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lAffavre Dcrrsaz I Chambre valaisanne de commeTce 

5 ans pour que la justice 
se mette en marche 

Oui à l'EEE 
Lors cl 'une récente séance, le 
comité central de la Chambre 
valaisanne de commerce s'est 
prononcé à l'unanimité pour 
l'approbation de l'Accord sur 
l'Espace économique européen 
(EEE). «Le traité permet de pré
server la position concurrentiel
le de la Suisse sur les marchés 
extérieurs et de restructurer 
l'ensemble de nos relations avec 
l'Europe» relève la CVC dans un 
communiqué qui précise que 

«grâce à l'EEE, l'espace de re
cherche européen nous est ou
vert ainsi que l'accès aux man
dats des marchés publics dans 
les dix-neuf pays européens. La 
dynamique de l'économie de
vrait renforcer le potentiel éco
nomique suisse». Et la CVC de 
conclure que «l'EEE permet, 
grâce aux périodes transitoires 
et à la clause de sauvegarde gé
nérale, une adaptation en dou
ceur des structures». 

Votations fédérales 

Les positions du PRD valaisan 

Jean Dorsaz, inculpé par lajztstice valaisanne, et Hans Wyer, TA ri rôle i 
toujours contesté. 

Le 14: juin 1B87, le Confédéré signalait dans 
une édition spéciale et en exclusivité la pre
mière plainte contre Jean Dorsaz émanant, 
de M. Michel Carron. 
Mélange de ses comptes personnels et de son 
statut d'agent de la BCV était déjà mis en 
exergue. 
R aura dès lors fallu cinq ans pour que les 
faits de 1D87 soient confirmés, d'abord par les 
rapports ATAG, puis par la commission par
lementaire, enfin par l'enquête préliminaire 
de la justice. Mais quels dégâts! 
Cette enquête a permis au juge d'instruction 
pénale Dominique Favre d'ouvrir une ins
truction pénale contre les frères Jean et Louis 
Dorsaz. 
Le juge, dans une affaire plus que délicate, 
dura rédigé un rapport de UA pages, 

examinant dans le détail 
ce dossier, inculpant les deux 
frères sur le plan pénal tout en 
réservant des suites pénales 
contre d'autres protagonistes si 
des nouveaux faits devaient être 
révélés. Le contrôleur Roger Ro-
duit fait connaître sa détermina
tion suite à sa non-inculpation 
et le fait qu'il avait rendu atten
tif M. Wyer en 1988 de cet épi
neux dossier. 
On peut comprendre les consi
dérations du juge sur le fait que 
malgré les négligences, les orga
nes de la banque aient voulu 
avant tout sauvegarder les inté
rêts de l'institution, le l n'était 
pas le rôle de l'autorité politique 
et de M. Wyer en particulier. 
La justice a décidément besoin 
de plus d'indépendance quand 
le pouvoir politique est empêtré. 
Cest la leçon à tirer. (Ry) 

Le comité central du 
PRDV a arrêté les recommanda
tions de vote pour le 27 septem
bre prochain. 

Transversales alpines 
OUI aux transversales, dit le 
PRDV, estimant à la fois que ce 
grand projet s'insère à la fois 
dans le système de communica-
tions européen, est écologique et 
apporterait un plus au Valais 
dans son souci de désenclave-
ment sans parler de l'apport éco
nomique et en postes de travail. 

Droit de timbre 
OUI à la suppression du droit de 
timbre. 
La place financière suisse recon
nue comme telle perd année 
après année de son importance. 
Le droit de timbre est u n des élé
ments qui détournent les inves
tisseurs. 
Ce droit est vieillot et pénalise 
inutilement l'activité financière. 

Droit foncier rural 

NON au nouveau droit foncier 
rural qui fige l'agriculture dans 
u n modèle d'exploitation fami
liale. Ce droit, pour le Valais, pro
voquerait carrément une révo
lution sociale en supprimant la 
notion de paysan- ouvrier ou 
d'employé-viticulteur. 

C'est une atteinte très grave à la 
propriété. 

Réforme 
du Parlement 

OUI à la réforme du Parlement, 
car la démocratie, c'est le fonc
tionnement normal des institu
tions et du Parlement Un Parle
ment faible, c'est la toute puis
sance de radministration et des 
parlementaires fortunés. 
La vraie démocratie n'a pas de 
prix. 

Nouvelles lignes ferroviaires alpi
nes: le Parti radical-démocrati
que valaisan suit les recomman
dations du conseiller fédéral 
AdolfOgi. 

VOTATIONS DU 27 SEPTEMBRE 

|La révolution en Valais 
l ie 27 septembre voit un 
nouveau train de votations fédé
rales, toutes provoquées par voie 
de référendum. 
Les transversales alpines sont 
importantes pour le Valais et ca
pitales pour son avenir au cen-

FOOTBALL EN 1re LIGUE 

tre de l'Europe. La suppression 
du droit de timbre doit permet
tre à la Suisse de redevenir com
pétitive sur le marché financier. 
Quant à la réforme du Parle
m e n t c'est nécessaire. Mais le 
nouveau droit foncier rural 

pourrait amener en Valais, s'il 
était adopté, une révolution so
ciale sans précédent 
C'est la fin des paysans-ouvriers, 
des 20 000 propriétaires de vi
gnes. Et ne parlons pas 
des mayens. p. 3 et 9 

ILe Martigny-Sports sur ses terres 
Habit'l4jel]jG'YYt/f>,'r)t.. If'JZ fêtant nas «itte néléhraHnn n'olunvln nuu mue Ion moillnim HobitzoeUernent, les 

motches de foot de première 
ligue se disputent le dimanche. 
Week-end du Jeûne Fédéral obli
ge, ils ont été avancés au samedi 
après-midi. 
Et ce, même pour les cantons ne 

fêtant pas cette célébration. 
L'équipe du Martigny-Sports dis
putera donc son match contre 
Stade Lausanne sur le terrain 
d'Octodure samedi à partir de 
17 h. 30. 
Une rencontre que l'équipe 

n'aborde pas sous les meilleurs 
auspices. 
Les résultats en demi-teintes en
registrés depuis le début de la 
saison n'ont pas favorisé 
le moral des « troupes ». p. 4 
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Propos de rentrée 
Dans la récente publication 

du Conseil de l'Europe, « Educa
tion, faits nouveaux», nous 
trouvons le rapport suivant 
concernant les élèves de 13 ans. 
H répond à certaines interroga
tions et justifie les efforts réali
sés dans le domaine de la cultu
re, à l'heure où les pouvoirs 
publics cherchent à diminuer 
les frais dans les secteurs possi
bles. 

Que savent les élèves 
de 13 ans? 

Les résultats d 'une enquête 
comparative internationale 
sur les connaissances des élè
ves en mathématiques et en 
sciences naturelles ont été pu
bliés sous forme de résumé et 
avec les premières constata
tions intéressant la Suisse. 
L'étude avait pour objet les rap
ports entre les contextes cultu
rels et éducatifs de différents 
pays et les connaissances ac
quises, selon leurs domaines et 
leur degré de complexité. 
Côté suisse, plus de 3000 élèves 
des degrés 6, 7 et 8 dans diffé
rentes filières d'enseignement 
ont été interrogés en mars 
1991. L'action a été conduite 
par l'Office de la recherche pé
dagogique de la Direction de 
l 'instruction publique du can-

f ton de Berne, en étroite collabo
ration avec des instituts des au
tres régions linguistiques du 
pays. Voici u n choix des résul
tats suisses: 
1. Le niveau des connaissances 
élémentaires et leurs applica
tions directes en mathémati
ques et en sciences naturelles 
est élevé, comparé avec celui 
des autres pays. Seuls les élèves 
de Corée et de Taïwan, ainsi que 
ceux — en mathématiques — 
de la Chine présentent des 
moyennes supérieures. Con
cernant les tâches complexes, 
les jeunes Suisses présentent 
une meilleure performance. 
2. L'écart entre les élèves «fai
bles» et «forts» est le moins 
grand des pays participants. 

Les jeunes doués se situent à 
un niveau international com
parable, par contre les moins 
doués devancent les groupes 
correspondants. L'écart entre 
les garçons et les filles est assez 
significatif dans sept pays pour 
les mathématiques et dix-sept 
pays pour les sciences naturel
les. Il se présente d 'une façon 
très marquée en Suisse. L'in
terprétation de ce phénomène 
semble relever plutôt des tradi
tions, des conceptions et des at
tentes en éducation que des at
titudes des garçons et des 
jeunes filles. 

3. En rapport avec les plans 
d'études en vigueur, les très 
bons résultats obtenus susci
tent des questions à approfon
dir ul tér ieurement En effet, les 
trois domaines où les élèves 
suisses se situent en tête de 
tous les pays ne sont pas men
tionnés dans leurs plans d'étu
des. En revanche, certaines ma
tières inscrites dans les 
programmes et traitées en clas
se ne sont pas mieux maîtri
sées pour au t an t 

4. Une autre constatation se ré

fère au rapport entre les com
pétences des élèves et la durée 
de l 'enseignement La scolari
sation assez tardive des élèves 
suisses à l'âge de 6 ou 7 ans seu
lement ne réduit pas leurs per
formances qui sont presque 
aussi élevées que celles de leurs 
camarades du même âge des 
pays asiatiques, et significative-
ment supérieures à celles obte
nues au Canada, en Angleterre 
ou en France, des pays qui sco
larisent les enfants une ou 
deux années plus tôt 
5. L'enquête met en relation la 
qualité des réponses avec les 
activités de loisirs des jeunes 
filles et garçons, et démontre 
une corrélation entre les résul
tats scolaires et le temps consa
cré à la télévision (négative) et 
la lecture (positive). 

n vaut donc la peine de s'attar
der sur ces données objectives, 
qui remettent en place ceiiains 
censeurs du dimanche, avec 
leur traditionnelle conclusion: 
«Les enfants ne savent plus 
rien!...» 

JOSEPH GROSS 

Quand la place financière suisse tousse 
le Valais s'enrhume 
Les tensions sur le marché financier 
provoquent des concentrations bancaires, 
voire des suppressions de banques. 

L'histoire récente du Valais en apporte 
la preuve. 

Une place financière suisse saine est aussi 
une part de prospérité pour le Valais. 

Q*A( ÔAlTCŒirjBZ 

prr QV\ 
À LA KËDUÉT/ÛN 
PES PKôf l3P£7fWRÊ 

Comité valaisan pour la libération du droit de timbre 

MARTIGNY 
A louer 

21/2 pièces 
Fr. 920 . -

charges comprises 
Libre: dès fin 

septembre 

Tél. (026) 23 15 30 
de 13 h. 30 à 18 h. 30 

Super Centre Coop 
wm*! 

Berceau de la potence vous propose sa carte 

spécial chasse 
et toujours 
ses fameuses POTENCES 
et ARDOISES • 

Cuisine chaude 
jusqu'à 22 h. 30 

Fermeture hebdomadaire: 
dimanche dès 16 heures 
et lundi 

jg Napoléon 
1902 La Balmaz-Evionnaz 

Tél. (026) 67 13 54 
Propr.: Fam. Cotting André 

Tél. (026) 67 13 54 

Au restaurant 
Marlyse et Gérald 
vous présentent leurs 
menus de chasse 

EVIONNAZ 

Les moustaches de chevreuil aux mandarines 
L'entrecôte de cerf aux noisettes 
Le filet de sanglier aux cerises 

Les selles de chevreuil et divers civets 

• 
Votre réservation est souhaitée 

EVIONNAZ 

TEL 076/ 671 198 

delà 
BASSE 

RESTAURANT-TERRASSE 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

Par beau temps, les lions de la Rasse travaillent en public. 
Les mercredis, samedis et dimanches à 15 h. 30 

Les jeudis, vendredis et samedis à 19 h. 30 
Fermé le mardi 

Eclairs au chocolat 

3pces 

au lieu de 3.80 

Fromage à raclette 
WALKER France 

1 Kg 

au lieu de 18.--

Raisins 
CHASSELAS 
du valais 

1 Kg 

Tomme Jean-louis 
nature 

100 g 

Ajax 
vitres 
1 bouteille avec 
pulvérisateur 
1 bouteille 
de remplissage 

2 x 500 ml 

T'shirt 
pour dames 
et messieurs 
Gr. S - L 

duopack 

au lieu de 1.65 

Salade mêlée 
sachet de 
250 g 

Ice-tea 
instantané 

boîte de 1 Kg J 

au lieu de 2.40 au lieu de 7.80 

Super Centre Coop + 11 magasins sou^itteul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 38/92 
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D E B A T D ' I D E E S 
pur Adolphe Rïbordy 
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Quelle vie ! Quelle vie ? 
INE de r ien , les 

votations d u 2 7 s e p t e m b r e 

prochain p o u r r a i e n t b i en 

provoquer u n e révo lu t ion 

sociale e n Valais. 

