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Une gamme complète 
Service soigné chez le spécialiste 

Pose à domicile 

MOQUETTE • TAPIS D'ORIENT 
PARQUET • LINO • RIDEAUX 
COUPONS 

Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

RteSimplon26 
3960 Sierre 
Tél. 55 03 55 

Pour votre VUE, exigez 
le spécialiste avec 

MAÎTRISE FÉDÉRALE 

y M M OPTIQUE 

Lunetterie - Verres de contact 
Place Centrale - MARTIGNY 

Tél. (026) 22 95 95 

L'assurance de la Migras 

A g e n c e d u V a l a i s 

G U Y S C H W E R Y - M A R T I G N Y 
Avenue de la Gare 38 - Tél. (026) 22 70 51 
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J.A. MARTIGNY 1 Tél. (026) 22 65 76 - Fax (026) 22 49 18 130e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1.— 

Vouvry: 
t S * ^ 

La 
cascade 

Les communes valaisannes 
sont en train de mettre la derniè
re main à leur budget 1991. Misa 
part quelques cas particuliers, la 
plupart d'entre elles constatent 
avec effroi que le temps des va
ches grasses est terminé et que 
les investissements consentis 
durant la haute conjoncture 
coûtent en frais d'exploitation et 
surtout en charge d'intérêts. 

Ajoutez à ce tableau les tâ
ches nouvelles qui leur sont dé
volues avec une générosité rica
nante par l'Etat et vous avez de 
sombres perspectives. 

L'Etat, lui, a plutôt l'air de bien 
se porter malgré les constants 
signes d'alarme lancés depuis 
près de dix ans maintenant. 

Pour la Confédération, le rai
sonnement est le même que 
pour les Etats cantonaux. 

Et, comme les communes ne 
pourront diminuer ni les frais 
fixes, ni les charges d'intérêts, 
ni les tâches déléguées, elles 
envisageront dans une premiè
re phase un exercice déficitaire 
et puis, les impôts viendront à la 
rescousse. Finalement, les ci
toyens vont entrer dans la 
«course» dans une période guè
re favorable et devront, eux, re
voir leur budget. 

Mais là aussi il y a des dépen
ses incompressibles, alors on 
réduira la consommation, ce qui 
diminuera la marche des affai
res, etc. 

Le cycle infernal... 
Ce qu'il y a de plus étonnant 

dans tout ce processus c'est 
que le choix politique appar
tient, en fin de compte, au ci
toyen sur son propre budget 
parce que, en amont, personne 
ne veut plus faire de choix politi
ques. 

En effet, les éléments d'analy
se étant connus, on verrait vo
lontiers la Confédération sabrer 
dans le budget militaire (elle l'a 
déjà fait quelque peu), dans le 
budget de la Protection civile, 
revoir l'état des subventions là 
où l'octroi peut attendre des 
jours meilleurs. 

Quant au canton, l'exercice 
qui est fait chaque année lors du 
budget permet simplement de 
s'en tenir à un rythme budgétai
re normal sans que soient réelle
ment établies des priorités. 

Les communes, aujourd'hui, 
parlent de plus en plus de haus
se d'impôts. 

Ce sera donc à chaque contri
buable de fixer les priorités dans 
son propre budget. 

Il y a vingt ans au moins que 
l'on parle de redistribution des 
tâches entre les communautés 
publiques et rien n'est fait. Ceci 
permettrait au moins une ration-
nalisation et, surtout, une meil
leure définition des priorités 
plus en prise sur l'évolution ra
pide des événements. Mais, en 
attendant, la Confédération fixe 
la politique de l'environnement 
et les cantons exécutent, le can
ton dit la santé et l'instruction 
publique et les communes 
paient, les communes tonifient 
et équipent et le citoyen paie. 
C'est la logique de la cascade, 
nous dit-on? 

Suite au décès du président de la 
commune de Vouvry, M. Bernard Du
pont, et conformément aux disposi
tions légales, les parrains signataires 
de la liste du Parti radical social et dé
mocratique de Vouvry à l'élection du 
Conseil communal du 4 décembre 
1988 ont désigné M. Albert Arlettaz 
comme conseiller communal. 

Le comité, les présidents des com
missions, les parrains de la liste du 
PRSDV et les élus du PRSDV à l'unani
mité proposeront à l'assemblée géné
rale du PRSDV convoquée le jeudi 
20 décembre 1990, la candidature de 
M. Albert Arlettaz à la présidence de la 
commune de Vouvry. 

QUI EST ALBERT ARLETTAZ? 
Albert Arlettaz, 47 ans, père de deux 

enfants, est né à Vouvry où il suit toute 
sa scolarité obligatoire. Après des étu
des gymnasiales au Collège de Saint-
Maurice, il fréquente la Faculté de droit 
de l'Université de Fribourg où il obtient 
en 1968 sa licence es sciences écono
miques et sociales. 

Professeur de mathématiques à Fri
bourg et Sion, il est nommé en 1971 di
recteur du Centre scolaire régional de 
Vouvry, poste qu'il occupe toujours. 

Ses préoccupations sociales et humai
nes l'amènent dès 1985 à entrepren
dre des études de psychologie. En 
1987, il devient président de l'Associa
tion suisse «Jeunesse et Parents Con
seils», dont le but est la prévention pri
maire auprès des jeunes et l'aide 
psychologique aux parents et aux en
seignants. Thérapeute de famille, il est 
diplômé en juin 1990 du Centre de 
recherches familiale et systémique de 
Neuchâtel. 

Membre du Groupe valaisan des 
sciences humaines dès 1975, il publie 
une réflexion sur les pouvoirs publics 
«Fédéralisme et collectivités locales, 
l'exemple de Vouvry». Février 1991, il 
publiera en collaboration avec un autre 
chercheur en psychologie un ouvrage 
intitulé «Les étrangers et nous», une 
réflexion humaniste sur notre concep
tion du monde et de l'être humain. Au 
niveau politique, Albert Arlettaz est 
président du Parti radical de Vouvry de 
1978 à 1988, président de l'Associa
tion radicale du district de Monthey de 
1980 à 1986. Membre de l'Exécutif . 
communal de Vouvry de 1976 à 1988, 
et vice-président de Vouvry de 1980 à 
1988, et député au Grand Conseil va
laisan lors de la dernière législature. 

M e Charles-Marie Critt in, juge 
cantonal suppléant, a annoncé 
sa démission pour la fin février 
1 9 9 1 . M e Crittin occupait cette 
fonction depuis 1969. 

C'est lors de la session de jan
vier que le Grand Conseil sera 
appelé à pourvoir à son rempla
cement . 

Représentant le Centre et la 
partie f rancophone c'est certai
nement dans cette partie du can
ton que son remplaçant devra 
être cherché. M e Crittin était le 
seul représentant minoritaire 
parmi les juges cantonaux sup
pléants. 

M e Critt in, domicilié à Chamo-

son, pratiquait le barreau à Mar-
tigny où il a son étude. Homme 
de bon sens et d 'équité, il a suivi, 
durant ces vingt ans, les modifi
cations importantes intervenues 
dans le monde de la justice et, 
surtout, a pu mesurer l'accrois
sement important du travail au 
sein de la Haute cour cantonale 
et la part de plus en plus grande 
dévolue aux juges cantonaux 
suppléants. 

Il quitte sa fonction au moment 
même où de nouvelles modifica
tions vont toucher l 'organisation 
de la justice de son canton. 

Ce sont des raisons de santé qui 
ont contraint M° Crittin à réduire 
ses activités de façon notable. 

DOSSIER EUROPE 
Intégration européenne: 
quel Noël pour la Suisse? 
(par Olivia Psachin) 4 

LE RAPPORT DE LA CEP 
Sécurité, fiches 
et services secrets 
(par Pascal Couchepin) 5 

LE COUP DE FOURCHETTE 
,t\r~. -n 

Roland Pierroz, toujours dans le peloton de tête des bonnes tables suisses. Ici 
avec M. Dominique Favre, directeur du Domaine du Mont-d'Or. 

La famille Vallotton, «Le Gourmet", monte, monte dans la hiérarchie des tables 
de renom. 

(ry). — La 9" édition du «Coup de four
chette», le guide du bien manger en 
Suisse aux éditions «24 Heures» réper
torie quelque 300 tables. 

Quarante-trois tables sont réperto
riées pour le Valais dont trente-trois 
présentées. 

La reconnaissance dans le Code 
pénal du viol entre époux comme un 
délit n'a fait l'objet d'aucune discus
sion au Conseil national tant la cho
se paraissait évidente. Pourtant, j'ai 
vu quelques réticents pousser des 
tronches bizarres, atterrés par la 
nouvelle et surtout étonnés par la fa
cilité avec laquelle cette décision 
était tombée. 

Désormais donc, le viol entre époux 
est un délit aussi grave que le viol hors 
mariage. 

Y aurait-il des maris violeurs? Hélas 
oui, et plus qu'on ne pense, tout com
me il y a des maris meurtriers et assas
sins. 

Un tabou solidement ancré dans les 
mentalités est ainsi tombé; le mariage 
ne peut donc plus servir de paravent, 
empêchant de punir les maris violeurs. 
Encore faut-il que ces derniers soient 
dénoncés à la justice ! C'est justement 
dans le domaine de la procédure que la 
discussion s'est animée au Conseil na

tional. Deux thèses opposées s'affron
taient: 
— D'un côté, les partisans et surtout 

les partisanes du délit poursuivi 
d'office (la plainte peut venir de l'en
tourage de l'épouse violée: famille, 
amis, services sociaux, médecins, 
etc. ; cela est le cas du viol hors ma
riage. 

— De l'autre, ceux qui voulaient que la 
plainte soit uniquement déposée 
par la victime. 

Un viol conjugal ou extraconjugal est 
toujours un crime odieux. Dès lors, 
pourquoi ne pas admettre l'égalité de 
traitement entre les deux types de viol? 
Vous conviendrez avec moi qu'une 
épouse violée mérite la même protec
tion qu'une femme violée par un in
connu. 

Rosemarie Antille 

La majorité du Conseil national a voté 
pour le maintien de cette inégalité esti
mant que la souveraineté du mariage 
ne saurait supporter aucune ingérence 
extérieure. Il faut éviter que les juges 
n'entrent dans les familles clamaient 
certains. Ce discours m'apparaît inac
ceptable. Il me fait penser aux propos 
déjà entendus durant les débats con
cernant la révision de la loi sur le régime 
matrimonial. Or, les craintes et les réti
cences évoquées à ce moment-là se 
sont estompées aujourd'hui. 

Considérer le viol entre époux com-
i e un cas particulier en proposant des 

*sures particulières, relève d'une in
justice et d'une erreur. Il faut cesser de 
créer des catégories de traitement 
pour un même délit. Toutes les diffé
rences maintenues entre les deux sor
tes de viol montrent bien à quel point 
les tabous sont tenaces. Un pas dans la 
bonne direction a été franchi mais le 
chemin encore caillouteux méritait un 
meilleur coup de balai. 

Dans les «très grandes tables» on 
trouve le Rosalp à Verbier. 

Dans les «grandes tables» Le Gour
met à Martigny, le Fletschorn à Saas 
Fee et l'Auberge de Vouvry. 

Dans l'ordre mentionnons: Le Châ
teau de Brignon ; Le Vignoble à Choëx-
Monthey; Le Comte-Vert à Conthey; 
Le Restaurant de la Côte à Corin; Le 
Café-Restaurant de Fully; La Rive-
Gauche à Granges; Le Kwong-Ming à 
Martigny; Le Café du Soleil à Monta-
gnon; Le Café de l'Ouest à Montana; 
Les Crochets et La Pierre des Marmet-
tes à Monthey; La Contrée à Muraz-
Sierre; L'Hôtel des Alpes à Ôrsières; 
Le Hohnegg à Saas Fee ; La Villa Eugé
nie à Saint-Gingolph; Lafarge à Saint-
Maurice; La Grotte à Sierre; La Croix-
Fédérale à Sion; Les Iles. Les Mayen-
nets et le Relais de Mont-d'Orge à 
Sion; La Grange, La Luge. Vanessa, 
Au Vieux-Verbier à Verbier; La Noble 
Contrée à Veyras s/Sierre ; Alex Tenne 
et le Cervin à Zermatt. 

Quelques adresses de bons restau
rants sont aussi relevées sans présen
tations détaillées, mentionnons quel
ques tables valaisannes: Chez Mada
me à Chamoson ; Le Valentino à 
Crans: Le Café-Restaurant du Léman 
à Martigny ; Le Chamois d'Or à Crans ; 
La Rôtisserie du Bois-Noir; Le Cheval-
Blanc à Sion ; Le Manoir du Vigneron à 
Vionnaz; Le Manoir de la Poste à Vis-
soie ; Le Gitan et Zum See à Zermatt. 

Une sélection de terrasses, des res
taurants au bord de l'eau, des adres
ses à l'étranger complètent ce guide 
suisse de la table. 
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le bon chemin mène... «£à 

HÂSOSOH 

... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

2£!Iw-DE-aÂGB 

VETROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES * MOBILIER % ESCALIERS 

Sur damande.devls sani engagement. 

P.A. DESSIMOZ 
1963 VÉTROZ Fax et Tel (027) 36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 

Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

Uiœm Garage du Moulin nrmr, 
^ I H ^ Henri Rebord ^ J | f ^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE- DIESEL 

a (027) 35 22 62 

lVti te^\\\c* Le feu 
\«*?T**X* 
> * 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
• cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

- pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -
- marches d'escalier 
- ardoises 

* 
Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 • Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VETROZ 

Propr G BELLELU 

Tél. 027 36 13 21 3 -

^„\J0AQUIM 
OffGONZALVES 
^ ^ VETROZ 

|TftEPHONE027/362»28l 

Le spécialiste de la région en pains spéciaux : 

— pain paysan 
— pain 7 céréales 
— pain de son 
— pain intégral 
— pain de seigle 
— pain de seigle aux noix 

Pour vos desserts de famille, groupes, 
sociétés, etc. 

nous vous proposons: 
— vacherin glacé 
— Saint-Honoré 
— Forêt noire 
— Gâteaux aux fruits de saison 

Au choix du client, diverses spécialités: 

— pièces montées 
— tourte royale 
— petits feuilletés, salés, canapés 

A la veille des fêtes 
de fin d'année 

faites vos commandes 
au (027) 36 24 28 

M. Joaquim GONZALVES 
maître boulanger 

tient à remercier tous les clients et amis qui lui sont fidèles en 
assurant la meilleure qualité des produits de fabrication, le 
tout accompagné des services personnalisés. 

