
Le prologue est terminé et
débutent aujourd'hui les ul-
times étapes de la course au
Conseil fédéral. L'Union dé-
mocratique du centre et le
Parti socialiste, par leurs par-
lementaires fédéraux, s'apprê-
tent à choisir les candidats qui
seront présentés le 9 décembre.
Les conseillers nationaux et les
conseillers aux Etats demeu-
rent cependant libres d'élire
une personnalité non agréée
par les partis sélectionneurs.

Dans la phase préliminaire,
le PS avait le choix entre un
débordement par les ailes ou
un enfoncement par le centre.
Et malgré le retrait, d'une
grande élégance, de M. Féli-
cien Morel, cette manœuvre
reste la plus plausible. M.
Christian Grobet, à gauche de
la gauche, et M. René Felber,
légèrement à droite de la gau-
che, donc au centre dans sa
formation, se disputent les fa-
veurs de leurs camarades.

Je me garde d'émettre un
pronostic en faveur de l'un ou
de l'autre candidat. En politi-

PRIX PME 1987

HORST MULLER
ou la récompense
d'un effort technologique

La petite et moyenne entreprise valaisanne était à la fête,
hier soir à la Matze: pour la deuxième fois, la SBS Valais dé-
cernait son prix PME. C'est une société bien sympathique,
celle de l'industriel Horst Muller, de Châteauneuf-Conthey,
qui a été couronnée parmi treize candidats de grande valeur.
Une récompense qui distingue un homme et une entreprise
qui ont su relever le défi de la haute exigence technique.
Cette maison qui occupe une cinquantaine de collaborateurs
s'est spécialisée dans le moule de précision pour l'industrie.
Elle a ainsi contribué à la diversification économique du can-
ton, notamment en formant elle-même une pleine génération
d'outilleurs de pointe. Le NF, qui a apporté sa contribution à
ce prix PME à travers son Club des Managers, félicite le nou-
veau lauréat ainsi que tous les candidats qui ont su /""N
faire preuve de courage en se présentant dans cette ( 45 )
compétition. \1__/

Mont-Fort ouvert! D'

LES PRODUITS
DE SYNTHÈSE

que, nul ne saurait prévoir à
coup sûr le dénouement. D'au-
tant plus, en l'occurrence,
qu'une double candidature so-
cialiste n'est pas exclue. M.
Hubacher refuse cette possi-
bilité, certes. Mais l'assemblée
de samedi peut en décider au-
trement, laissant aux Cham-
bres fédérales le soin de dé-
partager les concurrents ou de
choisir une personnalité de
Pextrême-centre, à la sensibi-
lité socialiste. Aux dernières
nouvelles, M. Grobet n'accep-
terait pas la double candida-
ture.

La commune humanité
souffrante et votante se perd
dans ces jeux subtils, compli-
qués par les calculs personnels
des grands électeurs, dont cer-
tains sont nourris au lait de
scorpion.

Comment en est-on arrivé
là?

Au fil des années, les partis
gouvernementaux, à l'excep-
tion de l'UDC, et encore, ont
adopté une stratégie électorale
susceptible de ratisser large, de

?ntes p istes, mais aussi un panorama unique à découvrir!

séduire non seulement leur
clientèle naturelle, mais éga-
lement celle de leurs concur-
rents. En leur sein cohabitent,
plus ou moins bien, des frac-
tions qui vont de la gauche à la
droite. Ces partis se veulent
produits de synthèse, mais ne
peuvent dissimuler, en certai-
nes circonstances, les courants
antagonistes qui les traversent.
Leur identité s'effiloche, faute
d'un ancrage solide à droite ou
à gauche.

Il est donc normal, au mo-
ment du choix d'un candidat
au Conseil fédéral, que chaque
fraction tente d'imposer son
champion, en quelques com-
bats fratricides et, parfois, au
mépris de l'objectif principal:
la désignation d'un membre du
collège gouvernemental aux
qualités reconnues. D est vrai
qu'aujourd'hui on ne gouverne
plus, on administre. Cela ne
favorise pas nécessairement
l'émergence d'hommes d'Etat
non conformistes.