Si les vota t ions s u r les nou 

velles t r ansversa les a lp ines , 

sur la s u p p r e s s i o n d u dro i t 

de t imbre ou encore s u r la 

réforme d u P a r l e m e n t n e 

provoqueraient p a s des mo

difications i m p o r t a n t e s 

dans la vie de t o u s les j o u r s 

des Valaisans, e n revanche , 

le nouveau d ro i t foncier ru

ral pour ra i t b i en e n t r a î n e r 

le Valais s u r u n e voie q u i 

mettrait u n t e r m e à u n e 

pratique b imi l l éna i re . 

En effet, le Valais, sous l 'em

pire de son in f luence ro

maine, a tou jour s c o n n u le 

partage à égalité en t r e les 

héritiers. 

Ce qui était u n p rob lème , 

lorsque le Valais vivai t de sa 

seule agr icu l tu re e n mor -

cellant c o n s t a m m e n t les 

terres agricoles, est d e v e n u 

aujourd'hui u n p h é n o m è 

ne s o c i ^ s a n | , p r J c é d e ^ t : , 

qui fait d u Valais le c an ton 

où le n o m b r e de propr ié ta i 

res est le p l u s g r a n d de 

Suisse. 

Propriétaires n o n seule

ment p o u r le plaisir . On 

compte d a n s no t r e c an ton 

20 000 propr ié ta i res de vi

gnes, ne c o m p t o n s p a s les 

paysans-ouvriers q u i se 

trouvent d a n s t o u s les villa

ges valaisans. 

Fini p o u r ë u x tous d 'ache

ter ou de y e n d r e l e u r v igne , 

leurs prés . Il faut ê t re agri

culteur, c'est-à-dire q u ' a u 

moins 5 0 % d u t e m p s o u d u 

revenu soit consacré à cette 

activité. 

I* nouveau d ro i t foncier 

rural m e t c a r r é m e n t s o u s la 

coupe de l 'admiinis t rat ion 

tout ce q u i c o n c e r n e le 

transfert d e la p ropr ié té 

agricole. Il f a u d r a des au to

risations p o u r v e n d r e o u 

acheter. 

Mais la c ra in te de b e a u c o u p 

est que ce sys tème soit d a n s 

quelques a n n é e s a p p l i q u é 

aux te r ra ins à b â t i r dès 

.qu'il a u r a fait ses preuves . 

Une faut p a s s ' é tonner de» 

•ors s f e n Valais, l ' inqùié tu-

$ t grande, d e v a n t cet te 

proposition e t q u e le rejet 

«oit massif. 

Durant les 'vacances 
qui se terminaient, il était fré
quent d'entendre des hôtes cri
tiquer leur situation. Avec u n 
temps de réflexion allongé, ils 
répétaient: «Quelle vie de din
gue ! Quelle vie de fou ?» La pre
mière exclamation concernait 
le passé et le présent, la secon
de, plutôt le présent et l'avenir. 
Même Edgar Schneider, dans 
sa rubrique «Têtes d'affiche», 
cite la constatation suivante de 
Patrice, reporter-photographe : 
«C'est le premier été, en vingt 
ans de reportage, où je n'ai pas 
trouvé le temps d'aller passer 
quelques jours au soleil en fa
mille.» 
Un homme politique affirmait 
récemment qu'il avait toujours 
une disponibilité dans son 
agenda, alors que le tartem-
pion du coin annonçait une oc
cupation totale pour quelques 
semaines. Question d'organisa
tion personnelle! 
Enfin, le philosophe du Café du 
Commerce concluait en répé
tant: « Il est normal d'être stres
sé en quelques occasions, mais 

celui qui l'est en permanence 
est un fou!...» 
L'été qui se termine frappe aus
si par le nombre et la variété de 
ses événements. Il semble qu'il 
n'a jamais existé autant de 
guerres, de points chauds sur 
notre terre. Un fait chasse rapi
dement l'autre. La dernière 
nouvelle de la veille est déjà 
supplantée par un événement 
de la n u i t Les journalistes 
n'ont plus besoin de serpents 
de mer pour remplir leurs pa
ges estivales... 
Personne n'avait prédit que nos 
meilleures firmes seraient en 
difficulté, que le chômage 
prendrait l'ascenseur, que des 
titres de journaux intéressants 
disparaîtraient 
L'histoire s'accélèrent donc et 
des décisions doivent être pri
ses à temps, sans délai pour 
«sauver les meubles». 
Au milieu de ce fatras, l'indivi
du se pose des questions con
cernant son avenir. Comment 
vivre si l 'un ou même les deux 
adultes de la famille doivent 
chômer? 

La situation est telle que les dé
cisions se prennent souvent à 
u n autre niveau, et que l'inté
ressé, les collaborateurs, n'ont 
pas la parole. Quelquefois, un 
groupe solide se désagrège, et 
c'est à l'étranger que les grands 
patrons se choisissent 
Il est clair que de nombreuses 
familles se sont posé ces inter
rogations durant les vacances, 
puisque les choix sont devenus 
aléatoires et difficiles. 
Quand on compare le niveau 
de vie de nos voisins au nôtre, 
on peut encore s'estimer heu
reux. Nous ayons profité d 'une 
stabilité encourageante, d'ins
titutions solides et d'autorités 
responsables. 
Tout cela doit être pris en 
compte, quand on recherche 
des solutions de continuité, in
dividuelles ou collectives. 
L'Europe Unie garde toutes ses 
chances, et notre pays devra te
nir compte de son évolution, 
dans le cadre des institutions 
que nous connaissons. 

JOSEPH GROSS 

IPriJbiA/ne litrre 

La grande peur de l'an 2000 
Comme en l'an mil, con

naîtrons-nous cette Grande 
Peur qui terrorisa les Euro
péens? Mais nous la vivons jour
nellement car, depuis la fin des 
années 80, le monde entier bas
cule dans l'insécurité générali
sée et quasi permanente. Notre 
pays n'est pas épargné et la crise 

.^?écoijpmique qîfce ftQJuâ .^mojrtg 
avec l'augmentation du chôma
ge et des faillites n'en est qu'à 
son début C'est malheureuse
men t le tiers monde qui est le 
plus touché. L'Afrique est rui
née financièrement et économi
quement; elle est décimée par le 
Sida et ses enfants meurent de 
faim et de soif. L'Asie est surpeu
plée et subit la famine endémi
que. La Chine ne pourra pas sor
tir du Moyen Age et le Japon en
tre en récession. L'Amérique du 
Sud et Centrale sont criblées de 
dettes qu'elles ne pourront ja
mais rembourser, la corruption 
et le trafic de la drogue les gan
grènent Les Etats-Unis n'ont 
plus les moyens matériels de sa
tisfaire leurs ambitions et les 
conflits raciaux la rongent En 

Russie, le communisme athée et 
septuagénaire s'est effondré en 
quelques mois. Il a ruiné, mora
lement et économiquement 
tous les pays de l'Est ainsi que 
tous ceux amis auxquels elle a 
fourni des armes pour lutter 
contre le néo-colonialisme et le 
capitalisme. L'Afghanistan et la 

^^ibugoslâvfe sontîi( feijart.à sang 
par la guerre cijfil<E|eK ruinés*" 
pour très longtemp^ La France 
n'est plus gouvernable et appau
vrie par le socialisme. L'Angle
terre s'isolé'de plus en plus sur 
son île et sa monarchie décaden
te se liquéfie. L'Allemagne réu
nifiée ressuscite ses vieux dé
mons du racisme et de l'antisé
mitisme. Les Arabes, désunis, 
s'entredéchirent et n'attendent 
que l'arme atomique pour la 
lancer sur Israël qui répondra 
de même selon la loi du talion. 

La Suisse, qui est le coffre-fort 
des chefs d'Etats et des dicta
teurs du monde entier, voit ses 
banques pillées par des trafi
quants de toutes sqrtes, des fl*, 
nanciers véreux etvdes escrocs 
de tout acabit Nos dirigeants 

pleurent misère et encouragent 
l'inflation des prix tous azi
muts, alors que la Banque Natio
nale la combat nos industriels 
licencient et nos PME ferment 
avant ou après faillite. En quel
que sorte, nous faisons tout 
pour déclencher la fameuse spi
rale infernale des prix et des sa
laires. Triste fin de millénaire 
surtout si l'on admet que plus 
rien ne sera comme auparavant 
à partir de l'an 2000. Nous vi
vrons une ère nouvelle qui 
n'aura plus rien de commun 
avec ce que nous avons vécu de
puis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Donc, soyons courageux pour af
fronter la fin de ce siècle tour
menté et de ce millénaire qui 
tourne à la tragédie perpétuelle 
et faisons nôtre l'adage fameux 
qui ne s'est jamais démenti : Qui 
vivra verra! 

LÉONARD-PIERRE CLOSUIT 

CCLlTYh&t 
Raphy Darbellay est un député 
heureux! Son épouse Véroni
que, fille, de Henri Jacquier, pré
sident du PRD de Vernayaz. 
vient en effet de donner nais
sance à un garçon prénommé 
Corentin, Toutes nos félicita
tions au papa et à la, maman ! 

* - » - ->£*-> 

Le «Coup de 
Fourchette» 
La 10e édition du «Coup de 
Fourchette» vient de sortir de 
presse. Ce guide du bien-man
ger de Suisse romande, édité 
par 24 Heures, recense plus de 
320 restaurants. Le «Coup de 
Fourchette» se veut d 'une con
sultation aisée. Le «Coup de 
Fourchette» est en vente -au 
prix de 34 francs. Renseigne
ments au (021) 349 50 05. 

Drogue: Vengrenage 
Le Parti libéral de Sion a imité il. Piem-

Yves Albmht.directenrdu foyer «Riresdu 

Rhône", à présenter une conférence surk 

thème généml de ta drogue. 

Cette confémtee publique aura lieu le jeudi 

24 septembn à 20 h. 15 à l'Hôtel du Rhône 

(ïr étage), à Sion. 

Position du PSVR 
Le Parti socialiste du Valais ro
mand (PSVR) a examiné les ob
jets soumis au scrutin populai
re le 27 septembre. Voici ses re
commandations de vote : 
- oui aux nouvelles lignes fer

roviaires à travers les Alpes; 
- 3 x oui à la réforme du Parle

ment ; 
- non à la révision du droit de 

t imbre; 
- oui au nouveau droit foncier 

rural. 

Secrétaire du PDC 
Le comité du PDC suisse s'est 
donné u n nouveau secrétaire 
général en la personne du Va-' 
laisan Raymond Lorétan. An
cien conseiller personnel du 
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, il succédera au 1er janvier à 
Iwan Rickenbacher. Agé de 37 
ans, M. Lorétan est depuis 1991 
délégué aux questions euro
péennes du canton du Valais. 