• Bonnes fêtes à tous et bons vœux pour I an nouveau 

1962 PONWE-LA-MORGE 
•s (027) 36 15 04 

CENTRE 
VALAISAN 

DUPUEU. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

% 

WTZAMBAZ 
- /\ p>r>|~_ A - ^ 

Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 

300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

[Route .^f té
BduTc^P' in9 

AGENCEMENT D'INTERIEUR w ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Rottes - Conthey - « 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

V\** 

SYNDICAT DE PROPRIETAIRES SA 
VÉTROZ EX VALUS 
T (02/) 36 36 36 

*f,o* <p* 

CLO 
IAMA 

Marce l Michel lod 

Electricité 
V É T R O Z 

Tél . (027) 36 25 08 

3 p f JOAQUIM ̂ S G 
O f / GONÇALVES | J 2 
C û ^ VÉTROZ & lï» 

TELEPHONE027/362M8 

• Vacherins glacés 

• Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

3960 SIERRE 
v (027) 55 83 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ET ALU 
— CHAINES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE 

GEO!\ lETRIE-FREINS-Ah lORTISSEURS 
BAI TE RI ES- ECHAPPEMENTS 
A ION TAGES ETEOUIL 1ER AGES 
ARTICLES TECHNIQUES 
CONSEIL S PERSONN ALISES 
L -H AGE H) PROMAT l OITURES-CAMIONS 
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Promotion civique à Isérables 
Les autorités civiles et religieuses de la commune d'Isérables avec, à leur tête, le 
président de la Municipalité Charles Monnet, ont reçu samedi les nouveaux ci
toyens de la classe 1970. La cérémonie de promotion civique a été marquée par la 
distribution du livre «Chronique et image d e l à Suisse dans les années sep
tante», suivie d'une collation partagée en toute simplicité. 

La classe 1970 d'Isérables compte vingt unités. La moitié avait répondu à l'invita
tion de la Municipalité samedi après-midi. 

Les artistes et artisans de Bagnes exposent 
(Ry). — Beaucoup de monde samedi 
pour le vernissage au Musée de Bagnes 
de l'exposition des artistes et artisans 
de Bagnes. Ils étaient 28 à présenter 
leurs œuvres allant de la peinture à la 
sculpture, de la photo au bas-relief. 

M. Jean-Michel Gard qui a su donner 
une impulsion dynamique à l'art dans 
sa vallée à relevé que ce type d'expo
sition se déroulera chaque deux ans. 
M. Willy Ferrez, président de bagnes, 
releva quant à lui la création de l'Asso
ciation des artistes et artisans de Ba
gnes présidée par Mme André-Noëlle 
Filiez et souhaita plein succès à la der
nière née des associations culturelles 
bagnardes. 

Relevons que M. Ferrez qui a ras
semblé dans sa collection privée des 
œuvres touchant sa commune les pré
sente dans le cadre de cette exposition 
et l'on trouve ainsi des tableaux illus
trant la vallée, datant du siècle passé. 

Soulignons également que la vie ar
tistique bagnarde est riche puisque le 
vernissage a permis d'y inclure une 
partie musicale lors de laquelle M. Gino 

Dumoulin au piano et ses enfants au 
violon et au violoncelle y interprétèrent 
des œuvres de Dvorjak et Rachmaninof. 

Voici la liste des artistes bagnards 
présentant leurs œuvres jusqu'au 
20 janvier: Eddy Baillifard, Bruson; 
Martine Baillifard, Le Châble; Geneviè
ve Bourquin, Médières; Charly Bru-
chez, Prarreyer; Louis Bruchez, Bru-
son; André Compte, Verbier; Eliane 
Corthay, Verbier; Isabelle Fellay, Le 
Châble; Andrée-Noëlle Filliez, Le Cot-
terg; Gilbert Gailland, Le Châble; 
Olivier Germanier, Verbier; Michel 
Guigoz, Champsec; Ralph Harrisson, 
Verbier; Judith Hulbert, Verbier; Anne-
Lise Maret, Prarreyer; Jean-Michel 
May, Sarreyer; Jeanne Musale, Les 
Places; Arnould Oosthoek, Fontenelle; 
Yvonne Pellissier, Verbier; François 
Perraudin, Verbier ; Robert Besse, Bru-
son; Cécile et René Salamin, Le Châ
ble; Véronique Santini, Verbier; 
Robert Tibolet, Montagnier; Michel 
Troillet, Versegères; Giuliana Tuveri, 
Verbier; Kathryn Vasey, Verbier; 
André Vaudan, Le Châble. 

M. Jean-Michel Gard, conservateur du Musée de Bagnes, présentant les artistes 
de sa vallée. 

Arthur, chapeau bas! 
FULLY. — Nul n'est poète en son pays 
bien sûr, mais Vital Bender nous a prouvé 
le contraire samedi dernier à la salle pa
roissiale de Fully où était organisée par le 
groupe socio-culturel Cafouillys une soi
rée intitulée «poème et musique». 

Fidèle disciple de Rimbaud et de Brel, 
Vital Bender a conquis un large public de 
connaisseurs venu apprécier la finesse et 
la véracité de ses textes lus par un autre 
poète de la région, Olivier Taramarcaz. 
Des poèmes choisis avec goût et délica
tesse dans «L'Instant indompté - Rivage 
errant» et dans le recueil de composi
tions inédites. 

Pour donner plus de force à certains 
textes, l'auteur a pu compter sur le con
cours d'un excellent percussionniste, 
Christophe Fellay. Les intermèdes musi
caux, de haute qualité également, étaient 
signés Angelo Bearpark au cornet et 
Jean-Charles Bonvin à l'orgue. Vital, à 
travers ses œuvres, proclame un hymne 
à la femme. Alors quoi de plus naturel que 
d'avoir invité Marianne Carron, artiste 
peintre, à venir présenter quelques-uns 
des ses tableaux empreints d'une rare 
sensibilité. 

Bravo et merci au groupe Cafouilly 
pour votre heureuse initiative. Ce fut une 
soirée fort réussie. 

Commission culturelle 
de Fully 

Vingt-deux nouveaux 
citoyens à Vernayaz 

Les jeunes gens de la classe 1970 de 
Vernayaz ont été reçus vendredi dans 
le cadre de l'assemblée primaire. Au 
nombre de vingt-deux, les nouveaux ci
toyens ont été salués par le président 
Jérôme Borgeat et le conseiller com
munal Christian Décaillet. Remise de 
cadeaux et repas en commun ont 
ponctué cette manifestation de maniè
re fort agréable. 

Promotion 
à la SBS Verbier «OfcHtt 

Lors de sa dernière séance, le Con
seil d'Administration de la SBS a ratifié 
les propositions de promotions de la Di
rection du siège du Valais. 

A la succursale de Verbier, M. Jac
ques Pierroz a été nommé mandataire 
commercial. M. Pierroz est marié et 
père de deux enfants. En 1971, il entre 
au service de la SBS où il effectue son 
apprentissage. De 1974 à 1978 il se 
rendit à Bâle pour aprofondir ses con
naissances linguistiques et profession
nelles. M. Pierroz est actuellement 
conseiller au secteur finances/place
ments. 

Nous le félicitons pour cette nomina
tion et lui souhaitons nos vœux les 
meilleurs pour la suite de sa carrière. 

Fêle des retraités et des jubilaires de Coop ValaisIWallis! 
La Direction de Coop Valais/Wallis 

avait organisé une sympathique mani
festation en l'honneur de ses collabo
rateurs, partant à la retraite et les jubi
laires de cette société, en les réunis
sant à l'Auberge Rive-Gauche de Gran
ges, le mercredi 12 décembre 1990. 

M. Jean Sauthier, président direc
teur, après avoir salué chaleureuse
ment ses invités, présenta un bref bilan 
de l'évolution positive enregistrée lors 
de cet exercice 90, qui a été acquise 
grâce à la pleine collaboration de tous 
les services (arrières et front de vente 
compris). 

L'événement de cette journée qui a 
suscité quelque émotion auprès de cet
te sélective assemblée: la présenta
tion de chaque jubilaire et retraité, re
traçant les différentes étapes de leur 
carrière respective, à savoir Mesda
mes et Messieurs: 

25 ans de service: 
Metty Morard de Coop Anzère ; Thé

rèse Bruchez... qui réalise «cet ex
ploit» avec son mari, André Bruchez, 
gérant de COOP Fully qui totalise éga
lement à son actif 25 ans de service! 
Anne-Marie Lovey de Coop Vernayaz; 
Charly Nicolier, chef du service trans
ports et technique de la centrale de dis
tribution de Châteauneuf-Conthey - 85 
magasins à desservir quotidiennement 
d'Oberwald à Saint-Gingolph par tou
tes les saisons... «son défi» quotidien ! 
Charles-Albert Aymon, collaborateur 
de ce service des transports; Jacob 
Schuppli, collaborateur du départe
ment boulangerie. 

30 ans de serv ice: 
Gilbert Dubulluit, directeur de l'Ad

ministration ; Joseph de Preux, chef de 
vente ; Claude Pralong, chef du dépar
tement produits frais de la centrale de 
distribution ; Noëlle Fragnière, gérante 
de Coop Veysonnaz; Marie-Claire 
Vuistiner, vendeuse tournante; Made

leine Benozzi, de Coop St-Gingolph. 
Les années de service sont généreu

sement récompensées par Coop Va
lais/Wallis, puisque ces personnes ont 
toutes reçu un salaire mensuel supplé
mentaire au cours de cette année. Les 
jubilaires ont été choyés particulière
ment par un cadeau complémentaire! 
... et les «heureux» retraités qui ont 
quitté ou qui vont quitter à la fin de 
1990 leurs postes de travail : 

Hélène Fournier, gérante Coop Vey-
sonnazjusqu'en juillet 1990... qui com
mença ses activités en 1948... et qui 
vécut l'époque des cartes de rationne
ment — les horaires de travail à toute 
heure du jour et de la nuit même... par
fois pour un simple paquet de tabac 
«avant de partir à la faux» — le condi
tionnement de tous les produits ali
mentaires livrés en sacs de 50 kilos et 
pesés pour chaque client — l'ère de 
l'arrivée des surgelés vers les années 
62 venant tout droit de Genève par train 
et par jeep...., l'arrivée des touristes! 
Pas banal... ce parcours professionnel 
réalisé par cette authentique monta
gnarde, heureuse d'avoir pu élever 
une famille de quatre enfants, tout en 
ayant pu être au service de la collectivi
té et qui sait maintenant apprécier sa 
retraite! 

Paula Kuonen, Coop Brigue; André 
Gevisier, chef du département boulan
gerie; Antonio Arenal, boulanger; Ka-
mil Bittel, Coop Bellwald ; Max Coppex, 
service des transports. 

A relever la présence au complet de 
la direction de Coop Valais/Wallis, les 
quatre directeurs, MM. J. Sauthier, R. 
Défayes.G. DubulluitetT. Brunner.qui 
ont tenu à honorer de leur présence 
cette manifestation et témoigner leur 
reconnaissance à ces fidèles em
ployés en partageant un repas dont 
l'excellence du menu mit chaque con
vive en fête! 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
MARTIGNY. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de Mme Teresina Zini pour obtenir le 
tansfe't à son nom de la concession d'ex-
ploitat on du Restaurant de l'Europe. 
BAGNES. — L'Administration communale 
sourret à l'enquête publique la demande de 
M. Pierre-Alain Machoud pour obtenir une 
patente de restaurant à exploiter dans l'im
meuble en construction La Pastourelle. Ver
bier. 
FULLY. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Johny Roduit pour construire une villa fa
miliale, Prévent. 
LEYTRON. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Philippe Stalder pour l'attribution à 
son nom de la patente H du Café-Restau
rant Termalp-les-Bains à Ovronnaz. 

CINEMAS 
Casino: tous les soirs à 19.00, mercredi ma
tinée à 14.30 : La Petite Sirène de Walt Dis
ney; :ous les soirs à 20.45: Pretty Woman 
avec Richard Gère et Julia Roberts (12 ans) 
Corso: tous les soirs à 20.30: TotalRecall 
de Paul Verhoeven avec Arnold Schwarze
negger (16 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée gallo-romain - Musée de l'automobile 
- Par: de sculptures. Jusqu'au 24 février: 
exposition C. Claudel, sculptures, dessins, 
peintures. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir de la Ville): œuvres de 
Pierre Loye jusqu'au 30 décembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Ecole-Club): dessins d'un poè
te. Textes et dessins à l'encre et au crayon 
de Daniel Anet, jusqu'au 21 décembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 
Saxon (Galerie Danièle Bovier): huiles et 
aquarelles de Florence Vouilloz, du lundi au 
samedi de 13.30 à 18.00, jusqu'au 5 janvier. 
Le Châble (Musée de Bagnes): expo col
lective à l'enseigne de «Bagnart» jusqu'au 
20 janvier, du mardi au dimanche de 14.00 à 
18.00. 

CARNET 
DECES 
M. Théo Maret, 73 ans, Sion 
Mme Fêlise Rappaz, 89 ans, Evionnaz 
Mme Denise Coppey, 65 ans, Ardon 
M. Giuseppe Borghetti, 28 ans, Vouvry 
M. Anselme Favre, 70 ans, Saint-Luc 
Mme Marie Fellay, 80 ans, Saillon 
Mme Odette Bruttin, 69 ans, Saint-Léonard 
Mme Noélie Ebiner, 97 ans, Saint-Léonard 
M. Arthur KeiserrClapasson, 66 ans, Sion 
M. Roger Chappex, 68 ans, Monthey 
Mme Joséphine Zufferey, 92 ans, Chalais 
M. Denis Théoduloz, 80 ans, Veysonnaz 
Mme Catherine Lamon, 85 ans, Lens 
Mme Antonie Tacchini, Collonges 
Mme Eléonore Panchard, 89 ans, Bramois 
M. Léon Rey, 79 ans, Saxon 
M. Camille Duroux, 90 ans, Epinassey 
M. Jean Schneider, 69 ans, Sion 
M. Robert Métrailler, 62 ans. Sierre 

Secret des médecines 
naturelles - Dictionnaire 
par Henri de Stadelhofen 

Ce dictionnaire est né, voici plus 
d'un demi-siècle, au bas d'un «déva
loir» des Mayens-de-Sion où la grand-
mère de l'auteur, Emilie de Torrenté, 
soigna sa blessure avec des feuilles de 
camomille et de plantain. 