Même l'UDC, clairement
disposée sur l'échiquier poli-

Les Moulins
_ ______________ m _*
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Ogi son «esprit d'ouverture»?

du Rhône
dans le
NATERS. - Fondés en 1911,
les Moulins du Rhône, à Na-
ters, enregistrent tous les
mouvements économiques
agitant la meunerie en
Suisse. Mais l'entreprise fa-
miliale tient bon. La troi-
sième génération Augsburger
est là et les installa- •—v
tions viennent de r 25 Jfaire peau neuve. V __/

Avant de recevoir une nou-
velle couche de peinture, la
façade du silo a été tapotée
et auscultée centimètre carré
par centimètre carré.

tique suisse, ne semble pas
échapper à la règle générale.
Certains de ses membres ne
_.___ .___.:_i_ ..___ .-_ ai_ __.__ x MM n. Jxx.e

Une dérive à gauche en quel-
que sorte. Allons donc!

Le PS, affaibli par les der-
nières élections, hésite entre
l'épreuve de force, la recherche

Fort!
NENDAZ (wy). - Ama-
teurs de poudreuse, de so-
leil et de folles descentes,
vous pouvez chausser vos
lattes! Depuis ce matin, les
installations de remontées
mécaniques du Mont-Fort
sont ouvertes tous les jours,
de 8 h 30 à 16 heures.

Dans un premier temps,
ce sont les téléphériques
des Gentianes et du Mont-
Fort, ainsi que les téléskis
du glacier qui fonctionnent.
Dès que la région de Siviez
sera suffisamment ennei-
gée, les téléskis de Tortin
seront également mis en
service. Pour l'instant, on

du consensus et le choix ou-
vert. Ses parlementaires, sa-
medi prochain, devront opter
pour l'une ou l'autre solution.

Hermann Pellegrini

HOCKEY
Enfin, __
le HC Sierre (£)précise... KZ/

GRAND-SAINT-BERNARD
Clandestins (^Q\
turcs refoulés \___y

PRISONS SUISSES
De véritables ( ĵ \passoires! V_y

ESSENCE /O}
Moins 2 centimes \̂ /

MELODY
Dénouement ( )̂proche? \__-/



BUDGET 1988 DE MARTIGNY

8 millions d'investissements
MARTIGNY. - La nouvelle loi fiscale valaisanne n'a pas mis longtemps
avant de déployer ses effets. Témoin la ville de Martigny dont les auto-
rités présentaient hier après-midi le budget 1988. Un budget qui laisse
apparaître une insuffisance de financement de cinq millions et demi de
francs. Un record dans les annales de la cité qui s'explique par le très
lourd programme d'investissements (plus de huit millions nets) auquel
Octodure doit faire face. «C'est à la limite du supportable», note le pré-
sident Pascal Couchepin, qui prévoit de marquer une pause lors de l'éta-
blissement des prévisions financières de 1989.

Le bonheur des uns ne fait pas
forcément celui des autres. En
payant moins d'impôts, le contri-
buable martignerain réduit d'au-
tant la liberté de manœuvre de ses
édiles qui ne disposeront, en 1988,
que d'une marge d'autofinance-
ment de 2,5 millions de francs
pour un produit fiscal net de 22,7
millions.

Décision justifiée
Pour peu populaire qu'elle ait

été, la décision de l'exécutif local
d'augmenter le coefficient d'impôt
- il a passé de 1,1 à 1,2 - a démon-
tré qu'on avait vu juste du côté de
l'Hôtel de Ville. C'est du moins le
sentiment du président Couchepin.

Si l'on se réfère au budget 1988,
cette mesure ne devrait pas empê-
cher la dette communale de s'ac-
croître de 5,6 millions de francs au
terme de l'exercice, pour autant
que l'ensemble des travaux prévus
soient réalisés.