Robert Franc 
et Jacques Cave 
renoncent 
Le vice-président Robert Franc 
et le municipal Jacques Cave 
ne brigueront pas u n nouveau 
mandat lors des prochaines 
élections communales à Mar-
tigny. Les autres radicaux du 
Conseil municipal seront à 
nouveau candidats. Il s'agit de 
Pascal Couchepin, Monique 
Conforti, Raphy Martinetti et 
Pierre Crittin. Lequel des trois 
sera candidat à la vice-prési
dence? La question reste pour 
l 'heure sujette à interrogation. 
Seize conseillers généraux ont 
également fait part de leur in
tention de renoncer à leur 
m a n d a t 
Cela bouge aussi à la bourgeoi
sie. Le président Jean-Pierre 
Cretton et le conseiller Ray
mond Frasserens ne seront 
plus candidats. 
•Enfin, le juge de commune 
Jean Gay, démissionnaire lui 
aussi, devrait trouver son suc
cesseur en la personne de M. 
Arsène Crettaz, actuel vice-
juge. 
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REBORD & DUAYSA 
'AGENCEMENTS • CUISINES 

ùttwMiai-nLOxzxnzism •mmnmi 

EXPOSITION PERMANENTE 
SUR UNE SURFACE DE 650 m2 

1920 MARTIGNY 

« ( 0 2 6 ) 2 2 3 2 9 2 - 2 2 45 78 
Fax (026) 22 39 92 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 70 70 

A C C E S S O I R E S A U T O 
Vis i tez notre nouveau magas in 

TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

Maîtrise 

w 
SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 

1920 MARTIGNY 
Av. de la Gare 26 • 026 / 22 10 SO 

Fax 026 / 22 54 40 
1890 SAINT-MAURICE 

Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

CJta/rri'pixyirvYhCLt de lye ligiie 
Stade d 'OctodiA/re - Samedi 1D septembre à 17 H. 30 

«Ils n'osent pas jouer» 
Dimanche dernier, les Marti-

gnerains revenaient du stade 
du Censuy avec u n point en 
poche. Le voyage fut fructueux 
et. , chanceux. Sans une part de 
chance, il aurait été bien diffici
le aux hommes de Moulin de 
contenir les nombreux assauts 
des Renanais. 
Les Vaudois ont été beaucoup 
plus dangereux que leurs ho
mologues valaisans. Mais ils 
n'ont pas confirmé. Soit l'excel
lent Morisod se trouvait sur 
leur passage, soit des joueurs 
lui donnaient u n coup de 
main, si l'on peut dire. Ainsi, 
Bortone sauva la mise du gar
dien par deux fois. Cretton et 
Polo y allèrent également de 
leur aide. Pour le plus grand 
dam des joueurs de Chapuisat 
Dans l'affaire, c'est plutôt les 
Renanais qui ont perdu u n 
point que le contraire. Les Mar-
tignerains, eux, ne pourront 
peut-être pas toujours compter 
sur Dame chance pour engran
ger des « réserves ». 
Ce nu l a néanmoins mis u n 
peu de baume sur le cœur des 
Bas-Valaisans après l'amère dé
faite connue face à Grand-
Lancy. La plaie n'en est pas 
pour autant fermée. Et si elle 
continue à faire souffrir les 
hôtes d'Octodure, ceux-ci vont 
au devant d'âpres désillusions. 

C'est que, comme l'a déjà sou
vent dit Moulin, ils n'osent pas 
jouer. Il leur manque du culot, 
de l'audace pour affronter 
l'équipe adverse. Il semblerait 
qu'ils préfèrent se laisser 
mener par le bout du nez. 
Pourtant, Christophe Moulin 
nourr i t de bons espoirs en ses 
hommes. Samedi, il s'agira de 
concrétiser les bonnes impres
sions de l 'entraîneur qui dit 
mieux sentir son équipe de
puis deux semaines aux entraî
nements. 
Lors d 'un match, il en va tout 
au t rement Et il n'empêche que 
l'équipe devra jouer, se se
couer. Véritablement Et ne 
plus laisser cet arrière goût 
d'impuissance comme ce fut le 
cas face à Grand-Lancy. 
Le résultat de Renens semble 
avoir redonné vigueur aux onze 
Martignerains. «Il faudra oser 
jouer» s'exclame encore Chris
tophe Moulin. Toute la diffé
rence est là sans doute. 
Reste à espérer que le déclic 
opère d'ici samedi et que la 
«blessure» soit guérie. Celle de 
Bortone qui souffre d 'une dé
chirure musculaire, en revan
che, l 'empêchera de taper dans 
la balle pendant trois semaines 
environ. Souhaitons qu'il se ré
tablisse très vite. Aussi vite que 
l'équipe. (AC) 

Programme 
du week-end 

l r c ligue: Echallens - Fully; 
Grand-Lancy - Renens ; Malley -
Naters; Martigny - Stade Lau
sanne; Rarogne - Montreux; 
Savièse - Versoix ; Vevey - Mon-
they. 

2e ligue: Chalais - St-Gingolph; 
USCM - Salgesch ; Grône - Bra-
mois ; Lalden - Sierre ; Leytron -
Varen ; Vouvry - Brig. 

3e ligue: Bagnes - Massongex; 
Chamoson - Troistorrents ; Con-
they - Orsières ; Fully 2 - ES Nen-
daz ; La Combe - Riddes ; Vétroz -
Vionnaz. 

Et les juniors du MS 
A reg. 1 : MS - Naters ; 
A reg. 2 : Châteauneuf - MS; 
A reg. 3 : Ful ly-MS; 
BIn t e r I I :S ion -MS; 
B reg. 1 : MS - La Combe; 
C Inter I : Servette - MS ; 
C reg. 1 : Vouvry - MS; 
Creg. 2 : Bagnes-MS; 
Dreg. l : E r d e - M S ; 
Dreg. 2 :MS-Sion ; 

Dreg. 3:MS-Vollèges; 
D reg. 4 : Bagnes - MS; 
Ereg. 1:MS-Fully. 

FlrTU 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

IIBP 

Grand-Verger 9 

MARTIGNY 

Piscine 
et 

Patinoire 

, Serge Moret .,,< * 

MARTIGNY 

® (026)2211 36 

«') 

"Je sens mieux l'équipe depuis deux semaines», dixit Christophe Moulin, 
entraîneur du MS. 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 
AVIS ttjrOHOlfGGtO 

J.-P. Vouilloz 
Rue du Léman 17 
MARTIGNY - » (026) 22 23 33 

SCHMID • DIRREN 

M A R T I G N Y - SIOIM • B R I G • M O N T H E Y 
L E S P R D S D E L A B U R E A U T I Q U E 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
« (026) 22 25 32 

SKI 
TENNIS 

FOOTBALL 
CONFECTION 

MORET SPORTS Place de Plaisance-MARTIGNY-» (026) 225928 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MATTER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

R.TE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

©TtEtL 

u oof/ee 

FAMILLE 
D'AVOLA-LEMA 

TÉL. 026 / 22 23 59 

ORSAT 
L'ORIGINALITÉ 

CAVES ORSAT S.A. 
•ir <tu Uni» 99 1910 Mntipr V U * TH. (OM) 22 M 01 

Allianz Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur • 
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction • 
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

• ••>• • •• 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny « (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
deux vernissages 
Veux rem issages sont a n nonces pour la fin 

ie la semaine en Octodure. 

he premier aum lieu aujourd'hui dès 

Meumau Centre d 'art contemporain. 

.Jusqu'au 31 décembre, l'espace culturel 

abrite une exposition des travaux d'Erik 

Oppenheim. Patrick Weidmann. Slefano 

jerminietQube. 

lideuxième se déroulera demain dès 

ïlheum à la Fondation Louis-Mont 

l'exposition ouverte jusqu'au Boctobreest 

consacrée aux œuvres récentes de l'aiiiste 

Caria Prina. épouse d'Alberto Sartoris. hôte 

ie la Fondation Louis-Moret l'été dernier. 

SOCIETE SALLE COMMUNALE 

e m 
de Martigny, et de 1T.- oie eom- Une association de personnes 
mun&le de musique, concernées par les problèmes 

liés à la drogue a été constituée 
mardi à Martigny sous l'égide 

M f l i m Y T l ^ e ^a Ligue valaisanne contre 
1YJ.OJ.OIAU. l e s toxicomanies. 
H P l ' T ^ l l T A T I P ^* g r o u p 6 1 1 1 6 ^ poursuit com-
U C 1 UUUJ^KD m e objectifs la stimulation de 

, , la solidarité et de l'entraide vis-
La cérémonie officielle d'où- kmVis d e s f a i n j i ies , la sensibili-
verture de la «Maison de l'Eu- s a t i o n d e s a u t o r i t é s cantonales 
rope du Valais» aura lieu au- concernant la politique géné-
jourd'hui dès 18 h. 30 au 6 

CERM. Cette cérémonie sera ggg 
suivie d 'une manifestation cul
turelle dès 20 h. 30 à la Fonda
tion Pierre Gianadda. Cette 
rencontre sera animée par l'Or
chestre du Département supé
rieur des archets de Sion dirigé 
par Me Tibor Varga et par le 
Groupe «Segreis» Les Trouba
dours de Lisbonne de la Fonda
tion Calouste Gulbenkian. 

Problèmes 
liés CL la dirogxte 

I Samedi 

Constitution d'une association 'ff8fàltSO 

Fête de 
la solidarité 
Dès 13 h. 30 samedi, la Salle 
communale de Martigny vivra 
à l 'heure de la solidarité. Sept 
organismes octoduriens qui 
s'occupent d'entraide se pré
senteront au public. Stands 
d'information, ateliers de des
sin, animation pour les jeunes 
composent le programme de 
l'après-midi qui se terminera 
par le spectacle du clown Scou-
bidou et de ses ballons magi
ques. Avant le concert du soir 
— groupe péruvien Kotosh à 
20 h. 30 — vous pourrez dépay
ser vos papilles en dégustant la 
cuisine d'Amérique du Nord, 
du Sud, d'Afrique, de l'Inde et 
d'ailleurs. Pour les jeunes jus
qu'à 16 ans. l'entrée est libre. 
La journée coûtera 12 francs 
pour les adultes. Vraiment pas 
cher pour faire une vraie fête 
en faveur de «Moi pour Toit». 

Signalons par ailleurs qu 'une 
fête est organisée vendredi au 
Châble à l'occasion du départ 
pour la Colombie d'Anne-Ma
rie Deslarzes et Marie-Jo Favre. 
Le 4 octobre, le duo s'envolera 
à destination de Pereira et des 
foyers d'enfants de la rue de 
«Moi pour Toit». Une soirée 
d'adieux est donc mise sur pied 
ce soir avec la participation du 
cabaret «Bas noir et Carré 
blanc» et du groupe Kotosh. 
L'entrée est libre et la recette 
partira dans le même avion 
qu'Anne-Marie et Marie-Jo ! 

Le Centre d'information et 
d'orientation (CIO) de la région 
inartigneraine. situé à la rue de 
l'Hôtel-de-Ville 4, sera officiel
lement inauguré ce vendredi 
des 16 heures. Le président de 
la ville Pascal Couchepin pren
dra la parole à cette occasion. 
Le lendemain, à 15 h. 30 à la 
Villa des Cèdres, seront, offieiel-

nou
veaux i;>caux.du < onservatoire Pendant l'assemblée constitutive de mardi à Martigny. 

raie de la drogue et la recher
che du soutien plus manifeste 
du canton dans le placement 
de toxicomanes en commu
nauté thérapeutique. La nou
velle association veillera égale
men t à participer aux campa
gnes d'information et de pré
vention destinées aux parents 
et à appuyer toutes les mesures 
susceptibles de façUiter la réin
sertion d'anciens toxicomanes. 

L'association, qui va demander 
u n siège à la Commission can
tonale consultative de lutte 
contre la drogue, doit inciter de 
nombreux parents à se mani
fester, même si leurs enfants ne 
sont pas toxicomanes. 
Trois numéros de téléphone 
sont à disposition pour tous 
renseignements complémen
taires: (025) 65 15 59, (026) 
46 25 94 et (027) 58 26 40. 

<: 

BASKETBALL Chxxrvijpicyriricut siA/isse 
de lre ligive 

Martigny-Marly à la salle du Bourg 

Clin d'oeil 
sportif 
Lutte. Samedi, pour le compte 
de la 2e journée du champion
nat suisse de LNB, le Sporting 
se rend à Domdidier. 
Hockey sur glace. Coupe du 
Jura: Martigny - Fribourg Got-
téron6-8. 

EricQube 
en concert 

Les choses sérieuses com
mencent pour le BBC Martigny 
qui disputera son 1er match de 
la saison à domicile. Samedi à 
17 h. à la salle du Bourg, le 
BBCM affronte Marly, considé
ré comme principal favori 
dans la course à la promotion. 
Pour la présente saison, le 
BBCM a changé son fusil 
d'épaule. L'ascension n'est 
plus une obsession. L'objectif, 
c'est le maintien et, surtout, 
l'intégration progressive des 
jeunes joueurs formés au club. 
On pense à Lionel Saudan, Mi-
chaël Crettenand, Eric Franchi-
ni et Xavier Fagherazzi qui au
ront leurs chances cette année. 