Depuis lors, Henri de Stadelhofen a 
fait une brillante carrière en Europe et 
aux USA, à la tête de stations de radio 
et de télévision. Ce dictionnaire est 
donc un retour aux sources, entre les 
arbres, les fleurs et les plantes de notre 
Suisse romande où il a recueilli une ex
traordinaire moisson de mots, de remè-
ces et de secrets. 

Immortalisant aussi tout un langage 
et des pratiques qui tendent à disparaî
tre avec la vie moderne, cet ouvrage ra
vira tous ceux et celles qui aiment dé
couvrir ces potions naturelles où le par
fum des fleurs a parfois un goût magi
que. 

Yerlyûptic 
fflartigny 

VOTRE CEMTRE 5PECIAU5E 
VERRES DE COHTACT 

LUMETTERIE 

Portraits saisissants de v -rite de ligures de la vallée de Bagnes. 

La photo-souvenir de tous. ..avec à l'arrière-plan la direction de Coop Valais/Wal
lis. MM. Jean Sauthier. président directeur. Gilbert Dubulluit. Théo Brunner. 
Raymond Délayes. 
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Intégration européenne: quel Noël pour la Suisse? 
Cet article se divise en deux parties: la première est un résumé des 
passages importants du rapport, sans commentaire. Il nous a semblé 
judicieux de présenter ces passages qui représentent une véritable 
déclaration d'intention pour l'avenir de la Suisse, vierge de tous com
mentaires, pour que nos lecteurs puissent réagir librement face à ces 
déclarations. 
La deuxième partie propose des commentaires sur les évolutions ré
centes et possibles des négociations en cours pour la création d'un 
espace économique européen. Les choses évoluant très rapide
ment, actuellement. 

LE RAPPORT 
Sept parties divisent ce texte : 
1) but du rapport : compléter celui de 

1988, sur le même thème. 
2) «Pourquoi notre participation à la 

réalisation de l'EEE?» 
A cause d'une «volonté toujours in

tense de participer à la construction eu
ropéenne.» 

«L'approchetraditionnelle... ne pou
vait plus suffir... Il nous fallait innover à 
un moment où l'Europe connaît une 
évolution sans précédent, caractérisée 
par: 
— une accélération du processus d'in

tégration dans la Communauté eu
ropéenne... la nécessité grandis
sante... de mettre sa politique en 
adéquation avec la réalité commu
nautaire et son évolution. Le rôle... 
déterminant que la Communauté 
Européenne joue en Europe. » 

... «Le souci de tenir compte le mieux 
possible de l'essentiel des spécifici
tés propres à notre organisation ins
titutionnelle (suisse), économique 
et sociale qui explique pourquoi... 
nous empruntons aujourd'hui la 
voie de l'EEE plutôt que celle de 
l'adhésion. 

3) Qu'est-ce que l'EEE? 
«L'EEE est un projet appelé à régler 

et à structurer l'ensemble de nos rela
tions avec la Communauté euro
péenne». 

Le traité instituant l'EEE devait com
prendre: «un régime de libre circula
tion des marchandises, des services, 
des capitaux et des personnes, proche 
de celui qui sera en vigueur entre les 
Etats membres de la C E . en 1993. 

Une participation des pays de 
l'AELE à la formulation et à la mise en 
œuvre de politiques d'accompagne
ment nécessaires à la réalisation de 
l'EEE (recherche, développement, 
éducation, protection de l'environne
ment...). 

Des institutions destinées à mettre en 
œuvre les dispositions du traité, à en 
surveiller l'application. » 

Domaines exlus du Traité 
Pas de coordination générale, pas de 
politique extérieure commune; pas de 
politique économique, monétaire, agri
cole ; pas de diminutions des contrôles 
aux frontières. 

4) Caractéristiques et configura
tions institutionnelles du futur EEE. 

La base juridique du traité est l'Ac
quis communautaire reconnu et perti
nent (c'est-à-dire la loi européenne ac
tuellement en vigueur et rien d'autre). 

Donc, le Droit suisse fédéral et can
tonal devra être harmonisé. Des arran
gements particuliers et périodes transi
toires sont négociés. 

Pour la Suisse, il s'agit de 
— l'aspect quantitatif de sa politique à 

l'égard des étrangers ; 
— la lex Freidrich; 

— le transit routier; 
— la protection de l'environnement. 
Autres caractéristiques de l'EEE 

Les règles de droit seront d'effet di
rect (c'est-à-dire que les individus et 
opérateurs économiques pourront in
voquer les règles de l'EEE devant les 
Tribunaux des parties contractantes). 

L'EEE devra comporter des institu
tions, une structure parlementaire ain
si qu'un mécanisme de décisions qui 
actualisera et développera le droit de 
l'EEE. Il s'agit de trouver «une formule 
de coopéra:ion à même de garantir une 
véritable participation de toutes les 
parties contractantes à la décision 
dans le respect de l'autonomie de cha
cune d'elles.» 
5) Conséquences du traité EEE 

pour la Suisse 
Les règles fondamentales de l'EEE 

seront celles des relations intracom
munautaires. C'est-à-dire: 
— élimination de toutes discrimina

tions fondées sur la nationalité; 
— application du principe de traite

ment national; 
— renforcement de la coopération. 

La Confédération et les cantons de
vront s'adapter aux règles communau
taires. «Toutefois dans la plupart des 
cas, ces adaptations seront peu impor
tantes ou d'importances moyennes». 

Exceptions faites de: 
— la loi sur le séjour et l'établissement 

des étrangers; 
— la loi sur l'acquisition d'immeubles 

parles personnes à l'étranger; 
— le code des obligations ; 
— les activités boursières et services 

financiers. 
Ces domaines devront subir d'im

portantes adaptations. 
Contrepartie 

«Le principe de réciprocité exigera 
que nos partenaires adaptent égale
ment leur droit à celui du Traité EEE, de 
sortes que nos ressortissants et nos 
entreprises bénéficieront dans la Com
munauté Européenne et dans les au
tres pays de l'AELE des mêmes avan
tages que ceux que nous accorderons, 
en Suisse, aux ressortissants et aux 
entreprises des Etats membres de la 
C E . et des autres pays de l'AELE. » 
Conséquences 

Le droit fédéral sera plus touché que 
l'ordre juridique cantonal. Mais les 
cantons devrons s'adapter pour : l'édu
cation et la formation; l'exercice des 
professions réglementé, les marchés 
publics; les aides publiques; les pro
duits pharmaceutiques; certains do
maines de la Sécurité Sociale. 
Conséquences sur 
la Démocratie directe 

L'exercice du droit d'initiative et du 
référendum factultatif en matière légis
lative devront être limités aux matières 
qui n'entrent pas en conflit avec le 
Traité. 

« Il faut se demander si la sécurité ju

ridique et la crédibilité de la Suisse en 
tant que partenaire à la coopération in
ternationale ne justifieraient... de pré
voir certaines adaptations». 

«Le Traité pourrait avoir des réper
cussions sur les compétences de l'As
semblée fédérale, du Conseil fédéral et 
du Tribunal fédéral»... 

Le Traité n'aura pas de conséquen
ces sur la neutralité: «Sur ce point, 
l'EEE se distingue d'une adhésion à la 
C E . qui pourrait elle soulever des 
questions à cet égard». 
6) Autres opt ions de la polit ique 

d' intégrat ion de la Suisse 
Le projet EEE et l'option adhésion 

ont des points communs. Tous deux 
permettent de rester dans la course de 
l'intégration communautaire. 

La différence principale réside dans 
le fait que l'EEE n'oblige pas à repren
dre l'acquis communautaire dans son 
intégralité et dans sa finalité politique. 

L'avantage de l'adhésion réside 
dans le droit de participer au processus 
de décision de la Communauté Euro
péenne. 
Autres alternatives 
— l'adhésion à la Communauté Euro

péenne pourrait être examinée si le 
Traité EEE n'est pas satisfaisant. 

— le retour à l'attitude précédente ren
drait sa liberté d'actions à la Suisse, 
avec pour corollaire l'isolement. 
«Cette liberté serait relative car il 
devient de plus en plus difficile pour 
la Suisse de se soustraire à la pres
sion à l'ajustement de la Commu
nauté Européenne, sauf à accepter 
d'importants inconvénients écono
miques» dont «une perte importan
te de flexibilité et d'efficacité de no
tre économie par rapport aux autres 
économies européennes, soumi
ses, elles, sans protection aucune à 
la concurrence accrue que va géné
rer la réalisation du Marché uni
que». 

7) Perspect ives 
Il existerait toujours une possibilité 

de créer un «bon Traité EEE». Ce der
nier sera soumis au référendum. Si la 
négociation débouche sur un traité 
moins ambitieux que celui actuelle
ment négocié, il sera alors exposé au 
référendum facultatif. 

COMMENTAIRES ET 
ÉVOLUTIONS ACTUELLES 

En résumé et, en clair, le Conseil fé
déral veut éviter à tout prix l'isolement 
de la Suisse en 1993. 

Le but de l'exercice est de concerver 
à la Suisse son attrait et sa force de 
frappe économique. 

Il est aussi nécessaire d'endiguer 
les sorties du terr i toire d'entreprises 
suisses. En effet, depuis peu, certai
nes PME ont la fâcheuse tendance à 
s'établir de l'autre côté de la frontière, 
pour des raisons très simples: si ce 
n'est pas la réduction des coûts de pro
duction, certainement pour éviter de 
devoir passer la frontière communau
taire. Il est plus avantageux pour une 
PME de s'installer dans un pays de la 
Communauté car elle bénéficiera des 
mêmes avantages que ces homolo
gues communautaires. Il s'agit d'une 
fuite du tissu économique. 

Autre problème que doit confronter 
la Suisse: la perte d'attractivité de 
ses places f inancières et de ses ban
ques face au grand Marché de 1993. 
Certains flux de capitaux préfèrent 
Francfort, Paris ou Luxembourg à Zu
rich ou Genève. Pourquoi? Parce que 
les produits financiers européens sont 
plus attractifs, le choix est plus vaste 
parce que le marché est plus grand. 

M. Delamuraz. encore des nuages dans le ciel des négociations européennes. 

Selon des murmures feutrés des 
banquiers, il sera difficile de les réatti
rer. Une politique «plus européenne» 
permettrait dans récupérer une partie. 

Mais revenons aux aspects polit i
ques et inst i tut ionnels de l'exercice 
EEE. 
— Aspects polit iques 

Dans ses difficiles négociations, les 
pays de l'AELE disposent de bonnes 
cartes: rappelons que depuis le début 
des premières consultations pour 
l'EEE, la vie internationale a beaucoup 
changé (la chute du Mur de Berlin, la 
crise du Golf, etc.). Face à ces change
ments, et surtout le défi des pays de 
l'Europe de l'Est, la Communauté trou
ve dans les pays de l'AELE des parte
naires riches, à régime politique extrê
mement stable, efficaces et concernés 
par les futures inconnues de la recons
truction de ces pays de l'Est. Selon cer
taines hypothèses, circulant, l'AELE 
pourrait devenir une structure d'ac
cueil pour les pays les plus avancés. 

— Aspect inst i tut ionnel : 
de la codécision à la 
coresponsabil i té décisionnelle ! 

Ne nous leurrons pas, le principe de 
codécision va mal. 

Dans le rapport du Conseil fédéral, il 
n'est pas fait allusion à cette codéci
sion. 

Ce mot heurte les sensibilités com
munautaires. Il va donc progressive
ment être abandonné pour un autre 
mot, ou. une périphrase permettant 
aux pays de l'AELE d'avoir leur mot à 
dire. M. Delamuraz ne parle-t-il pas de 
la recherche d'un accord suffisant 
dans le domaine de la participation aux 
décisions. 

L'avancée des travaux des experts 
prouve que les demandes aéliennes 
évoluent. 

La demande de codécision se mue 
en une demande de participation 
systématique des experts aéliens à 
tous les niveaux du processus d'élabo
ration des décisions communautaires 
qui affecteront le futur EEE. Le futur 
Traité pourrait aussi comporter un or
gane consultatif composé de représen
tants du Comité Consultatif de l'AELE 
et du Comité économique et social de 
la CE. Ce comité conjoint aurait droit 
d'agir. 

La Commission, quant à elle, propo
se aux pays de l'AELE un droit d'évo
cation qui leur permettrait de deman
der le dialogue à quelque moment que 
se soit au cours de l'élaboration de la 
décision. 

Dans tous les cas. restons prudents 
car les différentes déclarations de bon
ne volonté restent dans l'univers des 
mots lancés. 

Certes, Robert Cohen, directeur des 

négociations, a déclaré que «autant 
que la CE soit concernée il existe une 
bonne volonté pour garantir la plus to
tale consultation des pays de l'AELE et 
une sorte d'osmose doit être trouvée». 

M. J. Delors (président de la Com
mission des Communautés) ne veut 
pas entendre parler de codécision 
mais d'une consultation comprenant 
une information à tous les stades et un 
droit de récusation de toute décision. Il 
propose en fait un droit de veto aux six 
de l'AELE. 

Cet ensemble de propositions tend 
progressivement à la recherche d'une 
coresponsabilité des décisions pour le 
futur EEE. 

Rappelons enfin que les autres pays 
de l'AELE n'ont pas forcément la 
même attitude de fermeté dans leurs 
demandes que la Suisse. Le Chance
lier autricien n'a-t-il pas dit. lors de son 
récent voyage en Suisse, qu'il ne 
croyait pas à la possibilité de parvenir à 
l'obtention de la codécision? 

Soyons réalistes, certains de nos 
partenaires de négociations sont prêts 
à accepter le principe d'une consulta
tion renforcée. 

Cette attitude s'explique par plu
sieurs raisons: certains pays aéliens 
ont déjà fait une demande d'adhésion 
ou vont le faire, l'EEE est pour eux une 
espèce de sas de préparations et 
d'adaptations; pour les autres, mieux 
pouvoir donner son avis et faire enten
dre la voix de ses intérêts que d'être 
contraints au silence et à l'adaptation 
forcée aux règles communautaires, 
c'est-à-dire être réduit purement et 
simplement à l'inféodation économique. 

