place à Erde, et le 25, à 20 heures, à la Pascal Bruder , né en 1965, domi- mal éteinte qui a surchauffé un siter jusqu 'à dimanc

'averne contheysanne, les candidats se présenteront à leurs électrices et cilié à Evian. Suite au choc, le mo- mobile en bois. Cet objet faisait reviendrons dans no
lecteurs. tal"d fut blessé et hospitalisé. partie d'une exposition artisanale édition.

généralisation de cet intérêt pour-
rait contribuer à faire naître un
consensus politique , économique
et social permettant de prendre à
tous les niveaux de pouvoir les
options nouvelles et les mesures-
cadre conduisant à une améliora-
tion de la capacité concurrentielle,
de la souplesse d'action et de la
vitalité de nos PME. »

Prenant l'exemple des votations
fédérales du 4 décembre pour
souligner les dangers devant les-
quels se trouve notre économie à
la veille du défi européen , le pré-
sident du gouvernement s'en pre-
nait en termes particulièrement
précis à l'initiative sur l'immigra-
tion.

Jusqu 'ici , notre politique de
l'immigration a consisté à fixer des
contingents, à multiplier les obs-
tacles à l'établissement des étran-
gers en Suisse, tout cela pour évi-
ter aux oreilles sensibles d'enten-
dre trop d'italien ou de portugais.
Quelle dérision, mesdames et
messieurs, quand nous songeons
qu 'il n 'est pas exclu que nous ap-
partenions demain ou après-de-
main , avec les Italiens et les Por-
tugais , au même libre espace éco-
nomique à défaut du même espace
politique? Pour appliquer ce sys-
tème draconien , nos administra-
tions, nos polices des étrangers
passent leur temps à gérer et à ré-
partir des contingents de toute fa-
çon insuffisants et à traquer les
clandestins sans trop de succès.
Personne n 'a par contre assez de
temps et de courage pour réfléchir
et proposer une politique d'im-
migration plus conforme aux
échéances qui nous attendent , aux
réels besoins de nos entreprises
notamment en main-d'œuvre qua-
lifiée et qui ose tenir compte de
notre démographie suicidaire dont
certaines causes sont tabous.

Le résultat: faute d'un appel de
ceux qui ont charge de pouvoir à
une réflexion d'avenir , ce sont
ceux qui l'affrontent le dos au mur
et la peur au ventre qui ont le
champ libre . Ils lancent ainsi une
«initiative pour la limitation de
l'immigration» qui ne vise qu 'à
accentuer le vide suisse, à plonger
nos entreprises dans des situations
inextricables mettant en danger les
emplois tenus par les indigènes
eux-mêmes et à accentuer encore
l'interventionnisme étatique et les
contrôles policiers.

Est-il vraiment possible d'envi-
sager qu 'à cause de nos peurs ir-
rationnelles , une part de plus en
plus grande des jeunes Suisses que
nous mettons au monde aujour-
d'hui en nombre de plus en plus
limité , seront affectés demain au
bouclage des frontières pour per-
mettre à quelques égoïstes de sa-
vourer en paix , en attendant l'iné-
vitable invasion, les soldes de nos
caisses de retraite? Est-ce là toute
la confiance que nous avons dans
l'avenir , est-ce là un projet digne
de notre jeunesse ou bien est-ce le
projet de désespoir d'un pays qui
ne veut plus rien partager et re-
nonce à créer?

S'interdire
le perfectionnisme
écologique
«Lorsque l'Etat veut faire le bien ,
il le fait mal , mais lorsqu 'il veut
faire le mal , il le fait bien. » Le
professeur François Schaller , con-
férencier de cette soirée, ne dédai-
gnait pas le recours à ce genre de
formule marquée de bon sens pour
illustrer son exposé sur les rap-
ports éminemment conflictuels
entre l'Etat et l'économie, «ce
couple à qui le divorce est inter-
dit» mais dont la cohabitation ne
peut être que conflictuelle.

L'un et l'autre sont indissocia-
bles d'une saine économie de
marché, mais l'un et l'autre sont
soumis à des mouvements d'oscil-
lation permanents. L'Etat empiète
sur l'économie au point de l'ap-

particuliers de la part de '
la protection civile, des
forestiers et des élèves de
Vétroz. La chasse est
ouverte pour libérer la
forêt de ses «trésors »
indésirables.

VÉTROZ'(jcz). - Les calmes sous-
bois du Botza , à Vétroz , sont le
théâtre d'une animation inhabi-
tuelle. Ce paisible lieu de détente
est en effet envahi par une véri-
table armée de nettoyeurs qui
œuvrent pour redonner à la forêt
une nouvelle jeunesse. Forestiers,
protection civile et écoliers ont uni
leurs efforts en vue de rendre le
bois plus accueillant encore.

Une cinquantaine d'élèves de
Vétroz sont arrivés à vélo , hier
matin , à l'orée du bois. La bouche
ornée d'un panache de vapeur
blanche dû à la température hi-
vernale , ils ont écouté avec atten-
tion les explications de MM. Serge
Revaz, chef local de la protection
civile , et Alain Thiessoz, garde fo-
restier.