I JL itj & À% £, ,1 
Â 

Le BBC Martigny, version, 1992. (Photo (l.-A. Cn-tloii) 

ATHLETISME 

I 10 000 m au 
I stade d'Octodure 

Schweickhardt 
en champion 
Disputé au stade d'Octodure, le 
championnat valaisan de 
10 000 m a débouché sur la vic
toire de Stéphane Schweick
hardt en 30'31"35. Le Saxon-
nain a devancé deux Genevois, 
puis ses deux camarades de 
club du CABVM, Thierry Cons
tantin (31'26"10) et Michel Dé-
lèze(31'26"20). 
Les dames ont disputé une 
épreuve de 5000 m. La victoire 
est revenue à la Fribourgeoise 
Andréa Hayaz, devant Sandra 
Fournier, Sion (18'59"95) et 
Yolande Moos, Sierre (19'41"30). 

Eric Qube — alias notre confrè
re journaliste Eric Felley — et 
ses musiciens entament u n e 
8érie de concerts dans la ré
gion. Le premier sera donné ce 
vendredi 18 septembre dès 22 
heures dans les ateliers Lugon, 
à la rue du Châble-Bet, à Mar
tigny. 

(Au cinéma 
Casino 
Ce soir à 20 h. 30, samedi à 20 
heures et 22 h. 15, dimanche à 
Hh. 30 et 20 h. 30, dès lundi à 
20 h. 30: Alien 3, avec Sigour-
ûey Weaver; samedi et diman
che à 17 h. 30: Europa, de Lare 
Von Trier, avec Jean-Marc Barr. 
Corso. 
Ce soir et demain à 20 h. 30, di
manche à 14 h. 30,17 heures et 
20 h. 30, dès lundi à 20 h. 30: 
L'arme fatale 3, avec Mel Gib-
*>n et Danny Glover. 

HOTEL DE VILLE 
| Lundi 21 septembre 

Color me 
beautiful! 
L'Université populaire de Mar
tigny organise une conférence, 
lundi 21 septembre à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville, intitulée « Color 
me beautiful!». 
Ariette Schmid, conseillère en 
image, démontrera comment 
découvrir les couleurs qui met
tent le mieux en valeur la per
sonnalité de chacun. 
Vous apprendrez à développer 
votre propre style que ce soit 
pour la femme ou l 'homme 
d'affaires, les politiques ou les 
secrétaires! 
Mme Schmid a suivi une for
mation de gestion en look à 
Londres et pratique sa profes
sion à Sierre depuis trois ans. 

PETITS-EPINEYS Loca/uoc de VHçiTrvvoYuve 
nrn/unrtici'pcLie 

Inauguration en... musique ! 
Les locaux fraîchement ré

novés de l'Harmonie munici
pale de Martigny ont été inau
gurés mercredi à la rue des Pe-
tits-Epinéys. Les travaux ont 
duré deux mois et demi et ont 
coûté une centaine de milliers 
de francs. Le bâtiment, qui 
abrite la ludothèque au rez-
de-chaussée, a été doté d 'une 
salle de répétition avec trois es
trades. L'accent a été mis sur 
l'isolement par la pose de fenê
tres neuves. Les combles rece
vront les archives de la société 
qui est établie depuis u n demi-
siècle dans ce bâtiment, dont la 
façade extérieure a été ornée 
d 'une décoration murale exé
cutée par les élèves des ACM. 

La.cérémonie inaugurale été agrémentée de productions 
d'un quatuor de saxophones «Le Florilège». 



Femmes et politique en Valais 

AZINE 

mariage déraison 
rire et le malheur 

Lundi 21 octobre 1991: au lendemain de l'élection au Conseil national, Rosemarie Antille a repris le chemin de son école, et Monique 
Paccolat celui de son entreprise. Aujourd'hui, la première reste très engagée sur le plan politique. La seconde, elle, a pris quelque distan 
ce. Mais toutes deux continuent de se battre pour défendre la cause qui leur est chère: la cause des femmes. Avec lucidité et sans corn 
plaisance. Le Valais en a bien besoin! 

- Quel souvenir gardez-vous du 
moment où vous avez appris votre 
défaite? 
Monique Paccolat: «Le souve
nir, surtout, de la déception des 
personnes qui m'attendaient le 
soir au village. Moi, je m'étais 
préparée. L'existence est faite 
d'apprentissages: il ne suffit pas 
de le dire, il faut savoir le 
vivre!» 
Rosemarie Antille: «J'attendais 
ce résultat. Donc, pas de choc 
non plus. Mais je garde un mer
veilleux souvenir de la cam
pagne: le combat, j'aime ça!» 

- Une année a passé. Avec le recul, 
qu'est-ce qu'a représenté cette dé
faite? 
Monique Paccolat: «La fin 
d'une étape, qui avait commen
cé en 1977 et pendant laquelle 
la politique fut une priorité. 
J'avais certes envie de pour
suivre l'action entreprise à 
Berne, mais le passé aide à ac
cepter la réalité. Aujourd'hui, 
mon activité au sein du parti 
est plutôt une activité de ré
flexion. Je suis présidente du 
groupe cantonal des femmes et 
membre de plusieurs commis
sions du PDC suisse.» 
Rosemarie Antille: «Je reste 
impliquée jusqu'au cou dans la 
politique! En fait, on ne m'a 
pas laissée partir, alors que dans 
ma tête j'étais prête à me reti
rer. Mais il en a toujours été 
ainsi: je n'ai jamais rien choisi 
en politique! Ne plus devoir 
aller à Berne, c'est surtout un 
gain de temps énorme. Le 
week-end, je ne suis plus obli
gée d'assister à des défilés ou de 
participer à des débats: je peux 
de nouveau rencontrer des 
amis! Honnêtement, je vis et je 
me sens mieux dans ma peau.» 

- A un journaliste qui vous de
mandait pourquoi, Monique Pac
colat, vous avez refusé la place 
qu'on vous proposait à la tête du 

bureau de l'égalité, vous avez ré
pondu: «Je ne veux pas me battre 
contre un mur»... 
Rosemarie Antille: «C'est vrai 
que tu as dit ça! J'aurais bien 
aimé que tu le dises avant...» 
Monique Paccolat: «Avant 
quoi?» 
Rosemarie Antille: «Quand tu 
étais encore à Berne...» 
Monique Paccolat: «Dès que 
tu n'as plus de pouvoir, tu pré
sentes moins d'intérêt pour des 
conseillers d'Etat et des dépu
tés. Tu te sens donc plus 
libre...» 

«Je perdrais mon 
temps» 

- Vous l'avez ressenti, ce désinté
rêt? 
Monique Paccolat: «Oui, oui... 
Pour revenir au mur, ça fait 
plus de dix ans que je milite, en 
Valais, pour défendre la cause 
des femmes. Pour essayer de 
faire comprendre, aux hommes 
qui ne l'ont pas encore com
pris, que les femmes doivent 
être plus présentes dans la vie 
politique. Eux ne parlent qu'en 
termes de pouvoir et d'opposi
tion, et non d'évolution des 
idées. Aujourd'hui, pour des 
raisons financières, mais aussi 
par manque de collégialité au 
sein du gouvernement, même 
les causes non féminines ont de 
la peine à progresser. Alors, la 
cause des femmes... Dans ce bu
reau de l'égalité, je perdrais 
mon temps. J'ai envie de voir 
les choses évoluer, d'obtenir 
des résultats concrets, mais 
parmi les chefs de service, avec 
lesquels la collaboration et la 
négociation sont indispen
sables, il y en a qui sont vrai
ment trop machos! Et puis, il y 
a un tel manque de cohérence. 
Au mois de juin, on désigne ce 
bureau de l'égalité et quelques 
semaines plus tard, le Conseil 

d'Etat nomme quatre nou
veaux préfets et sous-préfets: 
quatre hommes!» 
Rosemarie Antille: «Du gou
vernement valaisan, on ne peut 
rien attendre! Il a créé le bureau 
de l'égalité parce qu'il le devait: 
pour l'image de marque. Le 
mur dont parle Monique, c'est 
du béton! Pour nos conseillers 
d'Etat, les femmes n'existent 
pas! Il faut que ce soit nous qui 
fassions bouger les choses. Pour 
le gouvernement, ce n'est ja
mais le moment, mais pour 
nous, ça doit être toujours le 
moment. Sinon, rien ne se fera. 
La cause des femmes a fait des 
progrès, même en Valais, mais 
c'est une cause, comme celle de 
la démocratie, qui n'est jamais 
acquise. C'est un combat per
pétuel, de tous les jours.» 

- On s'est passé de votre participa
tion aux prises de décisions pen
dant des siècles. Qu'est-ce que les 
femmes peuvent apporter d'origi
nal? 
Monique Paccolat: «La volon
té d'être efficace et d'atteindre 
des buts plus rapidement que 
l'homme, la préoccupation J 
réalités quotidiennes et une, 
sion à long terme. La feu 
aussi une pensée globale,<|jil 
répond aux exigences de notre 
temps, alors que l'homme a 
l'esprit militaire du stratège: il 
calcule tout et agit le plus sou
vent en fonction d'intérêts par
ticuliers.» 
Rosemarie Antille: «Lès 
femmes humanisent la société, 
et aussi la politique. Elles pen
sent aux générations futures^ à 
ce que nous laisserons à nos 
enfants. Les hommes sont en 
général des carriéristes: ils pla
nifient. Même si elles le vou
laient, la plupart des femmes 
ne savent pas faire ça! Qu'elles 
travaillent à la maison.ou à 
l'extérieur, qu'elles reçoivent 
des titrée ou non, elles restent 
les mêmes. Et comme nous 
n'avons pas l'obsession de la 
réussite, nous avons le temps 
d'approfondir les problèmes 
pour que la réalité quotidienne 
fonctionne mieux. C'est 
d'ailleurs nous, les femmes, qui 
avons le plus de responsabilités 
dans la vie de tous les jours!» 
Monique Paccolat: «Mais 
notre position est ambiguë. 
L'efficacité exige que nous pas
sions par les mêmes canaux de 
décision et d'organisation que 
les hommes. Et en même 
temps, nous les dénonçons, ces 
canaux, parce qu'ils ne corres
pondent pas forcément à notre 
manière d'être et de penser. A 
ce jeu-là, on court le risque de 
se décourager...» 
Rosemarie Antille: «C'est 
juste. Nous sommes condam
nées à passer par les partis... 
bien que très peu d'entre nous 
s'y sentent à l'aise. Un mouve
ment, et des listes de femmes? 
Je suis convaincue que si nous 
étions prêtes et, donc, que 
nous avions une chance de 
réussir, c'est ce qu'il faudrait 
faire. Le but, c'est d'être aussi 
au pouvoir! Et pas toujours 
dans les contre-pouvoirs...» 

Rosemarie Antille: «Four les conseillers d'Etat, les femmes n'existent 
pas!» 

Propos recueillis 

par Thierry Ott 
'Mi ••':•-•'• •'•'••% : • • - . . . - : . ' . : : • • 

' i r 

Monique Paccolat: «Pas tou
jours utilisées comme des faire-
valoir...» 