En tout état de cause et de désirata, 
cette fin de mois de décembre devrait 
être la charnière des négociations 
AELE-CE: 13et 14décembre, réunion 
des ministres de l'AELE, 18 ou 19, réu
nion ministérielle conjointe AELE-CE. 
Nous devrions avoir une idée relative
ment précise de la sauce de cuisson 
des pays AELE pour Noël, nos politi
ques sont pleins d'attention ! 

Olivia Psachin 

L 'agriculture de montagne sera-t-elle sacrifiée sur l'autel de l'Europe ? 

Les 13 et 14 décembre, les Minis
tres de l'AELE se sont réunis à Genè
ve. Cette réunion est la dernière 
sous la présidence suisse. Le Minis
tre autrichien (futur président de 
l'AELE) a souligné à quel point cette 
dernière avait permis de faire évo
luer les négociations pour la créa
t ion de l'Espace Economique Euro
péen (EEE). 

En substance, le Liechtenstein va 
demander très prochainement son 
adhésion à l 'AELE, pour devenir plus 
peinement part ie: la négociation est 
en cours. 

En ce qui concerne les problèmes 
inst i tut ionnels (la co-décision dans 
le futur EEE), le président Delamuraz 
a constaté que «les plus récents si
gnaux de Bruxelles font espérer un 
déblocage». Des convergences se 
seraient amorcées en la matière. Les 
experts de l'AELE pourraient partici
per, sur un pied d'égali té, avec les 
experts de la CE aux quelque deux 
mille comités qui préparent les dé
cisions des Ministres, dans le pro
cessus de décision de la Commu
nauté européenne. Ils siégeraient 

dans ces comités pour les questions 
relatives à l'EEE. 

Deuxième point abordé : la future 
demande d'adhésion de la Suède à la 
CE (pays leader des nations nordi
ques de l'AELE). Mme A. Gradin — 
Ministre du commerce extérieur sué
dois — a rappelé avec force que prio
rité absolue à la conclusion d'un 
Traité EEE était donnée par son pays ; 
parce que «il n'y a pas d'alternative 
pour aucun d'entre nous: cet ac
cord, si nous voulons participer au 
marché intérieur dès 1993», a-t-elle 
déclaré. 

Cette demande suédoise d'adhé
sion ne devrait pas changer de ma
nière signif icative l 'ambiance des 
négociations, car le Traité EEE veut 
laisser toutes possibil i tés d 'évolu
t ion future ouvertes. 

Tro is ième po in t : les pays de l'Est. 
Les accords de l ibre-échange, en né
gociat ions, avec la Pologne, la Hon
grie et la Tchécoslovaquie, ont de 
bonnes chances d'aboutir avant l'an
née prochaine. Ces négociations se 
poursuivent avec la coopération 
étroite de la CE. D'autant plus que le 

1 e r janvier 1991, un nouveau défi de
vra être relevé tant par les six de 
l'AELE (bientôt 7) que par les 12, et 
les pays de l 'Europe de l 'Est: la f in 
du COMECON (le pendant de la CE à 
l'Est). Cette disparit ion va poser de 
très graves problèmes pour tous, car 
il existait des canaux officiels per
mettant les échanges des membres 
du COMECON entre eux, mais aussi 
avec la CE : leur dispari t ion, corollai
re de l'échec du système communis
te, va accroître les drames de l'Est. 

En conclusion, tous ces points se
ront repris lors de la réunion du 
19 décembre, réunion conjointe des 
Ministres CE et AELE, à Bruxelles. Ils 
devraient entériner une plate-forme 
commune. Cette rencontre a pour 
but de consacrer les «terrains d'ac
cord» (DELAMURAZ). Reste en sus
pens la question de la future cours 
de justice de l'EEE, celle des pêche
ries et celle de certains produits agri
coles (agro-industrie notamment). 

Soulignons que cette rencontre 
officielle sera suivie d'une réunion 
inofficielle qui permettra d'appro
fondir ces questions en suspens. 

Olivia Psachin 
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par Pascal Couchepin, conseiller national, 
président du Groupe radical-démocratique de l'Assemblée fédérale 

(sli). — D'une manière générale, le 
groupe radical considère que la com
mission d'enquête parlementaire 2 a 
bien rempli le mandat qui lui avait été 
confié par l'arrêté fédéral du 12 mars 
1990. Ceci dit, le rapport de la commis
sion doit cependant faire l'objet de cer
taines critiques. 

Ce rapport n'est pas le cinquième 
évangile. Il a ses faiblesses, qui tien
nent d'ailleurs plus au ton qu'au fond, il 
faut le reconnaître, mais comme l'on 
dit, «c'est le ton qui fait la chanson». Il 
est normal qu'il ait ses faiblesses, car 
ceux qui ont travaillé dans cette com
mission ont été soumis à la pression du 
temps, ils ont dû travailler de manière 
intensive dans un domaine où, très pro
bablement — et je le dis avec le sourire 
— ils avaient peu de connaissances, 
puisqu'il s'agit d'un domaine qui n'est 
généralement pas ouvert aux politi
ciens, celui des services secrets. 

M. Pascal Couchepin, président du 
groupe radical aux Chambres fédérales. 

La faiblesse essentielle de ce rap
port réside dans le fait que l'on a ignoré 
un principe constant du droit, fort an
cien et c'est pourquoi je le cite en latin : 
In dubio pro reo, «Dans le doute pour 
l'accusé». On peut trouver plusieurs 
exemples de cela. Si l'on regarde la 
manière dont l'affaire Kohlschùtter a 
été évoquée, on constate qu'il y a clai
rement une prise de position en défa
veur de l'autorité et en faveur de la thè
se la moins favorable à l'autorité. Cha
cun connaît cette affaire. M. Kohlschùt
ter prétend qu'il a été contacté par un 
officier pour espionner des organisa
tions de journalistes. L'officier dit que 
ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas de té
moin. Dans une telle affaire, on ne peut 
pas juger; on ne peut que confronter 
des thèses différentes sans émettre de 
jugement. Pourtant la commission 
d'enquête parlementaire aboutit à des 
conclusions qui vont dans un sens bien 
précis, lequel, comme par hasard, 
n'est pas favorable à l'autorité. 

Deuxième faiblesse qu'il faut rele
ver, et je m'en excuse auprès de mes 
collègues de la commission pour les
quels j 'ai la plus grande estime: il y a 
une certaine naïveté dans certains pas
sages de ce rapport, naïveté rafraîchis
sante peut-être dans le monde politi
que, mais dangereuse lorsqu'on traite 
des services de renseignements. J'y 
reviendrai pour en donner un exemple. 

Les restrictions ainsi exprimées sont 
importantes, certes, mais elles ne limi
tent pas l'appréciation générale positi
ve du groupe radical. Grâce au rapport, 
des erreurs seront réparées, notam
ment dans la surveillance de ces activi
tés hautement sensibles, surveillance 
nécessaire par l'Exécutif et le Législa
tif; des adaptations aux nouvelles cir
constances, à la fin de la guerre froide, 
peuvent être effectuées, en particulier 
dans le domaine du secret où, proba
blement, la forme d'esprit développée 
par l'atmosphère de la guerre froide ne 
doit plus être maintenue: il faut témoi
gner d'un plus grand esprit d'ouvertu
re, cela correspond davantage aux 
principes d'une société libérale ou
verte. 

OUI AUX MOTIONS ET 
AUX POSTULATS 

Le groupe radical — et c'est bien la 
preuve de son appréciation générale 
positive — approuve les motions et 
postulats, avec une restriction, au sujet 
de l'initiative parlementaire concer
nant la délégation de sécurité, qui dé
montre notre esprit pragmatique. Nous 
avons pensé un peu plus loin que le 
simple texte, croyant qu'il est tout sim
plement impossible de fixer déjà dans 
cette initiative la composition de la dite 
délégation. On prévoit que celle-ci de
vra comprendre autant de membres 
qu'il y a de groupes représentés dans 
le Parlement. Cela n'est pas conceva
ble si, demain, il y avait un éparpille-

ment des forces entraînant une multi
plication des groupes. Que dirions-
nous si, un jour, il y avait dans notre Lé
gislatif — tout peut arriver, même en 
Suisse, nous sommes en train de dé
couvrir que nous sommes un pays 
comme les autres — un groupe qui se
rait le bras politique d'une organisation 
non démocratique comme c'est le cas 
de l'IRA en Irlande du Nord ou de cer
tains groupuscules dans le Parlement 
espagnol qui expriment l'opinion de 
l'organisation terroriste basque? 

Mais venons-en maintenant au fait, 
et aux trois chapitres principaux de ce 
rapport. Le premier est consacré au 
Groupe renseignements et sécurité, le 
deuxième aux fiches, et le troisième 
aux services secrets. 

LE GRS A BIEN PASSÉ 
L'EXAMEN 

Si l'on examine le premier chapitre, 
on doit constater objectivement que, 
d'une manière générale, il a bien passé 
l'examen au scanner effectué par la 
commission d'enquête. Cela est sans 
doute le fruit d'une bonne gestion, 
mais aussi — il faut bien attribuer quel
que mérite au Parlement — de l'en
quête menée en son temps par la com
mission de gestion, lors de l'affaire 
Bachmann, dans le cadre d'un groupe 
de travail présidé par notre collègue 
d'alors, M. Delamuraz. 

La question de fond posée par le 
Groupe renseignements et sécurité 
était la suivante: ce groupe a-t-il re
cherché, rassemblé, exploité des infor
mations relatives à des personnes et 
des organisations en Suisse? Si l'on 
s'en tient au dossier, aux faits, on doit 
répondre qu'aucun abus décisif et du
rable n'a été relevé. Bien sur quelques 
fois, des dérapages, des zones plus 
grises peuvent être constatées, mais 
rien de grave n'est apparu. Cela est 
d'autant plus remarquable que la dis
tinction entre ce qui relève, de par la 
nature du mandat qui leur est confié, 
du GRS et de la Police fédérale, n'est 
pas facile à faire. Pensons à ces orga
nisations-front qui en bonne doctrine 
étaient — c'est une réalité — condui
tes en sous-main, à l'insu de leurs 
membres, par les services d'Etats 
communistes. Ces organisations fu
rent surveillées à la fois par le GRS et la 
Police fédérale. Il y a eu ensuite clarifi
cation, et c'est bien ainsi, on n'a pas at
tendu la commission d'enquête parle
mentaire pour cela. 

En ce qui concerne le GRS, nous de
vons tirer maintenant déjà une conclu
sion. Le Groupe renseignements et sé
curité doit être renforcé. Si la guerre 
froide est terminée, ce monde n'est 
pas moins dangereux. Je crois que la 
formule est de l'ancien président fran
çais Valéry Giscard d'Estaing qui di

sait : « Ce monde est moins dangereux 
peut-être parce que la guerre mondiale 
est moins risquée, puisque les blocs 
sont tombés, mais ce monde est deve
nu plus incertain». Et dans un monde 
plus incertain, pour pouvoir gouverner, 
il faut avoir la capacité de prévoir l'évé
nement, et disposer pour cela de bons 
services de renseignements. Malheu
reusement, je crois que l'exercice au
quel nous nous livrons, exercice né
cessaire, ne va pas dans ce sens. 

Deuxièmement, si la base doit être 
ferme, la pratique du renseignement 
n'autorise pas la naïveté. Les attachés 
militaires étrangers doivent sourire en 
lisant dans le rapport d'enquête la 
phrase dans laquelle on se demande 
s'il est possible d'utiliser des informa
teurs agissant à l'insu de leurs em
ployeurs. Ces observateurs étrangers 
doivent être ébahis en constatant 
qu'en Suisse, lorsqu'un informateur 
est employé, son patron est en principe 
avisé. 

Une dernière remarque concernant 
le GRS, à propos des échanges de ren
seignements avec les services étran
gers. Avec le rapport, nous pensons 
que cet échange est délicat du point de 
vue de notre neutralité. Avec lui, nous 
pensons qu'il n'est pas sain que nous 
dépendions trop des autres Etats. Mais 
alors, il faut tirer une conclusion, à sa
voir que nous devons améliorer, renfor
cer le service de renseignements pour 
être plus libres et pour pouvoir être plus 
forts à l'égard de ces autres Etats. 

LES FICHES 
ET LES SERVICES SECRETS 

Venons-en maintenant, rapidement, 
aux fichiers de personnes du DMF. Le 
nombre des fiches au DMF est évidem
ment inférieur à celui du Département 
de justice et police. Il convient cepen
dant de féliciter le chef du DMF et M. 
Franz Eng d'avoir réglé la question des 
fiches personnelles avec rapidité et ef
ficacité. Ce secteur, à mon avis, n'ap
pelle pas beaucoup d'autres remar
ques que celles présentées d'une ma
nière générale lors de la discussion sur 
le premier rapport de la commission 
d'enquête. 

J'en arrive enfin au troisième chapi
tre, qui me paraît le plus important, ce
lui des services secrets. Ce chapitre 
confirme l'existence d'une organisa
tion secrète de résistance et d'un servi
ce de renseignements extraordinaire. A 
ce sujet, le groupe radical tient à préci
ser un certain nombre de points. 

Toutd'abord, nous approuvons l'idée 
de poursuivre la résistance en cas d'oc
cupation du territoire par une armée 
étrangère. Fallait-il prévoir une organi
sation de résistance déjà en temps de 
paix ? On peut discuter sur ce point-là. 
Personnellement, j'ai quelques doutes 

DIANA DU DISTRICT DE MARTIGNY 

Réunis dimanche en assemblée gé
nérale à la salle communale, les mem
bres de la Diana du district de Martigny 
ont désigné leur nouveau président en la 
personne de René Michellod, d'Ovron-
naz. Il succède à l'Octodurien Laurent 
Schmidt, qui a exprimé le vœu de ren
trer dans le rang, à l'instar d'ailleurs 
du caissier Alain Moret, du secrétaire 
Pierre-Antoine Bourgeois et de Pierre 
Martinet, membre. Pour la prochaine 
période administrative, le nouveau pré
sident sera entouré de MM. Jacques 
Dorsaz (Fully), Georges Luisier (Fully), 
Paul-Henri Monnet (Riddes), Jules Com-
by (Saxon), César Vouillamoz (Iséra-

bles), Silvio Mosch (Martigny), Hans Buff 
(Bovernier) et Jean-Claude Corthay 
(Martigny). Dans la foulée, les partici
pants ont élevé le président sortant au 
rang de membre d'honneur de la 
Diana du district de Martigny. 