Les dépenses extraordinaires se
feront notamment au chapitre de
l'administration générale, où un
peu moins de cinq millions seront
investis tant pour la construction

PDC de Sion: croc-en-jambe !
(rp). - Certains organes de presse ont reçu, hier, parti moderne, plus transparent et plus soucieux
une lettre émanant apparemment du comité du d'information. Une commission, présidée par
PDC de la ville de Sion annonçant la démission en M. Léo Clavien, a donc été créée dans l'optique
bloc dudit comité, c'est-à-dire de son président, d'étudier ces changements. Cette commission de-
M. Bernard Gaspoz, et de ses six membres. Même vra rendre son rapport avant le prochain renou-
si cette lettre, portant en-tête du parti, n'était pas vellement statutaire, au début de 1988. En effet,
authentifiée par une signature, son contenu pou- selon les statuts du parti, les membres du comité
vait paraître plausible. Or il n'en est rien, puisque, remettent leur mandat à disposition après chaque
après enquête, il s'avère qu'il s'agit d'un faux (il ne élection aux Chambres fédérales,
doit pas être particulièrement sorcier de s'appro- Il y a évidemment une marge importante entre
prier le papier à lettres d'un parti), dénoncé par le une démission et le fait de mettre son mandat à
président Gaspoz, qui précise que plainte pénale disposition, mais le plaisantin ou faussaire a misé
sera déposée. sur le malaise actuel régnant au sein du PDC de

Contenu plausible! En effet, cette lettre fait Sion pour rendre crédible une nouvelle et, surtout,
suite à l'assemblée du comité directeur du PDC de devancer la réalité en lui donnant un caractère
la ville de Sion (dont nous avons rendu compte spectaculaire, de nature à pourrir une situation
dans notre édition de mercredi) dont elle reprend que les responsables du PDC s'efforcent de re-
dans les grandes lignes les conclusions. Rappe- dresser, dans le calme et la sérénité. Et cela au
Ions-les: l'assemblée, n'ayant pas ménagé ses cri- mépris de toutes les règles de la bienséance et de
tiques à l'égard de la direction du parti, a souhaité l'élémentaire honnêteté, d'autant plus que derrière
une restructuration des organes dans le sens d'une cet anonymat semble se cacher un proche du
meilleure représentativité et d'une intégration de PDC. Le contenu de la lettre est révélateur à cet
forcés nouvelles pour répondre aux exigences d'un égard. Navrant!

VENIR EN AIDE AUX MARGINALISES
Caritas fait campagne

A la fin de ce mois, Caritas
Suisse lancera sa traditionnelle
campagne nationale. C'est avec
des conférences de presse à Lau-
sanne, Zurich et Lugano que le
président de cette œuvre d'en-
traide, le conseiller national valai-
san Vital Darbellay, a attiré l'at-
tention sur la pauvreté causée ou
cause d'effets sociaux divers.

Inutile d'aller bien loin pour
trouver des marginaux: des per-
sonnes pauvres, S en existe aussi
parmi nous. Certaines d'entre el-
les, même en Suisse, vivent com-
plètement en marge de la société,
n'ayant même pas le minimum vi-
tal!'

Ailleurs, dans les pays du tiers
monde, les personnes pauvres vi-
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A qui profite
J'ai 68 ans, je suis veuve et ma-

lade et je n'ai que mon AVS et des
prestations complémentaires pour
vivre.

Ayant été soignée, comme tou-
jours et depuis des années, par le
docteur Truffer, voici que, tout à
coup ma caisse, la Chrétienne-So-
ciale, refuse de me rembourser ma
facture. Alors que pour les deux
derniers mois, elle m'a demandé
plus de 600 francs de cotisations,
très exactement 625 fr. 30.

Aussi j'aimerais savoir à quoi et
à qui sert cet argent, puisque ce
n'est pas pour rembourser les soins
que j'ai reçus. Je me demande quel
peut être le salaire du p.-d. g. de la
Chrétienne-Sociale ou celui de M.
H. Heinzmann, secrétaire de la
Fédération valaisanne des caisses,
lui qui interdit à ma caisse de me
rembourser. Cela me consolerait
de savoir qu'ils sont bien payés et
que mes cotisations, si elles ne
servent pas à payer mes soins,

du bâtiment des services indus-
triels et des services techniques
(2 900 000 francs) ; l'agrandisse-
ment de l'office du tourisme et la
restructuration du rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville (620 000);
l'achat de terrains (500 000) ; la ré-
fection du bâtiment de la Grenette
réservé à la fanfare Edelweiss
(300 000) et l'immeuble Conforti
(200 000).