«Les choses 
vont avancer» 

- Avec de pareils discours, si vous 
viviez à Genève ou Zurich, vous 
seriez à gauche! Comment avez-
vous fait le choix du parti qui est 
le vôtre? En suivant la tradition 
familiale...? 
Rosemarie Antille: «Mon père 
est conservateur! Au moment 
de choisir, je suis allée voir 
dans les trois partis. C'est chez 
les radicaux que je me suis sen
tie le mieux et que j'ai rencon
tré de véritables leaders, Ber
nard Dupont par exemple.» 
Monique Paccolat: «Il y a une 
dimension relationnelle dans 
un parti. Moi, ce sont des 
jeunes que j'ai connus, ceux 
qui ont lancé la section jeunes
se du district de Saint-Maurice. 
Ils avaient des idées, l'envie 
d'agir et de l'enthousiasme. 
C'est par ce biais-là que je suis 
venue à la politique active. Et 
dans ma commune, les démo
crates-chrétiens ne sont pas 
majoritaires...»^ v ,s ^"î 

'- Vous avez donc fait le bon 
choix... 
Rosemarie Antille: «Chez 
nous, les femmes peuvent s'ex
primer. C'est déjà quelque 
chose! Et nous avons Cilette 
Cretton, une très forte person
nalité, à la tête du parti. Elle 
m'a chargée de réunir, sur le 
plan cantonal, un groupe de 
femmes pour réfléchir à des 
questions que le parti a tendan
ce à ignorer. Moi, je continue 
de croire que les choses vont 
avancer. Mais il faut que les 
femmes s'engagent et occupent 
les postes.» 
Monique Paccolat: «Avec le 
groupe des femmes et avec cer
tains hommes, notamment les 
anciens des jeunesses, on peut 
discuter et progresser. Mais avec 
d'autres... Ce n'est pas toujours 
une question d'âge, mais d'ou
verture d'esprit. Ce qui est gê
nant aussi, c'est l'attitude des 
médias. Si vous n'êtes pas une 
femme de gauche, vous pouvez 
faire n'importe quoi, on vous 
ignore. Parce que dans un parti 
qui a tendance à considérer la 
femme comme un alibi, vous 
ne pouvez rien avoir d'intéres
sant à dire...» 

- Dans d'autres cantons, les 
femmes sont aujourd'hui très pré
sentes dans la vie politique. Pour
quoi pas en Valais? 
Monique Paccolat: «Autant le 
Valaisan a le sens de l'initiati
ve, autant il a de la peine à 
imaginer pouvoir vivre dans 
d'autres structures. Mais beau
coup des nôtres sont figées et 
dépassées. C'est le cas notam
ment dans bien des entreprises 
et des associations profession
nelles, et dans les partis poli
tiques. Mais l'évolution est in
contournable. Simplement, 
parce qu'autour de nous, tout 
change.» 
Rosemarie Antil le: «Mais il y a 
une condition absolue à l'évo
lution: l'éclatement de la majo
rité!» 
M o n i q u e Paccolat: «Je l'ai déjà 
dit. Je pense que parti majori
taire va perdre la majorité. La 
majorité absolue s'entend...» 

Monique Paccolat: «Il y a beaucoup top de machos parmi les chefs i 
service...» 

Du tac au tac 
- Une seule femme présidente de commune dans tout le Valais.., 
Monique Paccolat: «C'est désolant..» 
Rosemarie Antille: «C'est pire que désolant: c'est catastw 
phique!» 

,- L'intérêt 'd'un bureau de l'égalité?'. v r 
Monique Paccolat* «Une évolution pour certaines que* 
u^m, mais pas pour un changement de fond» 
Rosemarie Antille: «Si les femmes se mobilisent, il permet; 
tra de faire dés progrès.» 

-Le déroulement del'affaireDorsaz? 
Rosemarie Antille: «Tout à fait à la valaisanne... Çacon^ 
nue!» 
Monique Paccolat: «Le contraire de la politique de la tfanfr. 
parerice.» 

-LeWWF? ; 
Rosemarie Antille: «C'est une force utile, mais i lyaj j | 
loin.» 
Monique Paccolat: «Une obsession de beaucoup trop de Va-j 
laisans.» 

- Le FC Siori champion suisse? 
Rosemarie Antille: «Fantastique! J'adore le football.» 
Monique Paccolat «Un des seuls éléments d'unité des Va-
laisans.» 

-Le Valais? 
Monique Paccolat «Le Valais d'aujourd'hui: un certain p̂p 
voir d'inertie...» 
Rosemarie Antille: «Peut faire mieux...» 

-I&Valçùsav? , 
Rosemarie Anti'̂ e: «Un type formidable! Du caractère,̂  
renthpusiasme. De tous lès Suisses, c'est celui que je 
re!» :"••• \ \ 
Monique Paccolat «Un homme généreux; qui a parfois q 
idées folies. Mais aujourd'hui, face aux changements, ile| 
plus capable d'idées que d'actes.» 

-La Valaisanne? 
Rosemarie Antille: «Ah! encore mieux! C'est une battàn» 
Je crois qu'il est plus difficile d'être femme en 
qu'ailleurs...» 
Monique Paccolat: «Elle manque d'esprit d'engageme! 
dans les domaines économique et politique. Mais il est w* 
qu'elle n'y a pas la placé à laquelle elle pourrait prétendre.-' 

m 
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( Vivre comme tout 
le monde, malgré 
un handicap. 

Oui aux transversales alpines 
— pour désenclaver le VALAIS ; 

— pour assurer le trafic Nord-Sud ; 

— pour les besoins du XXIe siècle ; 

je voterai \ ^ \ J I 
le 27 septembre afin de disposer 
d'une traversée des Alpes 
écologique et performante. 

Raoul Lovisa 
2° vice-président 
du Grand Conseil 

(iniie • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds -Lausanne • Mart igny • Neuchâtel • Pelit-Loncy • Sion • Vevey • Yverdon 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Aspirateurs 
• Choix immense de toutes les 

meilleures marques 
• Nombreux accessoires (tuyaux, 

suceurs, sacs) pourtous les modèles 

Bosch BBS 5523 
Aspirateur-
traîneau. 
Puissance 1000 W Ï _ ^ 
Tuyau métallique. 1 ! 
Accessoires intégrés. 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 

Electrolux 1865 
Puissance 1100 watts. 
Réglage électronique 
delà force d'aspiration. 
Accessoires intégrés. 
Prix choc FUST 
(ou payement par -s 
acomptes) 

» 

149. 

270. 
Miele 255 i 
Aspirateur-traîneau, puissance 250 -
1200 watts. Tuyau téléscopique._ 
Accessoires intégrés. 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 498. 
• Réparation de toutes les marques 
• 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. 

Villeneuve. Cintre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAN R. de Fully 026/ 2214 22 
Sion. Av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey. Rue de la Madeleine 37 021/92170 51 
Mpinlion npitt toutes oursins 021/31113 01 
Senice à* commit pet téléphone 021/312 33 37 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

De nombreux 
cours ont aussi * 
lieu la journée A 

""Ml 
Fitness 

$ v Figurama 
pym harmonie 
; Bodysculpt 

H Stretching 
FatburnerBDC 

Step 
LIA Low Impact Aérobic 

Gym-tohic 
Midi-frt 

Gymdos 
Ecole du dos 

Multicours = cours illimités 

m 
m 
m 
m 

école-club 
migres z 
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D E B A T D ' I D E E S 
Le TCS Valais CL yyrojpos de l'essence 

Non à la procédure d'urgence ! 

Un million de personnes 
nous font confiance 

Si le Parlement donne son ac
cord au projet du Gouverne
ment, le prix de l'essence fera 
un bond de 25 centimes par li
tre dès le mois d'octobre. La 
Confédération fait valoir qu'elle 
a besoin de recettes nouvelles 
pour équilibrer ses comptes 
pour achever le réseau routier 
et financer les projets ferroviai
res. 
Le comité de la section vaJaisan-
ne du TCS n'est pas d'accord 
avec la procédure d'urgence que 
le Conseil fédéral veut adopter. 
Il relève notamment les faits 
suivants : 
— la Confédération prêche l'au

torité et demande aux parte
naires sociaux de lutter con
tre l'inflation; mais ce sont 
les prix administrés par la 
Confédération elle-même qui 
enregistrent la plus forte in
flation depuis plusieurs an
nées; 

— le renchérissement de la vie 
et le ralentissement général 
de l'économie ont fragilisé les 
entreprises, amoindri le pou
voir d'achat de la population, 
accentué le phénomène de 
paupérisation apparu à la fin 
des années 80. Or, la hausse 
envisagée susciterait une in

flation supplémentaire de 
0,5 à 0,7%; 

— la procédure d'urgence ne de
vrait être utilisée que dans 
des situations exceptionnel
les et imprévisibles, puis
qu'elle suspend momentané
ment le processus de déci
sion démocratique. Ni l'une 
ni l'autre conditions ne sont 
réunies en l'occurrence. 

Le comité valaisan du TCS ad
met qu'une certaine augmenta

tion du prix de l'essence pour
rait être nécessaire. Mais il esti
me que cette question doit être 
régulièrement débattue par le 
Parlement et que le peuple doit 
pouvoir s'y opposer par référen
dum si un nombre suffisant de 
citoyens le juge opportun. 
Le TCS lui-même prendra posi
tion sur les propositions fédéra
les après qu'elles auront été éla
borées selon la procédure démo
cratique ordinaire. 

Oui à la suppression du droit de timbre 
Je voterai U U I 
pour l'abolition des droits de timbre, 
car je souhaite sauvegarder 
les emplois dans la profession 
bancaire que j'ai choisie. 

Un million dedientsapprécient «sécurité, 
proximité, personnalisation et conseils» 
et font confiance aux Banques Raiffeisen. 
Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à 
nous contacter; c'est avec plaisir que nous 
vous renseignerons. 

RAIFFEISEN 

Pouvez-vous imaginer meilleur moyen 

de placer votre argent? Une solution qui 

répond en tous points à vos besoins requiert 

un conseil personnalisé. Avec les fonds de 

placement CS, vous pouvez investir vos éco

nomies avec profit sans rien sacrifier à la 

sécurité. Pour trouver la combinaison opti

male, votre conseiller CS dispose désormais 

du logiciel CS FONDEX, le système expert 

exclusif développé par le Crédit Suisse, qui 

lui permet d'accéder à tout moment au 

réseau d'information international du Crédit 

Suisse. Car ce qui compte, c'est de choisir 

es fonds de placement appropriés! 

Adressez-vous à votre conseiller CS 

)u retournez-nous sans tarder le coupon ci-

:ontre. Votre succursale CS la plus proche 

;e fera un plaisir de convenir d'un rendez-

'OUS. 

CREDIT SUISSE 
CS 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
1920 Martigny: Case Postale, Tél. 026/211 111 • 1936 Verbier: Case Postale. Tél. 026/31 60 00 MARTIGNY 
Confédéré 
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V O T A T I O N S F E D E R A L E S 

Droit foncier nrwral 

Appauvrissement de l'agriculture 
Beaucoup d'arguments ont 

déjà montré les effets pervers 
de cette réforme. Parlons de 
ceux qui concernent plus spé
cialement notre canton. 
L'ouvrier ou l'employé-paysan 
n'aura pratiquement plus ac
cès au marché des biens agrico
les. Cela représente 10 000 
exploitations valaisannes. Il 
disparaîtra encore plus rapide
ment ne pouvant se restructu
rer pour être compétitif. 
Les problèmes qui surgiront 
lors de partages, de succes
sions, amèneront une inter
vention étatique qui, dans bien 
des cas, tranchera à la valeur de 
rendement d'où une moins-va-
lue importante. 
Lors de l'arrêt d'exploitation à 
cause de l'âge des exploitants, 
ceux-ci ne pourront céder leurs 
biens qu'à certains exploitants, 
à des prix bien éloignés de la 
valeur réelle. Ce problème est 
important si l'on sait que 47% 
des agriculteurs valaisans 
(37% sur le plan suisse) ont 
plus de 55 ans. 
En Valais, pour 250 000 habi
tants environ, 2000 exploita
tions occupent un chef à plein 
temps. Cela signifie que 0,8% 
de la population aura droit à 
acheter des terres agricoles, 
dans les zones intermédiaires 
ou zones de réserve, pour au
tant qu'il correspond aux critè
res de la loi. 
L'endettement agricole du Va
lais se monte à u n demi-mil
liard dont 400 millions auprès 

des banques, avec une charge 
annuelle d'intérêt de 30 mil
lions. Qui, face au grand mar
ché européen, et dans la mau
vaise situation concurrentielle 
de l'agriculture pourra encore 
acheter des terres, alors que le 
revenu agricole subira une 
baisse de près de 40%. 

En cas d'acceptation du droit 
foncier rural, les banques de
vront probablement revoir la 
valeur de leur couverture 
hypothécaire pour leurs prêts 
agricoles à la valeur de rende
ment. Celle-ci serait, dans bien 
des cas, largement inférieure à 
la valeur réelle actuelle. Imagi
nez les conséquences financiè
res pour l'agriculture. 