Lors de cette assemblée générale, il 
a surtout été question de la nouvelle loi 
sur la chasse, examinée en première 
lecture lors de la séance de septembre 
du Grand Conseil. 

Les députés remettront l'ouvrage 
sur le métier l'année prochaine et plan
cheront sur ce dossier en deuxième 
lecture au cours de la séance du mois 
de mai 1991. 

quant à son efficacité en temps de paix, 
mais c'est un problème de techniciens. 
Le principe est juste, il faut encourager 
la poursuite de la résistance en cas de 
guerre. Nous nous adressons à ceux 
qui, avec patriotisme et jusqu'à preuve 
du contraire, sans avoir commis de fau
te, de délit, ont travaillé dans ces orga
nisations pour leur dire que nous les 
soutenons et que nous ne sommes pas 
d'accord de les livrer en pâture à des 
gens qui n'avaient pas autant de senti
ments patriotiques qu'eux-mêmes. 

S'agit-il d'une organisation illégale? 
Je suis convaincu que la base légale, 
aujourd'hui, suivant notre conception 
du droit, est insuffisante. Cela ne veut 
pas dire encore que cette organisation 
était illégale. Il y a certainement d'au
tres instances qui n'ont pas plus de ba
ses légales que cette organisation, et 
j'en évoque une, en précisant bien 
qu'en aucun cas je souhaite sa dispari
tion. J'imagine par exemple que si l'on 
voulait appliquer les mêmes critères à 
l'Office fédéral de la culture, on décou
vrirait qu'il n'y a pas d'article constitu
tionnel, et même que l'article constitu-
tionne4 a été refusé; or nous sommes 
très heureux que cet office existe et 
exerce son activité. 

Le problème de l'illégalité doit être 
approché avec une certaine relativité — 
il doit être approché ici avec plus de 
précision parce que ce secteur est plus 
sensible que d'autre au problème de la 
légalité. Nous contestons que l'orgari-
sation de résistance ait pu présenter un 
danger réel pour la démocratie. Nous 
prétendons que rien à ce jour ne per
met — et surtout pas l'apparition de M. 
Cattelan — de penser que cette organi
sation pourrait être à la base, comme 
cela a été évoqué par une conseillère 
aux Etats, d'actes de violence en Suis
se. Nous trouvons même malhonnête 
intellectuellement ce genre de suspi
cion. Cela relève des fantasmes qui 
peuvent se donner jour lorsqu'on parle 
de services secrets, mais qui ne sont 
pas justes. Dans ce domaine, je pense 
à la formule que me disait ma mère: 
«Avec des si, on mettrait Paris en bou
teille», et c'est bien ce qu'ont fait cer
tains de nos collègues. 

IL FAUT RÉPONDRE AU DÉFI 
En conclusion, le groupe radical con

firme son appui aux motions et aux pos
tulats. Il constate que la conception ac
tuelle de la légalité exige une meilleure 
base que dans le passé. Une société 
ouverte demande aussi plus d'informa
tions et une conception du secret 
moins rigide. Mais en même temps, 
nous rappelons que l'avenir exige des 
services de renseignements efficaces. 
Le défi que nous avons à relever, avec 
le gouvernement, est de trouver une 
formule qui permette de répondre à cet
te nécessité, tout en garantissant l'ap
plication la plus stricte possible des 
principes juridiques et démocratiques 
qui fondent notre Etat. 

Pour cela, nous renouvelons notre 
confiance au gouvernement et plus 
spécialement à M. Kaspar Villiger. 
Nous attendons qu'il gouverne avec 
fermeté dans ces circonstances diffi
ciles. 

BBC MARTIGNY: 
ÉCHEC SUR LE FIL 

Le BBC Martigny ne disputera pas, 
dès janvier, le tour de promotion en 
LNB. Battu à La Chaux-de-Fonds sur le 
score de 86 à 68 alors que, dans le 
mêmetemps, Blonay prenait la mesure 
de La Tour (72-70), le team de Patrick 
Descartes termine son parcours à la 3e 

place et participera de ce fait au tour 
contre la relégation. 

Les trois dernières rondes de cham
pionnat ont été fatales au BBCM qui a 
plié l'échiné à La Tour, à Blonay et à La 
Chaux-de-Fonds. C'est fort dommage 
car, eu égard à la valeur de l'effectif dis
ponible, l'équipe avait largement les 
moyens de se hisser parmi le duo de 
tête. 

Epalinges, Versoix, La Chaux-de-
Fonds et Blonay sont donc qualifiés 
pour le tour final de promotion. Les au
tres formations seront réparties en trois 
groupes de huit couvrant l'ensemble 
du territoire helvétique. 
LNB: Sion - Cossonay 84-85; Villars -
Monthey 87-85. 
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HC MARTIGNY: 
NOUVEAU FAUX-PAS 

A Herisau, le HC Martigny a été battu 
le plus normalement du monde. Cette 
défaite concédée sur le score de 4 à 1 
n'arrange pas les affaires du team de 
Bastl qui accuse désormais un retard 
de cinq longueurs sur Herisau. 
LNA: Sierre - Fribourg 4-4. 1 r e l igue: 
Moutier - Viège 4-2; Villars - Saas 
Grund 3-0 ; Sion - Le Locle 4-7. 
Au programme ce soir : Ambri - Sier
re; Martigny - Ajoie (coup d'envoi à 
20 heures). 

VICTOIRE DE PIERRE DÉLÈZE 
Pierre Délèze a remporté la 22e édi

tion de la Course de Noël disputée 
dans les rues de Sion. Le Valaisan du 
LC Zurich a couvert la distance en 
20'32" (nouveau record). Il a battu le 
Tchécoslovaque Tesacek et Markus 
Ryffel. C'est la 8e fois que Délèze ins
crit son nom au palmarès de l'épreuve 
sédunoise. 

Chez les dames, Sandra Gasser l'a 
emporté en 13'38". 

La 6e course «A travers Viège» a été 
remportée par Stéphane Schweick-
hardten23'45" . 

LNA: Xamax-Sion 1-1. 

LUTTE: TOUT EST DIT 
LNA (dernière journée): Freiamt -
Martigny 35-8; Brunnen - Willisau 
16-24; Domdidier- Kriessern 12-30,5; 
Oberriet - Einsiedeln 26-15. 

Willisau succède à Kriessern sur la 
plus haute marche du podium. La forma
tion lucernoise a réussi l'exploit de to
taliser 28 points en 14 matches. Le 
Sporting, de son côté, achève son pen
sum sans le moindre point. L'année 
prochaine, les lutteurs octoduriens mi
literont en LNB. 

MARTIGNY. — Veuthey & Cie SA a eu 
le plaisir de promouvoir récemment les 
personnes suivantes : 

M. Gérard Paccolat au rang de fondé 
de pouvoir. - Il est le chef du secteur 
outillage-quincaillerie et le responsa
ble des transports. M. Paccolat a fêté 
cette année ses vingt-cinq ans d'activi
té au sein de l'entreprise. Il est par ail
leurs bien connu des milieux de la luf.e 
à Martigny; 

M. Arthur Vouil loz au rang de manda
taire commercial . - Il est le chef des 
dépôts situés en zone industrielle ; 
M. Gilbert Frossard de Sembrancher 
au rang de mandataire commercial . -
Il est le responsable de la gestion des 
aciers à béton; 
M. Bertrand Moulin au rang de man
dataire commercial . - Il est collabora
teur technico-commercial du secteur 
des profilés, responsable de la gestion 
du stock et des aciers spéciaux. 

L'ancien et le nouveau comité réunis à 
MM. Laurent Schmidt et René Michellod. 

l'heure du passage du témoin entre 
De gauche à droite. MM. Vouilloz. Frossard. Paccolat et Moulin. 
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GALERIE DU «BAR A PIC» A HAUTE-NENDAZ 

Rythmes, couleurs et énergies pour une exposition 
(cp). — Jusqu'au 31 janvier, la Galerie 
du «Bar à Pic» à Haute-Nendaz vous 
présente les œuvres picturales de Pier
re Gérard Crettaz, architecte et artiste 
peintre, et de Jean-Marc Theytaz, jour
naliste et écrivain. 

Une quarantaine d'aquarelles, de 
gouaches, d'eaux-fortes, qui vous con
duisent sur les chemins du figuratif et 
de l'abstrait. 

Des paysages de Nendaz, de Géron-
de, de Sion, pour Crettaz dont les aqua
relles respirent fraîcheur, équilibre, sé
rénité; des teintes douces et posées 
qui offrent une vie intérieure au sujet 
traité, lui insufflant une âme, une pré

sence. Un art de délicatesse et de jus
tesse, qui fait d'un paysage une musi
que et un appel. 

D'un genre totalement différent, les 
gouaches de Theytaz s'articulent en 
géométrisations chromatiques, qui 
font de la couleur un élément vital et in
hérent à la respiration du tableau. 

Accords de lumières, enchaînements 
et enfilades de tonalités, le jeu des nuan
ces, des compositions, devient essen
tiel, la couleur se fait chair et sang. 

L'exposition est ouverte tous les 
jours, jusqu'à 20 heures sauf le diman
che où la galerie du «Bar à Pic» ferme 
ses portes à midi. 

Des genres différents mais complémentaires pour Pierre Gérard Crettaz et Jean-
Marc Theytaz (à gauche sur la photo). 

PARAPENTE 

Du nouveau en matière de sécurité 
En Suisse, 25 000 personnes s'adon

nent au vol libre. Le nombre des licen
ciés a passé le cap des 20 000 et plus 
'de 15 000 sont titutaires de la licence 
de parapente. Les accidents suivent la 
même courbe d'où une prise de cons
cience toujours plus vive au niveau de 
la sécurité. 

Des techniciens suisses et japonais 
se sont attaqués à ce problème et ont 
créé une aile de conception nouvelle 
qu'ils qualifient de «révolutionnaire», 
capable de donner une sécurité forte
ment accrue à tous les amoureux de ce 
sport... comme à leurs proches. 

Le prototype de cette aile a été pré
senté en grande première à Sion, plu
sieurs moniteurs valaisans ayant été 
chargés par les diverses firmes des 
tests définitifs. 

Selon les techniciens, les améliora
tions sont doubles: 
1. Tout le problème du gonflage de la 

voile soit de la «respiration» de l'en
gin a été revu par les Japonais. Les 
brevets sort déposés. Il sera plus 
aisé à l'avenir d'affronter les turbu
lences, d'éviter la fermeture de lai 
voile, la mise en torche, la descente 
dite «en autorotation». Cette révolu
tion consiste en un nouveau systè
me d'intercaissons recourant à des 
treillis pour faciliter la circulation 
d'air. 

2. D'autre part, un nouveau harnais de 
protection a été mis au point par la 
technique suisse (structure rigide 
dans le dos, boudin gonflable fai
sant office de matelas pneumatique 
en cas de chute ou d'atterrissage 
trop brutal. 
Les pilotes qui ont eu la responsabilité 

des tests étaient présents vendredi à 
Sion avec l'unique parapente qui existe 
actuellement dans sa conception nou
velle. Aucune aile n'est sur le marché. 
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PARTI ECOLOGISTE VALAISAN 

Pollution de l'air: inquiétude 
Le Parti écologiste valaisan est consterné 

par la pollution catastrophique de l'air des 
villes valaisannes, en particulier en ville de 
Sion. 

Les mesures effectuées dans cette ville 
par le service de l'environnement du canton 
du Valais pour la période située entre le 1e' 
novembre et le 5 décembre nous laissent 
pantois. Sur les 35 jours de mesure, la nor
me fixée par l'OPAIR (Ordonnance sur la 
protection de l'air) concernant les oxydes 
d'azote à ne pas dépasser une fois par an
née a été pulvérisée 29 jours durant. 

Plus grave encore, la pollution de l'air a 
atteint des sommets les premiers jours de 
décembre. Deux jours durant, la concentra
tion de NOx se situait à 160ug/m3(la norme 
étant de 80 ug/m3) soit le double de la nor
me. Pour mémoire, la pollution aux NOx at
teignait 140 ug/m3 à Genève lorsque l'on 
parlait de prendre des mesures draconien
nes propres ( ! ) à réduire les émanations pol
luantes. 

Les premières victimes de la pollution de 
l'air sont les enfants, leurs bronches étant 
moins résistantes aux agressions extérieu
res. Quel avenir leur préparons-nous? 

Le Parti écologiste valaisan estime que la 
situation est critique et que des mesures ra
pides doivent être prises pour enrayer l'aug
mentation de la pollution de l'air dans le 
canton du Valais: 
— interdiction de la circulation lors de dé

passement des valeurs limites fixées par 
l'OPAIR (exceptés les transports pu
blics, les transports des malades, les li
vraisons): 

— encouragement aux transports publics, 
également pour les pendulaires descen
dant des vallées tous les jours, en adap
tant les horaires aux besoins des travail
leurs; 

— développement du réseau de pistes 
cyclables en site propre afin d'assurer 
une sécurité maximale aux cyclistes. 

Ces mesures sont incontournables pour 
réduire la pollut on de l'air en Valais Et ré
duire la pollution de l'air qui atteint ces jours 
de telles proportions est également incon
tournable pour la santé de la population. Et 
pour celle de notre tourisme qui vend des 
paysages et de l'air... purs! 

Le président 
Stéphane Bender 

A LOUER A MARTIGNY 

APPARTEMENT 3 1 / 2 p. 
dans petite maison indépendante, grande terrasse. 

Centre ville. 

s (026) 22 21 19-22 19 36 

POLICE CANTONALE 

Assermentation et 
promotion 
SION. — C'est vendredi à l'église 
Saint-Guérin qu'a eu lieu, en présence 
du conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen, la traditionnelle cérémonie d'as-
sermentation et de promotion des aspi
rants-gendarmes. 

Sur les trente-cinq aspirants promus 
gendarmes, vingt-quatre sont Bas-
Valaisans ou en poste dans la partie ro
mande du canton, ce sont: Bochatay 
Anne, domicilié aux Marécottes en 
poste à Martigny ; Campostrini Tiziano, 
Riddes, Sierre; Crettaz Olivier, Rid-
des, Crans; Délèze Albert, Basse-
Nendaz, Ardon ; Duroux Thierry, Erde-
Conthey, Martigny; Fort Daniel, Iséra-
bles, Sion; Fumeaux Pascal, Sion, 
Monthey; GaspozPascal, Eison, Sion; 
Glassey Olivier, Baar-Nendaz, Orsiè-
res; Micheloud Philippe, Sion, St-
Gingolph; Morand Pierre-Alain, Sion, 
Martigny; Neuwerth Gilles, Riddes, 
Monthey; Pellouchoud Claude, Sail-
lon, Sion; Pollini Marisa, Sion, Mon
they; Rey Guillaume, Chermignon, Ba
gnes; Vuissoz Jean-René, La Luette, 
Nendaz. 

