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JA Sierre 

Economiser 
avec des trucs ! 

I Nomination de fonctionnaires 

Etat de droit bafoué 
Le Corme il d'Etat valai-
san a nommé, il y a quelques 
mois, un professeur de piano à 
l'Ecole normale valaisanne. 
Cette nomination ne s'est pas 
faite conformément aux condi
tions exigées dans la mise au 
concours parue dans le «Bulle
tin officiel». 
De bonne foi, deux candidates 
évincées ont recouru contre la 
décision du Conseil d'Etat 
Or, le 30 septembre, le Tribunal 
administratif cantonal infor
mait les recourants de sa volon
té de changer sa jurisprudence 
en ne reconnaissant plus aux 
candidats évincés la qualité 
pour recourir contre une telle 
décision. Cette volonté du TAC 
est choquante. 
D'autant plus que ce n'est pas la 

pratique habituelle dans plu
sieurs t r ibunaux cantonaux 
d'une part et que, d'autre part, 
d'éminents juristes reconnais
sent ce droit comme lié au bon 
fonctionnement de la démo
cratie. Connaissant la situation 
particulière du Valais, ne pas 
admettre ce recours, c'est don
ner finalement au parti majo
ritaire le droit de nomination 
dans la fonction publique sur 
les critères les plus arbitraires. 
C'est une «Berufverbot» pour 
50% de la population valaisan
ne écarté de toutes chances 
d'obtenir une nomination 
dans la fonction publique. 
C'est une régression importan
te de l'Etat de droi t Le Valais 
pouvait bien se passer d 'une 
nouvelle injustice. (RY) p, g 

I Evénement cïiltwrel 

Hans Witschi expose à Sion 
C'est u,n événement cul
turel important que la présen
ce, dans une mini-rétrospec
tive, à Sion, à la Galerie de la 
Grenette, du peintre suisse 
Hans Witschi. 

dérange de la même manière 
qu'avant lui d'autres artistes 
suisses dérangeaient: Giaeo-
metti, Le Corbusier, Paul Klee, 
Soutter. 

I^'Etatva, augmenter les dépenses du personnel de 5 % . 

L'économie se porte mal et la reprise n'est 
annoncée que l'année prochaine. Inévitable
ment, les budgets publics s'en ressentent et les 
recettes sont à la baisse. Dans te secteur privé, 
le chômage grandit jour après jour. Sion 
comptabilise 700 chômeurs, les villes du Bas-
Valais 400 chacune. Des entreprises ferment, 
les faillites augmentent, les conventions col
lectives sont dénoncées, contestées. On parle 
de ne plus accorder renchérissement, 13e sa
laire, etc. Et que fait l'Etat ? R augmente les 
dépenses du personnel de 5% pour Fr. 40,7 
mios. ! Rfaut savoir que la dAtérioriation est 
telle que les impôts 1993 ne serviront qu'au 
paiement du personnel de l'Etat. Les autres 
dépenses ne sont couvertes que. grâce aux 
taxes diverses et aux subventions de la Confé
dération. 

On noiis rétorquera, 
qu'en fait on a économisé Fr. 
12,6 mios sur les frais de per
sonnel. Ah ! bon. On a reporté le 
paiement de la dernière tran
che du 13'' salaire, on économi
se sur quelque chose qui n'a ja
mais été dépensé. On reporte 
l'entrée en fonction du person
nel de quelques mois: écono
mie Fr. 4 mios. On a augmenté 
le nombre d'élèves par classe. 
En fait et chaque contribuable 
comprendra le «sacrifice» de 
l'Etat pendant que les impôts 
rapporteront Fr. 30 mios de 
moins, les dépenses de person
nel, elles, augmentent de Fr. 30 
mios. M. Wyer appelle cela la 
symétrie des sacrifices ! A mou
rir de rire s'il n'y avait 5% de 
chômeurs et des salaires à la 
baisse. o 

p. 3 

Hans Witschi, pour la, première fois en Va.lu.is. 
0'luito KrançoiN l'oitmmm. New York) 

Vivant à New York, le peintre 
zurichois a exposé dans les 
plus célèbres galeries. 
Il a fait l'objet il y a quelques 
semaines, d 'un reportage dans 
l'émission «Viva». 
Exprimant sa différence, son 
univers, sa démarche à la re
cherche de «l'être non encore 
défini», sa peinture est vraie, 
authentique. Mais à coup sûr il 

Dans la mesure où le but de la 
peinture est de communiquer 
une expérience, Witschi nous 
transmet la sienne qui est per
sonnelle et nous renvoie à no
tre admission des différences. 
Witschi expose à New York pen
dant cette période sédunoise. 
Exposition qui durera du 16 
octobre au 1er novembre de 15 
heures à 19 heures. 