Chaque agriculteur peut aisé
ment faire le calcul de son pa
trimoine à la valeur de rende
m e n t Il calculera ainsi avant la 
votation son appauvrissement, 
si la loi est acceptée. 

Le droit foncier rural est issu 
d 'un choix étatique et interven
tionniste de la politique agrico
le. Le gouvernement est en 
train de violer u n principe de 
droit naturel, le droit à la pro
priété. L'esprit libéraliste du 
septième rapport sur l'agricul
ture est absent de cette réfor
me. Cette loi doit être refusée. 

Votez NON 

Union des indépendants 
Le secrétaire: 

Roger Bollenrucher 

Gorbatchev à Sion 
L'Europe ne peut pas se conce
voir qu'au travers de traités 
politiques et économiques. Les 
régions doivent être à même de 
conserver leurs valeurs cultu
relles. 
Ce thème de réflexion est au 
centre d 'un symposium orga
nisé cette semaine à Sion par 
l'institut universitaire Kurt 
Bôsch, le Centre pour l'Europe 
des citoyens et des droits de 
l'homme, le Centre européen 
de recherche interdisciplinaire 
de Chantilly et l'Institut 
Robert Schuman pour 
l'Europe. 
Pour la séance de clôture de 
demain, les organisateurs 
attendent la venue de Mikhaïl 
Gorbatchev, ancien président 
de l'ex-Union soviétique. «Gor-
bie» doit s'exprimer devant 
l'assemblée. 

Un Conseil général 
à Leytron? 
Le Parti radical de Leytron 
envisage de demander l'intro
duction du Conseil général 
dans la commune. 
Une décision de cette impor
tance requiert l 'assentiment de 
l'assemblée générale qui aura 
lieu le mardi 22 septembre à 
20 heures à la salle de la Coopé
rative. 
Ordre du jour : 1. débat contra
dictoire sur le Conseil général; 
partisan du OUI: M. Pierre Dal 
Pont, président du Conseil 
général de Martigny; partisan 
du NON: M. Philippe Sauthier, 
député, Vétroz; 2. décision par 
vote au bulletin secret; 3. infor
mations sur les votations fédé
rales du 27 septembre. 

PRD DE LEYTRON 

Droit foncier rural : 
l'agriculture f igée 

Le nouveau droit foncier rural part de la seule idée de l'exploitation de la 
terre par une seule famille. 

Il fige l'agriculture, empêchant la création d'exploitations professionnelles 
performantes par de jeunes agriculteurs. 

Comité valaisan 
contre un droit foncier 
rural rétrograde 

Les transversales ferroviaires 

Un grand projet de qualité 
La Suisse est une plaque 

tournante au cœur de l'Europe. 
Pays de transit, elle a su, dès 
l'origine, tirer parti de sa situa
tion, transformant la barrière 
des Alpes en une source de ri
chesse: ainsi, le Gothard, mon
tagne qui séparait, est devenu 
un col qui unit, il y a des siècles. 
Aujourd'hui, sur cet axe du Go
thard, le trafic des personnes et 
des marchandises atteint un 
point de saturation, sur la rou
te et sur le rail. 
Sous l'impulsion d'Adolf Ogi, le 
Conseil fédéral a répondu avec 
efficacité à la situation en pro
posant une politique transfé
rant vers le rail les voyageurs et 
les marchandises. Pour la réali
ser, il faut augmenter la capaci
té ferroviaire en construisant, 
au Gothard et au Lotschberg, de 
nouvelles lignes pour les trains 
du XXIe siècle. 

Cette politique est intelligente : 
elle protège l 'environnment et 
la qualité de la vie des habi
tants en offrant une alternative 
crédible aux camions de 40 
tonjies. 
Elle est moderne: elle insère la 
Suisse dans le réseau européen 
des transports à grande vitesse 
que construisent la France, 
l'Allemagne, l'Italie, l'Angleter
re et l'Espagne. 
Elle est avantageuse: recon
naissant l'effort suisse, la Com
munauté européenne a renon
cé à l'exigence d 'un corridor 
routier pour les 40 tonnes. 
Enfin, elle est reconnue: 
d'abord réticente, la Commu
nauté a vite appris la vulnéra
bilité du transport routier (cf. 
la grève des routiers français, 
qui a coûté au pays autant que 
la Guerre du Golfe !). Elle vient 
d'adopter un plan directeur dé

gageant sur le continent 20 
axes prioritaires sur lesquels le 
trafic combiné rail-route sera 
développé sur le modèle suisse. 

Les nouvelles transversales 
coûtent chères, dit-on. C'est 
vrai : elles coûtent 15 milliards, 
soit la moitié du budget de la 
Confédération. Mais nous 
avons la mémoire courte: au 
XIX'' siècle, nos prédécesseurs 
ont engagé un crédit égal au 
budget de la Confédération 
pour construire la ligne du Go
thard! C'étaient des visionnai
res, pas des comptables ! 

Avec les nouvelles transversa
les ferroviaires, la Suisse a en
fin un grand projet Acceptons-
le avec enthousiasme! 

GUY-OLIVIER SEGOND 
Président central de 

l'Union européenne de Suisse 

La place financière suisse mérite 
mieux qu 'une banque de province 

MARTIGNY A SION 

L'exode est massif. Les fonds 
de placement se dirigent en 
majorité vers le Luxembourg, 
pays sans droit de timbre, 
c'est-à-dire sans impôt prélevé 
par l'Etat sur l'émission des 
parts et leur négociation. Les 
fonds de placement profitent 
en priorité aux «petits» épar
gnants, mais aussi aux fonds 
institutionnels qui représen
tent notre épargne à tous pour 
nos vieux jours. Au Luxem
bourg, le nombre des fonds de 
placement a passé de 76 en 
1980 à 898 en 1991 avec u n ac
croissement de la fortune gérée 
progressant de 6 à 179 mil
liards. En Suisse, la création de 
fonds de placement pendant la 
même période n'a progressé 
que de 115 à 226, et leur fortu-

<ne de 15 à 34 milliards seule
m e n t 

On constate u n phénomène si
milaire en examinant dans 
quelles bourses européennes 
se traitent les grands titres hel
vétiques. Pour échapper au 
droit de t imbre sur les transac

tions boursières prélevé par la 
Confédération. Les actions des 
entreprises suisses les plus im
portantes se traitent de préfé
rence à Londres plutôt qu'à Ge
nève ou à Zurich. Il est vrai 
qu'on ne prélève pas de droit de 
timbre sur les transactions de 
titres étrangers à Londres, New 
York ou Luxembourg. 
Dès le 1er janvier 93, rien ne 
s'opposera à l'émission d'em
prunts libellés en francs suis
ses dans les pays de la Commu
nauté et de l'Espace économi-
_que européen. Cela sera d'au
tant plus le cas si les émissions 
faites en Suisse, " et en francs 
suisses, s'avèrent plus chères à 
cause de l 'impôt que représen
te le droit de timbre. Ce serait 
u n comble d'en arriver là! 
S'il y avait rejet de la révision 
législative soumise au vote po
pulaire du 27 septembre, 40 à 
50 emplois seraient supprimés 
à Zurich, a récemment averti le 
directeur de l 'une de nos gran
des banques. 
Pour le seul canton de Zurich 

les pertes fiscales résultant de 
l'exode des émissions étrangè
res représenterait une perte fis
cale (impôts directs) de l'ordre 
de 30 à 60 millions dé francs. 
D'internationale qu'était la pla
ce financière suisse, celle-ci de
viendrait provinciale. 
En cas de «oui» à la révision, 
peut-on espérer inverser cette 
tendance devenue critique? Ce 
n'est pas exclu, mais les ban
ques devront fournir u n effort 
accru pour faire revenir la 
clientèle qui s'est établie sous 
d'autres cieux, attirée par des 
conditions plus avantageuses. 
Faut-il rappeler que les ban
ques, tant stigmatisées par cer
tains, versent 1,6 milliards 
d'impôts directs par an, sans 
compter les 773 millions per
çus sur les dividendes? A 
l'heure où les tâches de la Con
fédération s'alourdissent du 
fait de la récession, ce n'est pas 
le moment de décourager les 
meilleurs contribuables. Alors 
votons OUI à cette révision. 

P.-E. DENTAN 

Skyll à RSR1 Un appel à témoin 
Le cartooniste Skyll, alias 
Jean-François Burgener, sera 
l'invité de Georges Pop, à 
l'enseigne de l'émission «BD 
Bulles» ce samedi 19 septem
bre à 8 h. 45 sur la Première de 
la Radio Suisse Romande. 

Samedi 12 septembre, un jeune 
homme a été agressé par der
rière et blessé d 'un coup de 
couteau à la nuque devant la 
discothèque La Diligence à 
Anzère. 
Toute personne susceptible de 

donner des renseignements 
sur ces faits ou ayant assisté à 
la scène au moment où le coup 
de couteau a été donné est invi
tée à prendre contact avec la 
Police cantonale valaisanne au 
(027) 22 56 56. 

Transversales alpines : 
le Valais au travail 
La construction des nouvelles 
transversales ferroviaires apportera 
prospérité et travail. 

Comme le Lotschberg et le Simpion 
il y a un siècle développèrent 
le Valais, les nouvelles 
transversales alpines fourniront 
en moyenne 600 emplois nouveaux 
pendant 10 ans en Valais 
sans compter les innombrables 
retombées économiques. 

Comité valaisan pour une traversée des Alpes 
écologique et performante aux transversales alpines 
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ONTHEY ST-MAURICE SIERRE 

Conférences 
àl'ESCEA 
L'ESCEA de Saint-Maurice organise une 

séance d ïnfornuitùm sur les cours de pré

paration aux écoles supérieures valaisan-

nes(ESCEA, Ecole d'informatique etEcole 

suisse du Tourismejce vendredi 18septem

bre à 19 heures. Une conférence publique est 

par ailleurs fixée au jeudi 24 septembre à 

19 heures au Collège des Tuileries avec la 

participation de M. Robert Buehler, conseil

ler économique, sur le «post-communisme 

etlespaysbaltes'>. 

Le Chûwau de Villa, à Si«»rm, 
abrite une exposition Intitulée 

pluriel» du 

Pierre-Alain 
y. Le 

*e a Heu aujourd'hui 
dès 18 heures et une rencontre 

septembre à 19 heures. L'expo
sition esl ouverte du mardi au 
diinam lt< d< 15 à I9heur< -

Concert à 
la basilique 
En coproduction avec le Festi
val de Musique Montreux-Ve-
vey et la SSR, les Jeunesses cul
turelles du Chablais - St-Mauri-
ce présenteront la Messe en fa 
de Luigi Cherubini le samedi 
26 septembre à 17 heures à la 
basilique. Cette œuvre sera in
terprétée par les chœurs et l'or
chestre de la Radio-Télévision 
suisse italienne dirigée par Ma
rio Venzago avec, en solistes, 
J in Kim Hye (soprano), Carlo 
Allemano (ténor) et Roland 
Schubert (basse). Réservation 
au (021) 963 54 50. 

Camel 
Trophy'93 
Le Camel Trophy'93 aura lieu 
dans la province malaise de Sa-
bah, sur l'île de Bornéo. Les 
«aventuriers» valaisans tentés 
par cette expérience peuvent 
commander le formulaire 
d'inscription au numéro (021) 
617 02 56 d'ici au 25 septembre 
prochain. 

Conférence 
ferroviaire 
romande 
en Valais 
Réunis sous la présidence du 
conseiller d'Etat Bernard Bor-
net, les membres de la Confé
rence ferroviaire- romande ont 
lancé u n vibrant appel en fa
veur des Nouvelles Lignes fer
roviaires alpines (NLFA) « qu'ils 
estiment être d 'une importan
ce déterminante pour l'avenir 
socio-économique de la Suisse 
entière», indique la Chancelle
rie d'Etat dans u n communi
qué. Les NLFA fourniront à la 
Suisse la possibilité de s'insé
rer de façon cohérente et effica
ce dans l'Europe ferroviaire du 
XXIe siècle, tout en apportant 
aux utilisateurs des avantages 
indéniables tant pour le trafic 
voyageurs que pour le trafic 
marchandises. 