Polices municipales: Carrupt 
Eddy, Sion, Sion; Darbellay Olivier, 
Sion, Sion; Doutaz Pierre, Monthey, 
Monthey; Guex Bernard, Martigny, 
Martigny; Lambiel Georges, Sion, 
Sion; Perren André, Montana, Monta
na et Randogne; Pillet Pierre-Antoine, 
Monthey, Monthey; Truffer Biaise, 
Monthey, Monthey. 

GRIMENTZ 

Nouveau restaurant 
d'altitude 

On aimait bien l'ancien restaurant de 
Bendolla. Il était sympathique, chaleu
reux. Cependant, dans les jours d'af-
fluence, on s'y trouvait à l'étroit, et con
traint souvent de faire la queue. Il fallait 
donc développer un nouveau projet 
pour satisfaire les besoins des deux à 
trois mille skieurs qui fréquenten! quo
tidiennement Bendolla en haute sai
son. 

On a choisi de conserver une partie 
de ce qui était déjà construit, et de l'in
tégrer dans un bâtiment beaucoup plus 
vaste et fonctionnel. Le nouveau res
taurant d'altitude est terminé. Il est ou
vert au public dès le 15 décembre 
1990. 

Le restaurant est situé dans un large 
replat. On a profité de cette topogra
phie pour construire un bâtiment spa
cieux mais sur un seul niveau aérien. Il 
s'intègre ainsi parfaitement au paysa
ge. Et cela d'autant mieux qu'il repré
sente à l'avant une façade boisée. 

La vaste terrasse ouvre sur un pano
rama qui s'étend du Weiishorn à la 
Dent-Blanche, en passant par les Dia-
blons, le cirque de Moiry, et notam
ment le barrage. 

DES ESPACES GÉNÉREUX 
L'ancien restaurant proposait 280 

places à l'intérieur et 350 à l'extérieur. 
Désormais, on peut accueillir environ 
500 personnes aussi bien à l'intérieur 
que sur la terrasse. Bendolla dispose 
ainsi d'un restaurant de très grande ca
pacité pour une station moyenne telle 
que Grimentz. 

Paul Epiney, gérant du restaurant, a 
profité des nouveaux espaces mis à sa 
disposition pour redéployer sa cuisine 
et l'équiper d'instruments les plus mo
dernes et accroître l'offre. 

Amnesty International 
Peu de personnes connaissent le 

travail d'Amnesty International. Trop 
peu de personnes, semble-t-il. 

Pourtant, si l'on suit régulièrement la 
presse, on s'aperçoit que ses respon
sables se vouent corps et âme, béné
volement, à la défense des droits de 
l'homme et du citoyen. 

Amnesty International dénonce les 
nombreux pays qui continuent à empri
sonner leurs opposants politiques 
sans accusation précise, ni procès, ni 
jugement. En outre, cette organisation 
relève avec inquiétude la pratique de la 
torture et de la peine de mort. 

Ce qui est fantastique, c'est qu'en 
trente ans d'existence. Amnesty Inter
national a réussi à faire libérer quelque 
15 000 prisonniers politiques, car Am
nesty est le porte-parole des milliers 
d'hommes et de femmes qui crient leur 
désespoir de ne plus être des hom
mes : en somme d'être traité en « Unter-
mensch" comme à l'époque d'Hitler. 

Amnesty International nous dit et 
nous répète que chacune et chacun de 
nous peut faire quelque chose, exercer 
une pression à l'endroit de certains 
gouvernements, et ce en adhérant à 
son organisation, car il est prouvé que 
l'union fait la force et ICI c'est pour dé
fendre ceux qui sont sans voix et sans 
visage. 

Daniel Hauswirth, Monthey 

Contribution fédérale aux frais 
d'acquisition du lait de secours 
1. Le Conseil national, le 3 décembre, 
et le Conseil des Etats, le 11 décembre, 
ont décidé le maintien au budget 90/91 
d'un montant de 3,1 millions de francs 
à titre de contribution fédérale aux frais 
d'acquisition de lait de secours. Les 
bénéficiaires de cette contribution sont 
les cantons de Genève, du Tessin et du 
Valais. 
2. Rappelons que la contribution fédé
rale permet de réduire les coûts de 
transport du lait produit en Valais et 
acheminé à la centrale laitière canto
nale (VALLAIT. à Sion) aussi bien que 
les coûts de transport du lait acheté à 
l'extérieur du canton pour combler le 
déficit de la production indigène. Ces 
coûts de transport sont, en fin de comp
te, à la charge des producteurs de lait 
soit directement (lait produit en Valais : 
retenue effectuée sur le prix payé à la 
société de laiterie locale), soit indirec
tement (lait acheté à l'extérieur : rende
ment inférieur de la centrale laitière). 
Comme la plus grande part de la contri
bution fédérale est affectée au trans
port du lait produit en Valais, il est évi
dent que les producteurs valaisans 
profitent directement de cette aide 
financière. 

3. Ainsi, c'est avec grande satisfac
tion que Multival a enregistré la déci
sion des Chambres fédérales. Multival 
tient à remercier très sincèrement les 
parlementaires valaisans qui ont com
pris l'importance de cette subvention 
pour nos producteurs et ont réussi à 
convaincre la majorité de leurs collè
gues qu'il convenait de la maintenir. 
Un hommage particulier au sens tacti
que de Mme Paccolat en cette occur
rence et à l'engagement personnel de 
nos représentants valaisans, chefs de 
groupe parlementaire. La solidarité 
paysanne manifestée sous la Coupole 
fédérale à cette occasion est réconfor
tante. Multival 

Jean-Marc Salamolard 
Directeur général 

Valfruits: 
l'entreprise s'adapte 

Dans sa séance du 14 novembre, le 
Conseil d'administration de Multival, 
en sa qualité de représentant de l'ac
tionnaire majoritaire de Valfruits, a pris 
la décision de soumettre au Conseil 
d'administration de cette dernière en
treprise un plan de réorientation de ses 
activités. 

Ce plan prévoit l'abandon immédiat 
de l'activité de prise en charge de fruits 
et légumes. Le commerce de fruits et 
légumes est, en revanche, maintenu, il 
pourra même être développé ultérieu
rement sous une forme quelque peu 
différente. 

Le commerce de produits auxiliaires 
(engrais, phytosanitaires, outillages di
vers) est également maintenu et sera 
regroupé en un nombre plus restreint 
décentres. 

Les modalités de réalisation de ce 
plan seront communiquées au début 
de 1991, après que les conseils d'ad
ministration de Multival et de Valfruits 
les auront définitivement arrêtées. 

Les conséquences précises de la 
mise en œuvre de ce plan, notamment 
en ce qui concerne l'évolution de l'ef
fectif du personnel, ne sont pour l'heu
re pas encore connues. 

Le Conseil d'administration de Multi
val est convaincu de la nécessité 
d'adapter les entreprises du Groupe 
Multival aux conditions nouvelles du 
marché et de la production agricole : le 
plan proposé est une mesure dans ce 
sens. 

PROSENECTUTE 
Voyages culturels 1991 

Pro Senectute a le plaisir d'informer 
les aînés du Valais, dès l'âge de 55 
ans, que les programmes 1991 sont 
prêts et comportent les destinations 
suivantes: 
— L'Angleterre du 10 au 15 avril 1991 

y compris, avec les principales 
localités suivantes: Londres, Wind
sor, Oxford, Stradford, Bath. 

— Le Danemark du 17 au 23 juin 1991 
y compris, avec les principales 
localités suivantes: Copenhague, 
Seeland du Nord, Roskilde, Oden-
sée, l'île de Funen, Aarhus, Ebel-
toft, Odden. 

— La Turquie sud et la Cappadoce du 
21 au 28 septembre 1991 y compris 
avec les principales localités sui
vantes: Ankara, La Cappadoce, 
Avanos, Urgup, Goreme, Konya, 
Antalya, Perge, Aspendos, Side, 
Phaselis, Kemer. 

Les programmes, actuellement en 
impression, ainsi que tous les rensei
gnements complémentaires peuvent 
s'obtenir dès jeudi 20 décembre au
près de Pro Senectute, rue des Tonne
liers 7, à Sion, tél. (027) 22 07 41. 

Le Prix de la Ville de Sion 1990 
décerné à Maurice Wenger 

C'est vendredi qu'a été décerné 
le Prix de la Ville de Sion 1990 à M. 
Maurice Wenger, fondateur et orga
nisateur du Festival international de 
l'orgue ancien. La cérémonie a eu 
pour cadre le Château de Valère. M. 
Wenger a été récompensé pour 
«ses compétences musicales, son 
rayonnement personnel et surtout 
pour la renommée qu'il a su donner 
à ce festival». L'éloge du lauréat a 
été faite vendredi par le chanoine 
Athanasiadès, de l'Abbaye de Saint-
Maurice. 

LaN9AVIÈGE 

Case précise! 
Cinq variantes d'exécution étaient à 

l'étude concernant le passage de la N9 
dans la région de Viège. 

Dans un récent communiqué, la 
Chancellerie d'Etat note que «Le Con
seil d'Etat et Lonza SA constatent que 
la variante de tunnel avec bouclier 
hydraulique est la mieux à même de 
répondre aux exigences de sécurité et 
d'environnement à proximité de la rou
te nationale et du complexe chimique». 
Le Conseil d'Etat va donc donner son 
feu vert pour la poursuite des travaux 
de la variante retenue. 

De son côté, l'Office fédéral des rou
tes a exprimé son accord à la poursuite 
de ces travaux préparatoires, mais de
mande que les réserves de la Lonza SA 
à rencontre d'une variante à caissons 
parallèles dans la digue gauche du 
Rhône soient également approfondies. 

Le projet définitif sera mis à l'enquê
te publique en temps opportun. 

Le loto des Bramoisiens 
Les radicaux bramoisiens organisent leur 

traditionnel loto privé le dimanche 23 dé
cembre au Café de l'Avenue à Bramois 

Le loto-apéritif dès 11 heures (dix séries). 
En soirée (20 séries), le loto débutera à 20 

heures De nombreux et beaux lots vous at
tendent 

Amis radicaux, venez nombreux soutenir 
la dynamique section banlieusarde de la ca
pitale, (ce.) 

700 incendies de bougies - c'est trop 
Les jours de fête sont imminents. 

L'année dernière on a déploré pen
dant les fêtes de fin d'année, quel
que 700 incendies dus à la négligen
ce. Plusieurs personnes ont péri 
dans les f lammes et les dommages 
matériels se sont élevés à près de 20 
mil l ions de francs. Quelques mesu
res simples permettraient pourtant 
d'éviter ces catastrophes. 

Vers la fin de l'année, la presse rap
porte de nombreux incendies dus à des 
bougies. L'ambiance particulière qui 
règne pendant les jours de fête ne doit 
pas faire oublier que les bougies recè
lent des dangers. Pour cette raison, le 
Centre suisse de prévention des incen
dies (Cipi) et le Bureau suisse de pré
vention des accidents BPA conseil
lent: 
— Achetez votre arbre de Noël peu de 

temps avant la fête et conservez-le 
dans un récipient rempli d'eau (si 
possible en plein air) 

— Installez-le sur un support stable 
— Veillez a ce que les bougeoirs 

soient à bonne distance des objets 
inflammables (aussi du téléviseur!) 
— Ne les fixez pas directement sous 
une branche, observez une distance 
de 20 cm environ. 

— Utilisez des bougeoirs ininflamma
bles. 

— Si vous utilisez des bougeoirs élec
triques, installez un disjoncteur de: 
protection à courant de défaut. 

— Placez un extincteur portatif ou un 
seau d'eau et une balayette à proxi
mité. 

— Ne rallumez pas les bougies après 
le jour de l'an. Le sapin est sec et 
prend feu facilement. 

— N'hésitez pas. lorsqu'un incendie 
se déclare, à alerter immédiatement 
les pompiers en téléphonant au 118 
Les bougies chez vous: ambiance 

intime ou risque d'incendie9 Tel est le 
titre d'une brochure illustrée gratuite 
qui s'obtient auprès du Cipi (case pos
tale. 3001 Berne, tel. 031 -22 39 26) 

Le Cipi et le BPA vous souhaitent de 
joyeuses fêtes sans accident. 
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Mobilisation du personnel 
à la Clinique Bellevue 
à Montana 

Selon la sect ion va la isanne du 
Synd ica t suisse des Serv ices pub l ics , 
une mani fes ta t ion de sout ien à deux 
co l labora teurs de la c l in ique berno ise 
« B e l l e v u e " , à Mon tana , a été f réquen
tée par une septanta ine de personnes 
mard i dernier . Un c o m m u n i q u é indi
que que «ces deux personnes e m 
p loyées de longue date à la c l in ique 

V©l COl In • 03160116 iTlISG Gll S6lVIC6 m ê m e de l icenc iement sur la base de 
qual i f icat ions plus que dou teuses de la 

avantage pour l ' enne igement des pis- gouve rnan te de la c l in ique», 
tes — v o u s lasse, par tez à la découver- Les par t ic ipants à cet te mani fes ta-
te du val lon de Réchy . Cette val lée sus- t ion ont af f i rmé leur sout ien à leurs col-
pendue avec ses ver rous g lac ia i res lègues de travai l à t ravers une pét i t ion, 
const i tue un escal ier géant au cœur La sect ion va la isanne de la SSP préc i -
d ' un des dern iers paysages intactes du s e q u e la d i rect ion «se d is t ingue par 
Vala is , une mauva ise gest ion du personne l , 

L 'excurs ion débu te à 10 heures à par des déc is ions arb i t ra i res et par son 
l 'Off ice du tou r i sme par la montée en m a n q u e de t ransparence et de dialo-
té lécabme j usqu 'au Cret -du-Mid i . el le g u e , > . La SSP va plus loin et par le de 
dure trois à c inq heures , menée par un menaces fai tes au personne l de la c l in i -
gu ide expér imen té qui vous fera dé- q u e Be l levue qu i , dans un tel c l imat 
couvr i r les t races de chevreu i ls et le cri d ' insécur i té , a déc idé de se dé fendre 
des lagopèdes . so l ida i rement et env isagé l 'appl icat ion 

Quat re randonnées sont inscr i tes au d e mesures fe rmes, 
p r o g r a m m e : les 26 d é c e m b r e , 2 jan 
vier, 14 et 21 févr ier. Inscr ipt ion obl iga
toire à l 'Off ice du tou r i sme, au plus tard 
la vei l le avant 18 heures. 