«Cette forêt a un but social , a
expliqué M. Thiessoz aux jeunes
élèves. Mais elle doit aussi vivre.
Pour l'entretenir , nous avons dé-
terminé deux zones bien distinc-
tes. Au nord , sur le cône de déjec-
tion de la Lizerne , le bois doit être
nettoyé et les accès dégagés. Plus
au sud, en revanche , vers le canal ,

pauvrir et de la paralyser et voilà
qu 'il doit reculer dans son propre
intérêt , par manque de ressources.
Mais à l'inverse , lorsque le milieu
économique jouit d'une liberté to-
tale , des excès sont également à
craindre , qui conduisent à de nou-
velles interventions étatiques, es-
time M. Schaller qui dénonce
pourtant l'existence d'une dyna-
mique propre de l'appareil admi-
nistratif du pouvoir qui tend , si
l'on n'y prend garde, à croître dans
toutes les directions.

Et le président de la BNS de
souhaiter que la perspective de
1992 ait l'effet heureux dans cer-
tains domaines. «La proximité de
l'Europe des douze nous interdira
tôt ou tard de tomber dans un per-
fectionnisme écologique qui nui-
rait grandement au maintien de
notre compétitivité sur les marchés
internationaux» . Comme en ma-
tière de politique sociale, la Suisse
qui vit en bonne partie de ses ex-
portations ne saurait s'offrir le
luxe d'une sécurité plus onéreuse
qu 'ailleurs.

Où se trouve dans ce contexte la
limite de l'intervention de l'Etat?
La réponse de M. Schaller est as-
sez claire : lorsque l'entrepreneur
ne peut plus combiner dans des
conditions ¦ librement débattues
entre les parties , les valeurs de
travail et celles de capital , il n 'y a
plus d'économie de marché. Ce
danger existe, conclut l'écono-
miste en parlant politique : c'est au
citoyen de réagir en conséquence.

François Dayer

Les élèves effectuent une véritable battue

plus dense. Les buissons créent
des barrières naturelles qui per-
mettent aux jeunes pousses de se
développer à l'abri des mar-
cheurs. »

Ouverture de la chasse
Forts de ces explications , et armés

Vita. Inauguré il y a déjà treize
ans, ce dernier ne répondait plus
aux critères écologiques d'aujour-
d'hui. Cloués directement sur les
arbres , les panneaux explicatifs
sont désormais placés sur des pi-
quets. Les installations • sont re-
mises à neuf avec le remplacement
des poutres pourries ou cassées.
Ces travaux ont été suivis avec in-
térêt par des membres de la direc-
tion de l'assurance Vita , enchantés

65 espèces présentes de s'épanouir
convenablement.

Le chef de la PC locale , M.
Serge Revaz, a tenu à relever l'en-
thousiasme et l'efficacité avec la-
quelle les élèves se sont mis à la
tâche. Une tâche utile et instruc-
tive qui sera renouvelée aujour-
d'hui avec l'arrivée d' une cin-

Prix de la ville de Sion

L'abbé Clovis Lugon
honoré

SION (vp). - Le Conseil mu-
nicipal de Sion a décerné hier
le Prix de la ville de Sion 198.8
(5000 francs) à l'abbé Clovis
Lugon , vicaire à la cathédrale ,
aujourd'hui retraité. Le conseil
souligne qu 'il a remis ce prix à
l'abbé Lugon «pour ses qua-
lités d'humaniste , d'historien,
d'homme de lettres et de dé-
fenseur des faibles , de la jus-
tice et de la paix» .

Souvent appelé le «curé
rouge» en raison de ses prises
de position en faveur de l'ob-
jection de conscience et de
thèses sociales progressistes,
l'abbé Lugon est aussi connu
pour son ascétisme et sa proxi-
mité avec les jeunes, les ma-
lades, les personnes âgées et les
milieux ouvriers.

Natif de Champéry (1907),
l'abbé Clovis Lugon a fait tou-
tes ses études , séminaire com-
pris , à Sion. Il a été ordonné

prêtre au Chable, en 1933.
Nommé immédiatement vi-
caire à la cathédrale de Sion, il
est resté fidèle à ce poste. Ca-
téchiste dans les écoles, aumô-
nier de la Croix-d'Or, anima-
teur de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC), cheville ou-
vrière du centre missionnaire ,
l'abbé Lugon a œuvré dans de
nombreux mouvements.

Qui n'a vu cet apôtre de la
paix et de la non-violence pro-
mener à travers les rues de la
capitale sa frêle silhouette qui
n'est pas sans rappeler celle de
Gandhi-

Mais l'abbé Clovis Lugon a
aussi développé ses idées dans
des livres aux titres évocateurs :
«La République communiste
chrétienne des Guaranis» (tra-
duit en plusieurs langues),
«Saint Guérin , chef temporel»
et «Quand la Suisse française
s'éveillera» .