Trafic ferroviaire 
agaunois 
Dès le prochain horaire, qui en
trera en vigueur en mai 1993, 
il n'y aura plus de trafic régio
nal entre Aigle et Saint-Mauri
ce. C'est ce qu'a indiqué Sébas
tien Jacobi, porte-parole du 1er 
arrondissement des CFF. Ainsi, 
les trains omnibus en prove* 
nance de Lausanne n'iront pas 
plus loin qu'Aigle. Le trafic ré
gional sera assuré en Valais à 
partir de St-Gingolph. 
La localité de St-Tryphon ne 
sera plus desservie par les CFF, 
mais seulement par le train Ai-
gle-OUon-Monthey-Champéry. 

LeTCS 
à Ballenberg 
La section valaisanne du TCS a 
pris le train, dimanche dernier, 
puis le bateau et le bus, pour se 
rendre à Ballenberg, au Musée 
rural de l 'habitat Parti de Bri
gue au petit matin, le convoi 
spécial a emmené quelque 620 
membres du TCS. dont une 
septantaine d'enfants, vers ce 
hau t lieu de la culture suisse, 
pour une sortie familiale fort 
appréciée. 
Entretenue par l'orchestre Le 
Moulin-à-Vent, l 'ambiance fut 
très plaisante tout au long du 
voyage, par Chexbres à l'aller et 
le Lôtschberg au retour. 

20 ans du Foyer 
franciscain 
Le Foyer franciscain de St-Mau-
rice célébrera son 20e anniver
saire et inaugurera sa chapelle 
restaurée les 3 et 4 octobre. Deux 
après-midis «portes ouvertes» 
sont prévues. La messe domini
cale sera célébrée à la basilique à 
10 h. 30 et l'après-midi du 4 octo
bre sera animée par le chœur 
des jeunes de Fully et Saxon. Le 
Foyer franciscain est un lieu de 
formation, de rencontres et de 
retraites ouvert aux groupes, 
aux mouvements et aux écoles. 
11 est placé sous la responsabilité 
du Frère capucin Paul Zûnd. Le 
bâtiment a été inauguré en 1972 
à St-Maurice, prenant la succes
sion du Scholasticat des Pères 
capucins, centre de formation 
des jeunes religieux de la con
grégation pendant 90 ans. (ID) 

t v Les deces 
M. Félicien Zuchuat, 89 ans, 
Grimisuat; M. Jean Roh, 75 
ans, Erde; Mme Cécile Balmer, 
89 ans, Sierre; Mélina Raboud, 
10 ans, Monthey; M. Pierre 
Fournier, 62 ans, Evolène; M. 
Ernest Dallèves, 88 ans, Sem-
brancher; M. Willy Cina, 50 
ans, Salquenen; Mme Marie 
Melly, 95 ans, St-Léonard; M. 
Emil Wyssen, 71 ans, Sierre; 
Mme Henriette Pitteloud, 91 
ans, Sion; M. Marcel Lonfat, 58 
ans, Charrat; Mme Selina 
Forny, 74 ans, Steg. 

Atelier roman 
d'orfèvrerie 
Aux Editions Monographie 
vient de paraître «L'atelier ro
man d'orfèvrerie de Saint-Mau
rice» sous la p lume de l'histo
rien Daniel Thurre. 
Cet ouvrage de 400 pages est le 
fruit d 'un intense travail d'étu
des et de recherches. 
Le contexte historique, la tech
nique de l'orfèvrerie, la signifi
cation de l'œuvre entreprise 
sont autant de thèmes abordés 
par Daniel Thurre dans cet ou
vrage de fort belle facture. 

Conseil de district 
de Saint-Maurice 
Le Conseil de district de Saint-
Maurice a siégé mercredi sous 
la présidence du préfet Roger 
Udriot 
Il a notamment été question 
lors de cette séance de la situa
tion économique de l 'heure. Le 
préfet Udriot a évoqué la dispa
rition de l 'usine de ciment et de 
Bois-Homogène. Un certain 
nombre d'emplois fédéraux 
sont menacés. 
Les problèmes de liaisons ont 
également fait l'objet de vives 
discussions. Et le préfet Udriot 
de faire allusion à la ligne du 
Tonkin, au MC côté français, à 
la route Vérossaz-Monthey et à 
la liaison Salvan-Fmhaut 

SAINT-MAURICE 

| Ponr&yits-dnrogiAje 

(025)651919! 
La drogue, lorsqu'elle touche 
un membre d 'une famille, crée 
le désarroi. Et les parents con
frontés à la drogue chez un de 
leurs enfants n'osent souvent 
pas en parler pour de multiples 
raisons. 

Pour briser ce m u r du silence 
qu'ils ont constaté dans la ré
gion de St-Maurice, un groupe 
de parents bénévoles a décidé 
de venir en aide aux familles 
de drogués en organisant un 
service d'écoute téléphonique 
qui sera opérationnel chaque 
dimanche soir de 19 à 22 heu
res, moment où le désarroi est 
à son point culminant. 

Dès le 20 septembre, le no (025) 
65 19 19 sera attentif à ceux 
qui vivent quotidiennement 
u n drame. 

Cette initiative est la première 
du genre en Valais et les ini
tiants ne se limiteront pas à la 
seule région de St-Maurice, 
mais seront •'à l'écoute de tous 
les appels venant de l'exté
rieur. 

Les parents, une dizaine qui se
ront à tour de rôle de piquet, 
ont reçu une formation et l'ap; 
pu ide laLVT. 

Une heureuse initiative. 

LA SAGA DES FAMILLES VALAISANNES 

L&s IVLcyrvta/n/i de Sctlq^ce'ne'ri 

Double gros flan sur Alex, père et fils 
Dans le Valais romand, le 

nom Montani reste attaché à 
l'école privée créée à Sion par 
Gabriel, et à celui de Siegfried, 
médecin à Sierre et à Sion, deux 
des onze enfants d'Alex Monta
ni. Mais à Salquenen, le nom 
Montani est avant tout hé à un 
prénom: Alex. Le «vieux Mon
tani» disent les gens, avec une 
note de tendresse dans la voix, 
avant de préciser: «celui qui va 
au village à vélo, avec son pain 
sur le porte-bagages». 
Exceptionnellement, le gros: 

plan de cette saga sera double 
puisqu'il y a deux Alex Monta
ni, mais les feux seront projetés 
en priorité sur le père. 
Un phénomène ce patriarche! 
Pour ses nonante ans, ses en
fants lui ont offert u n nouveau 
vélo. Le 13 octobre prochain, 
Alex Montani fêtera ses nonan-
te-huit ans et... se rend toujours 
au village pour ses commis
sions à vélo! «Je me sens plus 
en sécurité sur ma bicyclette 
qu'à pied», reconnaît-il. 
Alex Montani vit seul dans sa 
maison située à l'extérieur de 
Salquenen. Durant la semaine, 
il fait lui-même ses repas, ses 
filles et belles-filles assurant, 
nettoyages, lessive et repassage. 
Tous les dimanches, il est ac
cueilli chez l 'un ou l'autre de 
ses enfants. « Ils vont tous bien, 
je suis très content», dit-il tout 
simplement alors qu'il pourrait 
ajouter: «Je suis fier d'eux». 
Mais cela, pour u n homme né à 
la fin du siècle passé, ne s'avoue 
pas à haute voix. Pourtant, il 
aurait de quoi s'enorgueillir, ce 
père qui voit ses aînés prendre 
leur retraite après une carrière 
bien remplie. Alex Montani a-
su transmettre aux siens le 
goût du travail bien fait et u n 
certain esprit pionnier. La scie
rie des Montani n'avait-elle pas 
déjà l'électricité en 1912, trois 
ans avant que la commune de 
Salquenen ne s'équipe? «Pour 

Alex Montani père et fils. 

remplacer la roue du moulin, 
mon père avait installé sa pro
pre turbine qui produisait le 
courant fort et le courant fai
ble», raconte le «vieux Monta
ni » dont les souvenirs sont une 
histoire vivante du Valais au 
XXe siècle. Il a fait les deux 
guerres mondiales. « 1096 
jours de service!» précise le 
sergent-trompette Montani qui 
a toujours consacré ses temps 
libres au chant et à la musique. 
D'ailleurs, la chorale et l'har
monie de Salquenen comptent 
plusieurs fils Montani dans 
leurs rangs. 
En 1962,-Alex Montani a perdu 
dans u n accident de voiture, 
son fils aîné Ludwig, maître-
menuisier, à qui il avait confié 
l 'entreprise familiale pour 
s'occuper de ses vignes. 
Aujourd'hui, c'est Johann, le 
huitième, qui a repris le flam
beau. Alex Montani souhaitait 
pour ses enfants la meilleure 
formation. «Chacun a pu choi

sir librement sa voie », expli-
que-t-il, sans insister sur le tra
vail et les sacrifices qui ont per
mis aux hui t garçons et aux 
trois filles de se perfectionner 
au mieux dans leur profession 
respective. Le palmarès est 
brillant : trois maîtrises fédé
rales en menuiserie et peintu
re, u n médecin, u n professeur, 
u n ingénieur, u n inspecteur 
aux CFF, sans oublier le bura
liste postal de Salquenen, une 
couturière et une infirmière. 
Relevons que tous les enfants 
Montani, comme d'ailleurs les 
autres Valaisans de leur épo
que, n'allaient à l'école que six 
mois par année. «Pendant les 

' six mois de vacances, nous 
étions tous dans les vignes et 
dans les champs. Les filles ai
daient m a m a n au ménage, 
mais les garçons donnaient 
aussi u n coup de main pour la 
vaisselle et la préparation des 
légumes» se souvient Alex, in
génieur en génie civil à Sierre 

et le dernier du clan. Pour lui, 
grandir dans une famille nom
breuse, c'est merveilleux. 
D'autant plus que les enfants 
Montani ont pu bénéficier à 
Salquenen d 'un superbe envi
ronnement naturel, la maison 
familiale étant située tout près 
du Rhône sauvage et de la forêt 
de Finges. Un environnement 
qui comportait toutefois quel
ques dangers. Et le vieux père 
Montani de rappeler les petits 
accidents de ses gamins et les 
noyades évitées de justesse. 

L'éducation des onze Montani 
nés entre 1923 et 1938 était cel
le de leur époque, sévère, mais 
ouverte. «Autrefois, on ne 
s'adressait pas aux parents 
comme aujourd'hui. Il y avait 
une certaine distance et des 
égards qui n 'empêchaient pas 
l'affection. Le père représentait 
l'autorité. Nous avons toujours 
vouvoyer nos parents», expli
que Alex qui, comme petit der
nier, ne s'est jamais laissé trop 
gâter par ses aînés. 

Choyé et entouré par sa grande 
famille, le père Montani (sa 
santé ne cause pour le moment 
pas trop de soucis à Siegfried, 
le fils médecin) demeure une 
personnalité attachante de Sal
quenen, commune à laquelle il 
a donné le meilleur de lui-
même: juge de paix pendant 
vingt-deux ans, u n demi-siècle 
au comité de la Caisse Raiffei-
sen dont quarante ans de prési
dence, membre fondateur de la 
Konsumgenossenschaft, etc. 
Mais Alex Montani ne désire 
pas trop s'attarder sur les dis
tinctions du passé. Seules lui 
t iennent vraiment à cœur ses 
quatre médailles de maîtrise 
fédérale de tir en campagne et 
celle du plus vieux vétéran de 
Suisse. Alex Montani a cessé le 
tir à 83 ans. Mais il n'est pas en
core prêt à renoncer au vélo. 

MARIE-JOSÈPHE LUISIER 
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A R T I G N Y A S I O ISI 
Désalpe 
àSembrarwher 
La traditionnelle désalpe aum lieu samedi 

Wseptembn à Sembrancher. Les Iran-

peaux arriveront des alpahes de Cham-

plong. Le Larzey, La Lettaz. dès la fin de la 

matinéesurla place de la Fontaine. Desfiv-

mages sewnt rendus surplace en pmre-

nance des montagnes. A paHirde midi, il 

sent possible de déguster des mclettes et des 

tranches au fivmage. Lescantines mteront 

oumiesau public jusqu a 20 heures. 