Nous pouvons, sur demande, organi
ser des randonnées supplémentaires. 

Af in d 'an imer la s tat ion et d'offr i r aux 
tour istes un moyen économ ique or igi
nal et non-pol luant de re jo indre le dé
part de la té lécab ine , une ca lèche t i rée 
par deux chevaux bien entraînés sera 
mise en serv ice. Elle ef fectuera le par
cours tous les quar ts d 'heure env i ron , 
ce qui devrai t permet t re une corres
pondance faci le avec l 'horaire du télé
phér ique . Ent re 14 heures et 15 h. 30, 
la ca lèche est réservée à la p romena
de , pu is el le chargera les sk ieurs des
cendan ts en p la ine. 

U N V A L L O N EN R A Q U E T T E S 

Qui t ter la p la ine va la isanne en pre
nant le té léphér ique au v i l lage de Cha-
lais, aux por tes de Sierre. Sept minutes 
de voyage panoramique et le v i l lage de 
Vercor in se dévoi le . Si son doma ine 
sk iab le — pour tant exposé au nord , bel 

McDonald's à Sion: hospitalité valaisanne 
A la p l a c e d e s D e u x - G a r e s s ' e s t o u v e r t le p r e m i e r r e s t a u r a n t f a m i l i a l M c D o 
n a l d ' s d u V a l a i s . «La p r o x i m i t é de la ga re r e n f o r c e le b e s o i n d ' u n e r e s t a u r a 
t i o n r ap i de et va r i ée . Ma is l ' a m b i a n c e d ' u n r e s t a u r a n t a auss i s o n i m p o r t a n c e . 
C 'es t p o u r q u o i n o t r e r e s t a u r a n t p r é s e n t e u n a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r p a r t i c u 
l i è r e m e n t c h a l e u r e u x en b o i s de p o i r i e r » e x p l i q u e R u d o l f S tocka lpe r , r e s p o n 
sab le des l i eux . 

Ce Valaisan de na issance est chez 
McDona ld ' s depu is 1978. P récédem
ment d i recteur opéra t ionne l , il avait la 
responsabi l i té de l 'exploi tat ion de tous 
les restaurants fami l iaux McDona ld ' s 
de Suisse. De retour en Valais, il se 
réjouit du défi que représente sa 
l icence toute neuve. 

U N R E S T A U R A N T 
N O N - F U M E U R S DE 
2 2 7 P L A C E S A S S I S E S 

Le restaurant peut accuei l l i r 187 
cl ients. Par les chaudes jou rnées d'été, 
quarante p laces supp lémenta i res invi
tent les passants à faire halte sur la ter
rasse. A Sion c o m m e ai l leurs, McDo
nald 's propose un restaurant non-
fumeurs sans a lcoo l . McDona ld ' s a 
également pensé aux enfants : un co in-
jeu a été a m é n a g é pour eux et ils peu
vent fêter leur anniversa i re à une party 
McDona ld ' s . Les parents de très jeu 
nes enfants t rouveront sur p lace une 
table à langer. 

La const ruc t ion du restaurant est 
l 'œuvre du bureau d 'archi tectes de 
Laval laz, à S ion. La f in i t ion moderne et 
l 'archi tecture d ' in tér ieur sont par t icu
l ièrement so ignées. Une large uti l isa
t ion de bois de poir ier donne au restau
rant sa chaude a tmosphère . 

Petit app. électroménagers 
Machines à café, fers à repasser, grils, 
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain, 
robots ménagers, mixers, friteuses, 
fours à micro-ondes, humidificateurs, 
radiateurs électriques, 
machine à coudre... 

Ph i l i ps HD 4254 
Friteuse avec filtre 
longue durée. 
Poignée multifonc
tions avec panier-filtre. 
Verrouillage du couvercle 
Prix vedette FUST 

N o v a m a t i c LB 2552 
Humidificateur/vapo
risateur. Grandes 
performances pour 
une consommation 
d'électricité réduite. 
Prix choc FUST 

B r o t h e r V X 5 1 1 
Une machine à 
coudre électrique à 
un prix incroyable! 
2 ans de garantie, 
droit d'échange. 
Prix vedette FUST 
{ou payement par acomptes 

P las ton Super 600 
Humidificateur. 
Système à vapori
sation, bien adapté 
aux pièces fraîches 
550 W. Prix choc 

F-X-

298.-

***36.-
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny. Marche PAM. ne aoFul.y 0L;G < 22 M 22 
Sion.av deToutSillon-ty 027/ 22 77 33 

Villeneuve. Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Vevey. ruede^i Madeleine 37 021 .'921 70 5' 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 130: 

Service de commande par tél. : 021/312 33 37 
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MONTHEY. — Lors de sa dernière séance, 
le Conseil de district de Monthey a examiné 
le budget de l'Hôpital, qui dégage un bénéfi
ce de 800 000 francs pour des recettes su
périeures à 25 millions de francs. Les sub
ventions cantonales s'élèvent à 8 millions 
en 1991. 

VERNAYAZ. — Les autorités communales 
ont récemment rendu visite à M. Meinrad 
Bochatay à l'occasion de son 90e' anniver
saire. Le président Jérôme Borgeat et le con
seiller Didier Jaquier lui ont offert une ma
gnifique pendule neuchâteloise. M. Bocha
tay demeure chez l'un de ses enfants et est 
entouré de l'affection de onze petits-enfants 
et de quatre arrière-petits-enfants. 
SIERRE. — Le Conseil général de Sierre 
s'est prononcé en faveur de l'augmentation 
des impôts. Lors de la séance marathon de 
mercredi dernier, le Législatif a cependant 
décidé que la progression à froid sera en 
partie compensée avec l'indexation qui pas
sera de 115% à 125%. Le Conseil général a 
dit non à l'introduction d'un impôt sur le cul
te et a dit oui au budget 1991. 
MONTHEY. — Les présidents et les direc
teurs des Harmonies valaisannes ont tenu 
leur traditionnelle séance annuelle samedi 
au Théâtre du Crochetan. Les représentants 
des sociétés de Brigue. Sierre, Sion, Mar
tigny et Monthey ont évoqué la journée des 
Harmonies qui se tiendra sur les bords de la 
Vièze l'année prochaine. La séance a été 
suivie d'une visite du Théâtre du Crochetan 
et d'un apéritif offert par la commune de 
Monthey. 

MARTIGNY. — Trois collaborateurs de la 
centrale de Migras Valais ont récemment été 
salués pour vingt-cinq ans de service. Ce 
sont MM. Christian Muller de Sierre, Fran
çois Gay-des-Combes de Martigny, et Gé
rard Massez de Martigny. Le trio a été félicité 
par M. Gérard Kummer, directeur de la coo
pérative. 
MARTIGNY-COMBE. — Licenciés abusi
vement par la commune de Martigny-
Combe, Mlle Chantai Bender sera dédom
magée par l'Etat du Valais. L'institutrice, qui 
avait été renvoyée de son poste et rempla
cée par un autre enseignant, recevra 20 000 
francs d'indemnités. Le Conseil d'Etat rem
bourse également le montant des presta
tions versées à la Caisse cantonale 
d'assurance-chômage. La commune de 
Martigny-Combe sera sollicitée pour •< régler 
la note». 

SIERRE. — La construction du nouvel hôpi
tal de Sierre se poursuit. Aujourd'hui, le gros 
œuvre du plateau technique est achevé. La 
suite du programme prévoit la mise en place 
du gros œuvre du bâtiment de soins, de la 
maçonnerie et des travaux d'habillage du 
plateau technique. Plusieurs dizaines de 
millions de francs seront injectés dans l'opé
ration. 

MARTIGNY. — Pro Senectute organise sa 
saison de ski de fond pour les aînés. Les per
sonnes dès l'âge de 55 ans intéressées à 
cette activité peuvent participer à une séan
ce d'informations mise sur pied ce jour à 
14 heures au Café de la Poste. 

ASIN Ni diktat de la CE, 
ni isolement 

Il a besoin 
de nous. 

Le Comité de l ASIN (Action pour une Suisse indépendante et neutrel constate que la CE a rejeté 
lusqu'a présent tous les buts fixes par notre pays pour la négociation. Non seulement elle ne veut pas 
accorder le droit de participation au droit secondaire de la CE. mais les exceptions dont notre pays 
a besoin sont pratiquement toutes rejetées ou ramenées a de simples délais d'adaptation. Dans ces 
circonstances, un accord sur IEEE provoquerait exactement ce contre quoi I ASIN a mis en garde 
des avant le début des négociations et ce qui serait inacceptable pour la Suisse: la satellisation de 
notre pays. L ASIN s'oppose aux tendances du Conseil fédéral a forcer la poursuite des négociations 
en faisant des concessions toujours plus importantes La Suisse; devrait consacrei toutes ses forces 
a rechercher la poursuite de l'accord de libre échange conclu en 1972 avec la CE. Nous ne voulons 
ni de l'isolement ni du diktat de la CE. mais nous vouions rester nous mêmes, tout en coopérant avec 
l'Europe et avec tous les Etats du monde. 

A c t i o n p o u r u n e S u i s s e i n d é p e n d a n t e e t n e u t r e (ASIN) 
Président Chr Blocher. cons. nat , vice présidents: P. Eisennng. cons nat et O Fischer, anc. cons 
nat.: 4500 membres 
Informations et inscriptions ASIN. case postale 245. 3000 Berne 7. cep 30 1001 1 5 

Léonard Burger expose à St-Luc 
Durant les fêtes de fin d ' année , 

l 'art iste Léonard Burger exposera à St-
Luc, à la Galer ie du Raccard . Cela se 
dérou le ra du 22 d é c e m b r e j u s q u ' a u 6 
janvier . 

Notre ami Léonard a c o m m e n c é à 
exposer , il y a une v ingta ine d 'années 
env i ron , quant à la créat ion propre
ment d i te, il ne s 'en souv ient cer ta ine
ment plus lu i -même. Lo rsque l 'on pos
sède un don inné pour la pe in ture et le 
dess in , ce la peut b ien c o m m e n c e r 
auprès de son premier arbre de Noël ! 

Nous y ver rons exc lus ivement des 
paysages et des scènes se rappor tant 
au Val d 'Ann iv ie rs . Un val d 'Ann iv ie rs 
qu i ne sera pas pour autant idéal isé, 
q u a n d bien m ê m e si les instants qui se 
dérou lent sous nos yeux, remonten t à 
de nombreux lustres en arr ière. • 

Le style et l ' in tent ion de Léonard 

Bu 'ge r c 'est de mont rer l 'esprit et la 
typic i té des gens , des l ieux, des v isa
ges . Il a l'air de nous suggére r : le 
t emps passé n 'ex is te pas, ce n'est pas 
que lque chose de f igé car l ' h o m m e 
serait capab le de perpétuer ce qu i lui a 
été ense igné . 

Notre hôte expose essent ie l lement 
des fusa ins, se jouant des c la i rs-obs
curs et de la lumière par le biais de 
que lques cou leurs de base. Rarement , 
un art iste venu d 'un bord de mer a su 
capter si r i chement toute notre 
amb iance «à la va la isanne» c o m m e a 
su le réal iser Léonard . 

C'est une œ u v r e access ib le , qui fait 
plaisir et qu i , pourquo i pas, invi te aux 
ques t ions , que nous mont re ra la Gale
rie du Racca rd , à Sa in t -Luc, entre le 
22 d é c e m b r e et le 6 janvier . 

M.T. 

«MOI POUR TOIT» 
Deux concerts de Noël 

Noël app roche . Cet te fête serait hu
ma inemen t réussie, si chacun parve
nait à rendre l 'autre un peu plus heu
reux. Loin de chez nous , mais g râce à 
vous , «Moi pour toi t» const ru i t un foyer 
pour en fan ts de la rue. En Co lomb ie , à 
Pere i ra , une so ixan ta ine de ga rçons vi
vent déso rma is à l 'abri de la v io lence. 
Et le 2 janv ier , une douza ine de f i l les 
ent reront dans une autre ma ison en 
train d 'ê t re acqu ise par la fonda t ion . 
Af in de souteni r ces ac t ions , deux con
cer ts sont o rgan isés en cet te fin de se
ma ine . L 'entrée y est l ibre, mais la sor
tie au bénéf ice de ces enfants m é p r -
sés. 

S A M E D I A V É T R O Z 

A 20 h. 30, samed i , la sal le paro iss ia
le de Vétroz v ibrera aux sons harmo
nieux de la fanfare Concord ia . Di r igée 

par Géo-Pier re M o r e n , el le in terpré tera 
onze morceaux de compos i teu rs di f fé
rents, dont deux sol i de C laude Ba rma 
(cornet) et de Ber t rand Moren ( t rom
bone). 

D I M A N C H E A E R D E 

Le l endema in , c 'est l 'égl ise d 'E rde 
qu i résonnera de l 'espri t de Noë l . 
Mar ie -Luc ie Délez (soprano) , Pascal 
Cri t t in (orgue) et le c h œ u r d 'en fan ts 
Les Mar ins donneron t leur concer t dès 
17 h. 30. Le p r o g r a m m e sera très var ié , 
pu isque l 'on passera a l lègrement 
d 'Haende l à Enr ico Mac ias et de Mo
zart à Johnny Hal l iday et Yves Dute i l . 

Noë l , c 'est la fête du par tage. Le 
choix vous est ainsi donné de penser à 
l 'autre en assis tant à ces concer ts de 
sol idar i té . Pour que l 'espoir , là-bas, 
surv ive. . . 

UN PHENOMENE QUI PREND DE L'AMPLEUR EN VALAIS 

Les promeneurs de la neige 
Un p h é n o m è n e p rend de p lus en 

plus de l 'ampleur dans les s tat ions va
la isannes, celu i des p romeneu rs de la 
ne ige , ces tour is tes qu i arr ivent par mi l 
l iers en s ta t ions, sans sk is , et qu i e m 
prun ten t les insta l la t ions s imp lemen t 
pour le plaisir de se bal lader dans la 
poudreuse ou sur les k i lomèt res de 
sent iers pédes t res a m é n a g é s à leur in
tent ion par les of f ices de tou r i sme. 