Drôle de police
Autre gros morceau: la première

étape de construction d'un nou-
veau bâtiment scolaire, en ville,
auquel 800 000 francs seront con-
sacrés l'an prochain, ainsi que la
participation communale d'un
million et demi à la création des
futurs courts de tennis qui vien-
nent d'être mis en chantier.

Ajoutez à cela 680 000 francs de
dépenses nettes au poste du trafic
et vous saurez tout ou presque sur
la ventilation des investissements
qui sont dans les grandes lignes
conformes au plan quadriennal
établi l'an dernier.

En revanche, s'agissant du mé-
nage ordinaire, pas grand-chose à

vent sans travail, agglutinées dans
les bidonvilles, dans la violence et
l'insécurité. La conférence de
presse d'hier portait essentielle-
ment sur le drame particulière-
ment actuel de l'exode vers les bi-
donvilles, avec la participation, au
côté de M. Darbellay, de gens du
terrain, tels que M. Georges Fa-
rine, collaborateur au département
Aide à l'étranger de Caritas Suisse,
et de sœur Magdalena Salazar, ve-
nue de Colombie. Cette petite
sœur de l'Assomption, dont la
communauté est installée dans les
bidonvilles de Bogota, devait dé-
crire, diapositives à l'appui, son
activité de pionnière au niveau de
l'animation de communautés de
base dans cette ville. Depuis douze
ans, sœur Magdalena vit avec les

le social?
contribuent au moins, et par soli-
darité, à assurer le standing de ces
beaux «messieurs». Car la vie m'a
appris que ce sont les petits ruis-
seaux qui font les grandes rivières
et la détresse des petites gens qui
fait la splendeur des grands com-
mis du social.

Il faut avouer que, de plus en
plus, on a l'impression que le SO-
CIAL profite non pas à celui qui
est dans le besoin, mais à ceux qui
le pratiquent et qui en vivent, ma
foi, bien mieux que moi. C'est ce
qui explique probablement que
malgré les milliards (entre 15 et
20) dépensés en Suisse chaque an-
née pour le social, il n'y a pas un
pauvre en moins par année. Au
contraire...

Au fond, tout cela est dérisoire
et aussi peu chrétien que social.
Merci quand même et bon appétit.

Mme L. Delacrausaz,
Sierre

signaler sinon que l'administration
communale s'appliquera à com-
presser davantage encore, nous
a-t-on dit hier après-midi, les dé-
penses de fonctionnement. A
commencer par les téléphones, le
chauffage et les véhicules de ser-
vice. Une fois n'est pas coutume,
c'est le secrétaire communal René
Pierroz qui sera chargé de faire la
police, y compris chez ceux qui
portent un képi.

Hockey quand
tu nous tiens !

Quant aux services industriels,
autofinancés, ils devraient enre-
gistrer pour 1988, eux aussi, un
déficit financier de l'ordre de deux
millions, en raison d'importantes
dépenses prévues (quatre millions)
en particulier à la station d'épu-
ration où l'on se propose de recy-
cler les boues sous la forme de
compost.

Nous reviendrons sur le budget
1988 dans une prochaine édition
en précisant, dans l'intervalle, qu'il
sera soumis au conseil général le
mercredi 16 décembre prochain.
Le 16 et non le 17 comme initia-
lement prévu. La raison de ce
changement? Le 17, le HC Mar-
tigny reçoit dans un derby romand
prometteur le HC Ajoie. Certains
conseillers généraux sont donc in-
tervenus. Ils ont obtenu gain de
cause, sans difficulté d'ailleurs.

Moralité : on peut militer au sem
du législatif sans être pour autant
privé de dessert, ou plutôt de
glace. Michel Gratzl

pauvres dans un des 200 quartiers
pauvres du sud-est de la ville. Elle
travaille au sein d'une organisation
locale, Association de voisins so-
lidaires (AVESOL), qui essaie
d'enrayer le processus de décom-
position sociale en offrant aux ha-
bitants la possibilité d'assumer la Département de l'économie, le
responsabilité de leur vie. Caritas conseiller d'Etat Raymond Deferr,
Suisse appuie son programme <lui brossait à traits contrastés le
d'autogestion de la santé, un pro- portrait prospectif de l'industrie
gramme parmi d'autres, qui ne valaisanne. A côté d'une agricul-
sera réalisable qu'en recourant à taie aux capacités séduisantes
notre générosité. mais limitées par la loi du marché,