VETROZ 

JackyLagger 
àSâîlloÉ 
La tournée valaisanne de Jaeky 
Lagger continue. Le 23 septem
bre, le chanteur se produira de 
15 heures à 16 h. 30 à îa salle 
polyvalente de Saillon, Avec 
l 'appui de l'UBS, la totalité de la 
recette sera versée au profit de 
«Moi pour Toit». 

Samedi 
26 septembre 

Le «CoccinelTBand» en concert 

Le « Coccin.ell 'JBand » de Miège sera, l'hôte d.-u PRL> 
de Vétroz le 26 septembre. 

Nonagénaire fêté 
Domicilié à Versegères, M. Er
nest Perraudin vient de fêter 
ses 90 ans. Les conseillères 
communales bagnardes Simo
ne et Louisette Carron lui ont 
remis le traditionnel fauteuil. 

Succès 
professionnel 
Fils de Charly et Augusta, M. 
Marcel Biselx, domicilié aux 
Arlaches/Orsières, a terminé 
avec succès sa licence es lettres 
à l'Université de Genève en 
français, allemand et histoire. 
Très attaché au Valais, il a sou
tenu u n mémoire de licence in
titulé «Décor et corps grotes
ques dans le Match Valais-Ju
dée de Maurice Chappaz». Il va 
s'occuper des archives sonores 
de la région d'Orsières. Nous lui 
souhaitons pleine satisfaction 
dans sa carrière. 

Radicaux 
de Nendaz 
La sortie annuelle de la fanfare 
La Concordia et du Parti radical 
de Nendaz aura lieu ce diman
che. Un apéritif sera servi dès 
10 heures à la salle des sociétés 
de Beuson. Les membres et 
sympathisants se retrouveront 
dès midi au « Tzatéa », sous l'an
tenne de Haute-Nendaz. 

Nouveaux bâtiments 
pour élèves pilotes 
Hier, les bâtiments Hawk ont 
été inaugurés à l'aérodrome 
militaire de Sion. Ces bâti
ments, qui ont coûté 17 mil
lions de francs portent bien 
leur nom puisqu'ils sont desti
nés à recevoir les nouveaux 
avions-écoles, les Hawks. Par 
ailleurs, les personnes présen
te^ à cette inauguration ont 
également pu assister à la pose 
de la première pierre de la futu
re école des pilotes de Sion. 

Oignons à déguster 
Après ou avant s'en être mis la 
plein la vue au 5'1 festival du ci
néma, les Sédunois pourront 
se mettre sous la dent les spé
cialités aux oignons vendues 
dans les alentours de la rue de 
Lausanne. Une fête aux oi
gnons qui s'annonce chaude. 

Formation de renommée na
tionale et internationale, le 
«Coccinell'Band» de Miège pré
sente à chaque prestation un 
véritable show musical alliant 
une musique légère de haut ni
veau et u n h u m o u r débridé, à 
travers des sketches et des gags 
délirants. 
Après avoir enregistré deux 
cassettes, cet ensemble de 20 
musiciens a gravé son premier 
CD à l'occasion de son 10L' anni
versaire. Le « Coccinell'Band » a 
donc grandi en même temps 
que son succès populaire qui, à 
chaque fois, suscite le déplace
ment d 'une foule de specta
teurs-auditeurs. 

Ce sera certainement le cas le 
samedi 26 septembre à Vétroz 
à l'occasion de la soirée-souper 
du Parti radical-démocratique, 
qui aura pour cadre le Cercle de 
l'Union dès 19 heures. 
Apéritif, show musical humo
ristique, buffet chaud-froid et 
danse jusqu 'au petit matin se
ront au programme. 
Pour tous renseignements et 
les dernières inscriptions, priè
re de s'adresser à Philippe Sau-
thier au (027) 36 15 52 ou à 
Pierre-André Piller au (027) 36 
3014. 
En résumé, un programme su
per et une soirée inoubliable 
voUs attendent! 

ÉË '. 

SION 

I J\. la Caserne 

150 ans la 
semaine prochaine 
Du 22 au 26 septembre se dé
rouleront les rencontres appe
lées à marquer le 150'' anniver
saire de la Place d'Armes de 
Sion. 

Les manifestations prévues 
réuniront les représentants 
des communes liées aux activi
tés militaires et les personnes 
collaborant étroitement avec la 
Place d'Armes. Trois moments 
importants ponctueront cette 
semaine commémorative. 

Tout d'abord, le cérémonial 
d'ouverture sera suivi d 'une 
série de cinq conférences-dé
bats portant sur le thème « Eco
nomie et sécurité». Ensuite, le 
mémorial à la Majorie rappelle
ra la collaboration entre la ville 
et l 'armée. Enfin, une journée 
permettra de présenter les dif
férents aspects de l'artillerie 
tractée, mécanisée et aéropor
tée. 

Le public pourra prendre part 
à ces rencontres, soit en assis
tant aux conférences soit en vi
sitant l'exposition consacrée à 
l'artillerie et qui sera présentée 
à la halle Barbara. 

En outre, il pourra compléter 
son information à la lecture 
d 'un ouvrage récemment pu
blié sous le titre «Sion et l'ar
mée ». Paru en français et en al
lemand aux Editions de la Mat-
ze sous la p lume de Théodore 
Wyder, cet ouvrage est en ven
te au prix de 27 francs. 

SEMBRANCHER 

I Conseil 
I die district 

Le MO comme 
un métro? 
Le Conseil de district d'Entre-
mont a pris congé officielle
ment de M. Albert Monnet, pré
fet pendant seize ans et qui pré
sidait sa dernière séance. 

Remerciements, cadeaux mar
quèrent cette journée. 

Une séance qui contenait beau
coup d'informations. 

D'abord de M. Philippin, direc
teur technique du MO-MC, qui 
informa les délégués commu
naux sur le projet d'améliora
tion du service de train tant 
par des essais de materiel léger 
dès vendredi 18 septembre que 
par de futurs horaires plus 
adaptés et une desserte par 
train direct Martigny-Orsières 
et Martigny-Le Châble. Résul
tat: gain de temps et de person
nel. 

M. Antoine Fauchères, chef de 
service à l'Etat, encouragea les 
communes à se doter d'un télé
phone particulier dans un ré
seau distinct pour les cas de ca
tastrophes et situations ex
traordinaires. Enfin, M. Jean-
Jérôme Pouget donna des in
formations sur le projet d'héli
port à Sembrancher. 

Projet qui suscite quelques ré
serves dans le district. 

Le prix d 'Entremont 1992 a été 
attribué à M. Pierre-Marie Thé-
taz, vice-champion du monde 
d'orthographe. 

SAXON 

Home Pierre-A-Voir 

Journée 
«portes ouvertes» 
Le home « Pierre-A-Voir» de 
Saxon organise sa grande fête 
annuelle ce samedi. A travers 
cette manifestation, les organi
sateurs cherchent à renforcer 
les relations que le home entre
tient avec son entourage. 

La population des communes 
environnantes et toutes les 
personnes sensibilisées par le 
handicap mental sont invitées 
à cette journée qui débutera à 
11 heures par u n apéritif. Di
vers groupes musicaux se pro
duiront. Sur place, les visiteurs 
pourront se restaurer et se di
vertir. 

FULLY 

Mercredi 
23 septembre 

Vente-échange 
Le groupement radical fémi
nin organise une vente-échan
ge d'articles de sport (ski, 
chaussures et habits d'enfants 
jusqu ' à 16 ans) ce mercredi 23 
septembre de 13 h. 30 à 18 heu
res au Cercle Démocratique, à 
FuUy. 

Le matériel pour petits enfants 
(pousse-pousse, chaises, etc.) 
doit être en bon état. 
La réception des objets est pré
vue pour le mardi 22 septem
bre de 18 à 21 heures sur place. 
Pour tous renseignements 
complémentaires, prière de 
composer le (026) 46 36 16. 

SION 

5e fête du cinéma 

Place au 7e Art 
Vendredi, samedi et diman
che, le centre ville de Sion va 
une nouvelle fois vivre au 
ry thme des files d'attente. At
tente fébrile devant une des 
trois salles de cinéma de la ca
pitale. Le temps d 'un week-
end, les Valaisans pourront 
s'en mettre plein la vue. Trois 
journées intenses où vont défi
ler sur les toiles des images 
déjà vues et revues ou alors de 
toutes nouvelles. Telles celles 
du «Dernier des Mohicans», de 
«Stricktly Ballroom» ou de 
« My new gun », avec la très bel
le Diane Lane. A noter que du
rant le festival l 'abonnement 
Ciné fidélité reste valable. 

MARTIGNY 

Ghwide pédestre 
et ciAlturel 

Carte éditée 
Vingt communes de la région 
de Martigny ont édité une carte 
pédestre au 1:25 000. 
Elle s'étend du Nord au Sud des 
Dents-du Midi au massif des 
Chardonnets au recto, et du 
massif du Muveran au Catogne 
au verso pour réunir de l'Est à 
l'Ouest toute la région compri
se entre le Cheval Blanc et Cha-
moson avec la Vallée du Trient, 
la plaine du Rhône, Champex, 
Ovronnaz et Derborence. 
Le document comprend les ré
seaux principaux et secondai
res de chemins pédestres, les 
arrêts officiels de transports 
publics et des informations. 

CHARRAT 

Fête 
villageoise 

Vif succès 
La 2'' édition de la Fête villa
geoise a rencontré un très vif 
succès 

Le quartier des Chênes était 
bien décoré et les visiteurs ont 
pu découvrir de charmantes 
caves et autres pintes dans ce 
coin typique de Charrat. 

De nombreux concours ont été 
organisés à l 'intention des en
fants. Le chœur L'Adonis et La 
Comberintze ont animé cette 
journée de leurs prestations. 

La fête fut belle. Bravo donc à 
la Commission culture, loisirs 
et sports ainsi qu 'à toutes les 
sociétés locales qui ont organi
sé et animé cette journée. (PAT) 

VALAIS 

| Hiboux petits-ducs 

Appel au 
Conseil d'Etat 
Les quinze derniers couples de 
hiboux petits-ducs de Suisse 
nichent tous sur le coteau du 
Valais Central. Un groupe de 
naturalistes se sont joints au 
WWF pour lancer au Conseil 
d'Etat valaisan un appel, l'invi
tant à intervenir sans tarder. 
Le petit-duc a trouvé son refu
ge dans la région de Savièse-
Grimisuat-Montana. Mais ce 
site est menacé par 4 projets de 
golfs, affirme le WWF. Celui-ci 
demande u n classement des 
biotopes en zone agricole proté
gée, une réduction des zones à 
bâtir et le renoncement à toute 
nouvelle installation de sports 
ou de loisirs dans ces biotopes. 

ORSIERES 

I 18 et 
I 19 septembre 

A l'heure 
théâtrale 
C'est vendredi 18 et samedi 19 
septembre à 20 h. 15 que sera 
jouée par la Jeunesse culturel
le d'Orsières la comédie en qua
tre actes de Barillet et Grédy 
«Le Don d'Adèle». Les comé
diens sont Isabelle Rausis, Gré
goire Moulin, Valérie Rausis, 
Freddy Voutaz et Laurence 
Thétaz. La mise en scène est de 
Jean-François Theytaz et la ré
gie est assurée par Dominique 
Rausis. 
L'entrée à ce spectacle est libre. 
Une quête sera organisée en fa
veur du foyer Rives-du-Rhône, 
à Sion. 

MARTIGNY 

St-Bernard Express 

A la mode 
allemande ! 
Une automotrice articulée bi-
courant, utilisant les mêmes 
tensions que le Métro Ouest et 
les lignes ferroviaires régiona
les (continu 750V) ainsi que 
celles des CFF (monophasé 
15kV/16 2/3 Hz), permet le pas
sage automatique d 'un réseau 
d'alimentation à l'autre. Plu
sieurs de ces machines sont es
sayées dès aujourd'hui sur la 
ligne du St-Bernard Express, 
entre Martigny et Orsières. Ve
nues d'Allemagne, elles ont 
déjà séduit les CFF et le Métro 
Ouest lausannois. Ce materiel 
constitue une solution ration
nelle pour l'exploitation des li
gnes régionales. 