Ce p h é n o m è n e est nouveau pour 
p lus ieurs ra isons c o m m e l 'ont exp l iqué 
d i m a n c h e les responsab les des of f ices 
de tour isme de Nendaz , Verbier , 
Crans , Mon tana . 

Aut re fo is , des té lésk is par ta ient des 
s tat ions pour gagner les c h a m p s de 
ne ige. A u j o u r d ' h u i , ce sont des té lésiè
ges , des té lécab ines , des té léphér i 
ques qui par tent des local i tés de m o n 
tagne et faci l i tent ainsi la ma rche en al
t i tude tant l 'hiver que l 'été. 

Aut re raison : la p r o m e n a d e qui était 
jadis l ' apanage des pe rsonnes du troi
s ième âge s'est popu la r isée . Des fami l 
les ent iè res , beaucoup de jeunes par
tent dans la ne ige, pour le s imp le plaisir 

de se p romener , de rêver, d ' admi re r le 
paysage ou d 'a l ler boi re un ver re ou 
manger à plus de 3000 mètres d 'a l t i tu 
de dans le p a n o r a m a des A lpes . 

Ra ison cap i ta le e n f i n : p lus ieurs sta
t ions ont mis en vente des abonne
ments pour p romeneu rs pour non-
sk ieurs . Ceux-c i sont par fo is de 5 0 % 
mei l leur marché que les a b o n n e m e n t s 
no rmaux . A ins i , une car te payée 36 
f rancs par le sk ieur, ne sera payée que 
14 f rancs par le s imp le p romeneur . 

Les s tat ions va la isannes sont déc i 
dés à favor iser ce genre de c l ientè le 
car, notent M M . Wal ter Loser et Phi l ip
pe Fourn ie r : «C 'es t une c l ientè le inté
ressante . Elle voyage sans encombre r 
cou lo i rs , cab ines , s ièges ou établ isse
men ts . Elle n ' occupe pas les p is tes. 
Elle envahi t les res taurants , boit et 
p rend le t emps de c o n s o m m e r » . 

Dans cer ta ines stat ions c o m m e cel le 
du Haut -P la teau , on es t ime que cer
ta ins jours le n o m b r e des non-sk ieurs 
qui emprun ten t les insta l la t ions est tout 
aussi impor tant que celu i des sk ieurs . 

NOËL DES HANDICAPÉS 

Le chèque de l'amitié 
«Le c h è q u e de l 'ami t ié», un c h è q u e 

de plus de 3000 f rancs , a été remis au 
cours du week-end au Sport Hand icap 
Vala isan au cours d ' u n e cé rémon ie qui 
s 'est dérou lée sous les voûtes histor i
ques de la Ma ison du Diab le à S ion. 

Cet te recet te provient du match des 
plus g lor ieux joueurs de Sion et de Xa-
max. ceux no tammen t qui avaient joué 
en 1974 la g rande f inale de la Coupe 
su isse (3 à 2 en faveur de Sion). L' ini t ia
t ive de cet te rencont re en faveur d 'un 
geste human i ta i re avait été pr ise par 
M. Miche l Savioz, b ien connu sur les 

terra ins de sport séduno is . 
Le montant fut reçu par un va leureux 

sport i f hand icapé soit Ro land Bugna , 
de Sierre (en cha ise roulante), en pré
sence de M m e Franço ise Baud in , de 
Ley t ron , p rés idente du Spor t -Hand i 
cap de S ion , C laude Scher ix , prés ident 
du FC Vex et b ien en tendu de Michel 
Savioz qui o rches t ra toute cet te ac t ion . 

Au cours de cet te cé rémon ie , l 'Ecole 
«L 'Envo l» , de Verb ier s 'est of ferte pour 
t -anspor ter Ro land en b ip lace dans le 
ciel va la isan si l 'envie lui en prend un 
jour. 

Sécateur à accu Makita 
H--.. 

A c c u r e c h a r g é e n 1 h e u r e 

Fr. 1195.-
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Promotions à la BSI Martigny 
Deux nominations viennent d'intervenir au sein de la succursale octodurien-
ne de la Banque de la Suisse Italienne (BSI). 
M. Eric Michaud accède au rang de mandataire commercial. Il est employé 
au service des crédits avec la responsabilité du secteur administratif. 
Mlle Rosalie de ludicibus est également nommée mandataire commerciale. 
Elle aura désormais la responsabilité de l'administration des titres du service 
financier et de la gestion du portefeuille. 
Félicitations aux heureux promus et plein succès pour la suite de leur carrière 
professionnelle. 

M. Michaud et Mlle de ludicibus 

JEUDI AUX CAVES DU MANOIR 

MARTIGNY. — Dernier rendez-vous 
de l'année jeudi aux Caves du Manoir, 
Marie-Françoise Rabetaud et Domini
que Desmons emmèneront le public 
sur les traces de Jean-Villard Gilles. 

Les Frères Jacques, qui ont bien 
connu Gilles, estiment que «Marie-
France Rabetaud et Dominique Des
mons unissent avec bonheur leurs voix 
pour nous enchanter la soirée entière. 
Ils distillent avec délicatesse, humour 
et poésie le répertoire de Jean-Villard 
Gilles, qu'il soit d'amour, de rêve, sub
versif ou politique. Ils nous font égale
ment découvrir la clairvoyance de cet 
auteur dont les textes restent pour la 
plupart d'une brûlante actualité. Sans 
en être eux-mêmes les auteurs, ils les 
interprètent avec la même sensibilité 
que Gilles.» 

Quant à Erich Vogel, de la Tribune 

de Genève, il est d'avis qu'«un poète, 
un écrivain, un chansonnier de l'enver
gure de Jean-Villard Gilles a besoin 
d'excellents interprètes pour se sur
vivre. 

... Et voilà que c'est de Limoges que 
nous viennent Rabetaud et Desmons. 
Par une grâce infinie des dieux, ces 
deux-là s'entendent à Gilles... Ils ont 
soigneusement évité le répertoire ter
roir... mais alors pour la période fran
çaise, pour les douces mélodies poéti
ques, pour certaines parodies mordan
tes, ce fut un régal. Jolie leçon d'humili
té, note Vaudois aurait apprécié, de 
justesse musicale, de délicate inten
tion. Le moment fut agréable et le suc
cès certains." 

Un rendez-vous nostalgie donc pour 
clore l'année aux Caves du Manoir de 
Martigny ce prochain jeudi à 20 h. 30. 

Nos aînés ont Noël 

MARTIGNY. — Plus de cent personnes ont partie pé à la traditionnelle 
Fête de Noël organisée samedi à la salle communale par le Club des aînés 
de Martigny. Productions chorales et musicales, prestations théâtrales et 
allocutions de circonstance figuraient au programme de cette rencontre 
marquée du sceau de la détente et de la convivialité. 

Nouveau cours 
à l'Université populaire 
MARTIGNY. — L'Université populaire 
de Martigny propose deux nouveaux 
cours. 

Cours de maquillage comprenant 
une étude du visage personnalisée; 
maquillage de jour et du soir; manucu
re; épilation des sourcils; application 
des produits (gommage et masque). 

Ce cours est donné le jeudi soir, dix 
séances de 1 h. 30 et le nombre de par
ticipants est limité à dix personnes. 

Début des cours; jeudi 10 janvier à 
20 heures. 

Cours d'informatique sur Macintosh. 
Durée: 8 séances de 2 h. 30 le lundi à 
19 h. 30, participation limitée. 

Programme : approche de différents 
logiciels; 2 heures d'introduction; 4 
heures dessin Mac Paint ; 5 heures trai
tement de texte Word ; 5 heures tableur 
Excel ; 4 heures gestion de fichier Om-
nis 5. 

Début du cours le 14 janvier. 
Pour d'autres renseignements et 

inscriptions, tél. (026) 22 71 64. 

SUR LE FRONT DE LA FLEUR 

Sapins de Noël 
de la Bourgeoisie 
MARTIGNY. — La distribution tra
ditionnelle des sapins de Noël aux 
ménages bourgeois de Martigny, 
au prix de Fr. 5.—, aura lieu le sa
medi 22 décembre de 8 h. 30 à 
11 h. 30 dans les installations du 
CERM (Foire du Valais). 

Les bénéficiaires peuvent pren
dre possession des arbres sur la 
présentation de leur identité et sans 
inscription préalable. 

L'Administration bourgeoisiale 

Un Noël pour tous? 
Martigny. — C'est un Noël blanc, tout 
de joie et de lumière, que nous vivrons 
dans quelques jours réunis auprès de 
l'Enfant de la crèche. 

Nous tous? Non, car nombre de per
sonnes vivront un Noël triste et solitaire 
si nous fermons notre cœur et notre 
porte. 

Alors, vite! n'hésitez plus!... et un 
merveilleux sourire d'enfant illuminera 
votre Noël 1990! 

Les personnes désireuses de rece
voir, soit pour la veillée de Noël, soit 
pour le jour de Noël, un requérant 
d'asile célibataire, une mère de famille 
avec des enfants ou une famille, peu
vent s'adresser au Foyer Bernadette-
Carmen pour requérants d'asile, rue 
du Simplon 2, Martigny, tél. 22 50 00 -
01. 

Noël du Conservatoire 
MARTIGNY. — Le Noël du Conser
vatoire se déroulera mercredi 19 dé
cembre, à 16 heures, en la salle du 
Collège Sainte-Marie. 

Le programme se compose de di
vers chants, d'une prestation de 
l'orchestre, lequel accompagnera 
entre autres une pièce avec haut
bois, du film «Chariot musicien». 

Un goûter servi dans le hall de la 
salle clôturera cette manifestation. 

Parents et amis de nos élèves 
sont cordialement invités. 

«Martigny, capitale de la fleur?» 
Pourquoi pas après tout. On n'est pas à 
une décoration près, à la boutonnière 
d'Octodure. Toujours est-il que deux 
des maîtres de l'art floral en pays ro
mand, soit le «Fuillerain» François 
Faiss et la firme lausannoise «André-
fleurs», se sont unis pour créer l'un des 
plus importants centres floraux du Va
lais. Le duo d'ailleurs ne s'arrêtera pas 
sur un si bon parterre, puisque, dès le 
printemps, ce sera du côté d'Uvrier 
qu'il va ouvrir un deuxième centre plus 
important encore que celui de la rue du 
Levant. 

Le nouveau commerce dispose à 
Martigny d'une surface de 250 m2. La 
Maison Faiss, précisons-le, va poursui
vre plus que jamais son activité dans 
les terres du Grand-Blettay, entre Fully 
et Saillon, mais l'un des fleuristes de 
l'équipe, François (maîtrise fédérale) 
s'allie à son collègue vaudois pour of
frir aux Valaisans ce qu'il y a de mieux 
actuellement sur le marché. 

MONSIEUR JARDINIER 
A MARTIGNY 

«Nous allons, note François Faiss, 
mettre l'accent non seulement sur la 
vente mais sur les conseils à donner à 
notre clientèle. Plusieurs maîtres horti
culteurs ou conseillères sont d'ores et 
déjà à disposition des amateurs de 
fleurs, plantons, décorations.» 

Le Centre de Martigny est complété 
d'un service à domicile accru, à l'échel
le de l'Europe, avec expositions sur 
l'art floral, présentations d'objets arti

sanaux dans le domaine de la pierre, 
de la soie. On va du même coup mettre 
l'accent sur les arrangements pour ma
riages ou fêtes tout en entretenant le 
contact avec le Valais au moyen de 
conférences, de publications et 
d'émissions radio. On pourra même 
bénéficier de la collaboration de « Mon
sieur Jardinier» qui a accepté de pas
ser sur les ondes de Radio Rhône pour 
faire bénéficier les auditeurs de con
seils «valaisans». 

François Faiss 

MARTIGNY. — Pascale Honegger 
était de passage en Octodure vendredi 
dernier. La fille du compositeur Arthur 
Honegger a assisté à la première répé
tition générale de l'oratorio « Nicolas de 
Flue», le spectacle qui aura pour cadre 
l'amphithéâtre du Vivier restauré en 
juin prochain. 

Pascale Honegger vit à Pully. Elle 
consacre l'essentiel de son temps à la 

promotion de l'œuvre d'Arthur Honeg
ger qui a composé la musique de «Ni
colas de Flue» en 1939. 

Au terme de la répétition, les choris
tes accompagnés de Pascale Honeg
ger, du directeur musical Michel Veu-
they et du directeur artistique Bruno 
Verdi ont partagé le verre de l'amitié 
dans le nouveau carnotzet de l'Hôtel de 
Ville en cours de finition. 

De gauche à droite. Bruno Verdi. Pascale Honegger et Michel Veuîhey vendredi 
dans le nouveau carnotzet de l'Hôtel de Ville. 

(Ry). — L'entreprise Perrodin-Métral 
avait convié ses 45 employés à une soi
rée de fin d'année pour marquer à la 
fois l'excellente ambiance qui y règne 
mais aussi pour fêter 9 employés fidè
les qui totalisent 216 ans de service. 

Un repas oriental fut servi dans la 
salle de l'Avenir de Sembrancher et du
rant une courte partie officielle, MM. 

Gilbert Perrodin et Riquet Métrai remi
rent aux employés fidèles, cadeaux et 
félicitations. 

Cette entreprise qui réunit les forces, 
voici deux ans, des maisons Perrodin 
et Métrai est aujourd'hui un des fleu
rons des entreprises de transport du 
Bas-Valais regroupant, cars pour ex
cursions, cars postaux, agence de 

voyage et service à la demande. 
Voici la liste des employés récom
pensés: 
Michel Farquet, 38 ans d'activité; Pier
re Besson. 32 ans; Martin Morand, 
29 ans; Georges Morand. 28 ans; 
François Pasquali. 25 ans; Géo-Pierre 
Comby, 23 ans: Freddy Murisier. 
21 ans; et Gilbert Besse. 20 ans. 

Les employés fidèles de l'entreprise Perrodin-Métral posant pour la photo souvenir avec leurs patrons: 
Michel Farquet. 38 ans d'activité. Pierre Besson (32 ans). A lartin Morand (29 ans). Georges A loi and (28 ans). François Pas 
quali (25 ans). Geo-Pierre Comby (23 ans). Freddy Murisier (21 ans) et Gilbert Besse (20 ans). 