Mais chacun est libre de spéci- à côté d'un tourisme seule res-
fier la destination de son don, que source des vallées montagnardes,
ce soit pour les victimes de la faim l'industrie et particulièrement la
en Afrique et en Asie, la sèche- petite et moyenne entreprise ouvre
resse alarmante dans certaines ré- un champ particulièrement favo-
gions de l'Inde, l'Ethiopie, qui se rable à la jeunesse valaisanne pour
trouve, une fois de plus, à la veille laquelle il s'agit de créer quelque
d'une famine catastrophique, ou, 13000 emplois d'ici à la fin du siè-
chez nous, pour ceux que l'on ap- cle-
pelle «les nouveaux pauvres». En Les atouts du Valais sont dans
effet, la détresse existe aussi en la conjugaison harmonieuse entre
Suisse, qui pourtant, de tous les habitat de qualité et place de tra-
pays industrialisés, affiche le plus
haut produit national brut par ha-
bitant. On pourrait même dire que
la pauvreté est beaucoup plus dif-
ficile à supporter lorsque l'on est
entouré de nantis.

Tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès de Caritas Valais à Sion,
représenté par M. Vuissoz. Quant
aux dons, ils pourront être versés
sur le c.c.p. de Caritas Suisse à
Luceme, 60-7000-4. Simone Volet

Début d'incendie
à Nendaz
HAUTE-NENDAZ. - Vers
21 h 30 mercredi soir, un début
d'incendie s'est produit à la bou-
cherie de Haute-Nendaz, propriété
de M. Raymond Mariéthoz. Le feude M. Raymond Mariéthoz. Le feu Une remarquable conférence
a pris naissance dans un gril en terminait cette rencontre à l'ensei-
fonctionnement. L'alerte a été S116 des PME. M. Georges Bor-
donnée par des passants. Les geaud, patron des patrons helvé-
pompiers sont intervenus immé- tiques puisque président du Vorort
diatement et ont rapidement mai- et grand capitaine de Sulzer, ap-
trisé le sinistre. Le montant des portait son expérience du terrain
dégâts est indéterminé. en même temps que sa vision sans

750 000 mètres carres de terrain
vendus aux enchères
Les créanciers insatisfaits
reprennent leurs billes
CHAMPOUSSIN (rue). - Au
début des années septante, les
stations dites champignons,
poussent comme des... cham-
pignons! Le Chablais n'échappe
pas à la tendance. Sur les hauts
de Monthey - commune du val
d'Illiez - un promoteur belge se
lance dans l'aventure. L'idée en
soi n'est pas mauvaise. Mais
tout aventurier s'expose au ris-
que. Celui de voir un beau pro-
jet ruiné par la conjoncture; ou
par des ambitieux aux reins pas
assez solides! C'est ce qui se
passera à Champoussin.

Créée de toutes pièces par des
investisseurs belges, la station
de Champoussin aura connu
bien des problèmes. La station
n'a pas - on s'en est aperçu très
vite - trouvé son seuil de ren-
tabilité. La société Télécham-
poussin, par exemple, s'est
trouvée en proie à des difficultés
financières dès 1982. Un con-
cordat homologué par Me Du-
puis, président du Tribunal de
Monthey, lui a cependant per-

La fête de I entreprise
SION (fd). - Une salle bien remplie, un intérêt soutenu, un chaleureux enthousiasme ont marqué
hier soir à la Matze la deuxième édition du prix PME-SBS. Parmi les treize candidats en présence,
le vote des trois jurys a distingué une moyenne entreprise de Châteauneuf-Conthey, Horst Muller,
qui occupe une cinquantaine d'employés et s'est développée dans la fabrication des moules de pré-
cision pour l'industrie. A travers cette société et son sympathique manager, c'est l'ensemble de la
créativité de l'entreprise valaisanne qui se trouvait à l'honneur.

La cuvée 1987 était particuliè-
rement bienvenue, ainsi que le
soulignait d'entrée M. Jean-Pierre
Ramseyer, directeur de la SBS, en
ouvrant cette soirée où se pressait,
dans une atmosphère détendue, un
public plutôt jeune formant un
échantillon très complet du Valais
industriel et industrieux. Les treize
candidats étaient d'une telle qua-
lité que - s'il fallait bien qu'il se
trouve un gagnant - les respon-
sables ont décidé de faire connaî-
tre les titulaires des deuxième et
troisième places: l'entreprise Sté-
phane Hort, de Sierre, spécialisée
dans le téflonage, et l'école des
Roches de M. Marcel Clivaz, un
exemple de création puisqu'il
s'agit de la seule école hôtelière
internationale de langue anglaise.

La démarginalisation
doit démarrer

Un des discours attendus de
cette soirée était celui du chef du

Pas de palissades

complaisance de la situation de palissades», relevait-il en faisant
l'entreprise face à l'opinion publi- allusion à la législation bureaucra-
que et aux menaces qui pèsent sur tique qui devrait subir un régime
la société économique actuelle, amaigrissant en atténuant notam-
«Plus il y a de lois, plus nombreu-
ses sont les lacunes, relevait M.
Borgeaud dans cet exposé. Ce
dont l'économie a besoin, ce sont
des lignes directrices et non des

C'est M. Horst Miiller, industriel, qui reçoit des mains de
M. Georges Blum, directeur général de la SBS, le p rix PME 1987
constitué d'un chèque de 10000 francs et d'une fort  belle œuvre
du peintre Charles Menge.

vail attrayante. C'est du succès ré-
sultant de la rencontre de ces deux
éléments que va dépendre la dé-
marginalisation qui doit démarrer
chez nous. Pour M. Deferr, il faut,
autour de la puissante capacité de
compétences de la grande indus-
trie, créer une nouvelle dynamique
de la PME. L'Etat, pour jouer son
rôle, doit participer à cette dy-
namisation, encourager les échan-
ges, aider à la recherche, miser sur
la meilleure formation. Les efforts
faits dans le cadre de Sodeval et
d'autres institutions, l'appui à la
décentralisation d'instituts de
hautes études et de recherches, la
création d'un parc technologique
romand, l'ETS, tout cela participe
à créer cet esprit d'ouverture in-
dustrielle.

mis de continuer. L'assainis-
sement est en bonne voie, en-
core que les bourgeois de Val-
d'IUiez doivent encore se pro-
noncer quant à leur participa-
tion (40 %) au nouveau capital-
actions. Ce sera chose faite lors
des votations fédérales et can-
tonales des 4, 5 et 6 décembre
prochain. La Société de déve-
loppement sportif et touristique
(SDST), partenaire de Télé-
champoussin S.A., déposait
pour sa part son bilan en 1983,
avec un trou de huit millions de
francs.

Pas assez...
A la suite de la faillite, une

première opération s'était dé-
roulée il y a quelques mois. Une
quarantaine d'appartements
avaient alors été vendus aux en-
chères publiques; une vente qui
avait permis de réaliser un ac-
quis de plus de six millions de
francs.

Hier à Champoussin (Hôtel
Alpage), une deuxième vente

Bebe enlevé à Saint-Gall

aux enchères s'est déroulée; une
deuxième phase des plus im-
portantes, puisqu'il s'agissait ni
plus ni moins, pour M. Detor-
renté, préposé à l'Office des
poursuites de Monthey, «d'of-
frir» quelque 750 000 m2 de ter-
rains, un bâtiment, un parking
et un court de tennis. Une tren-
taine de personnes étaient ac-
courues! Le «plancher des va-
ches» avait été scindé en une
quarantaine de lots. La vente
s'est bien déroulée, surtout pour
les terrains proches du centre de
la station. Ils sont partis pour un
prix supérieur à l'estimation. Au
total, pour 2,6 millions de
francs. Les principaux créan-
ciers n'ont pas jugé cette somme
suffisante. En début de soirée,
ils ont finalement racheté le tout
pour 2,75 millions de francs. Ils
devraient tenter de les reven-
dre... plus cher afin que le
«trou» restant ne soit pas trop
profond! Et aussi pour permet-
tre à Champoussin de repartir
d'un bon pied vers l'avenir.

ment une fiscalité qui ne favorise
pas l'autofinancement. Un dis-
cours plaidoyer qui ne manqua ni
de conviction... ni d'auditeurs en-
thousiastes.