L .RERRE BEMARD 

ELLE ET LUI 

AVS 
Mardi, mercredi 
et jeudi matin 

- 10% 
Tél. (026) 22 97 22 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 

Ouvert le lundi dès 13 h. 15 

Mise en plis Fr. 20.— 

Permanente dès Fr. 69.— 

(inclus coupe et mise en plis) 

V CMrtrt CoauMrdal Csop J 

-POSTE 
Hartiiir 

GOLF 

|La petite balle blanche à l'honneur 
';•',;. tViÇ"^":-g.•;••;.! 

S O M M A I R E 

*Le «Confédéré» innove 
une fois encore en matière de 
spor t Après le challenge spor
tif qui anime la rubrique tout 
les mardis, c'est au tour des in
formations liées au golf. Elles 

tiendront une place plus im
portante au sein du journal . 
Désormais, le golf fera partie de 
la rubrique du mardi. D'autres 
informations seront également 
traitées le vendredi dans les pa

ges locales. Outre la couverture 
des événements périodiques, 
on s'efforcera de vulgariser les 
termes propres à cette activité. 
Histoire de devenir incollable 
en golf. 

p. s 

PRÉSIDENT DU PSS 

[Portrait de Peter Bodenmann 
•//, est, Peter Bodenmann, la 
bête noire — rouge aurait été 
plus juste -r- de la majorité poli
tique de ce canton. 
Né dans une famille comblée 
par les honneurs politiques de 
la majorité, il s'en écarte très 

j eune pour fonder son propre 
mouvement, son propre jour
nal. 
A coup d'alliance avec la gau
che valaisanne, il parvient au 
Conseil national, devient le 
dauphin d'Helmut Hubacher 

avant d'accéder à la présidence 
du PSS. Mais, dans la foulée de 
son engagement, il a entraîné 
d'autres fils.de notables haut-
valaisans, accroissant la rancu
ne des politiciens en place. 
Découvrez-le. p. 5 

http://Va.lu.is
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VILLE DE MARTIGNY 

Les aînés au cirque 
Le C/ir/ne Kit ie offre des billets à piiniduit 

pourles aines. La i-epréseittation est celle 

du jeudi 22 oclobn à 15 heures. Les aines 

intéresséspettreitl retirerlesbilletsau local 

des aînés, à ht rue des Alpes, ce vendredi de 

U à 17 heures. 

Collecte 
d'habits chauds 
vendredi 
et samedi 
Une collecte d'habits chauds (4 
à 16 ans), de chaussures pour 
enfants et de denrées alimen
taires de première nécessité 
aura lieu ce vendredi 16 octo
bre de 17 à 20 heures et samedi 
17 de 14 à 17 heures. Les lieux 
de collecte sont la salle pa
roissiale de Notre-Dame-des-
Champs à Martigny, la salle de 
protection civile de Riddes et la 
salle paroissiale Saint-Joseph à 
Fully. 

Espérance 
et Vie 
Une journée de récollection 
aura lieu le 25 octobre au collè
ge à Martigny, organisée par le 
mouvement Espérance et Vie 
et conduite par le Père Noël Sa-
lamin. Les inscriptions sont 
prises jusqu 'au 22 octobre par 
les responsables de paroisse 
aux (026) 46 15 45 ou 22 93 92. 

Remise 
d'étendard 
Commandant du bataillon EM 
div 10, le Major Patrick Cudré-
Mauroux a conduit, hier après-
midi à l 'amphithéâtre romain 
de Martigny, la cérémonie de 
remise de l'étendard de son 
unité. La manifestation a été 
complétée par un passage du 
bataillon devant les invités ci
vils et militaires. Tout ce petit 
monde s'est ensuite retrouvé à 
la Fondation Pierre-Gianadda 
pour la visite de l'exposition 
Braque et un apéritif offert par 
la Municipalité de Martigny. 

Ramdam 
en concert 
Le Centre de loisirs des Vorziers 
abritera un concert samedi 17 
octobre dès 20 heures. Rock, 
ska et jazz seront à l'affiche de 
cette soirée animée par le grou
pe Ramdam composé de sept 
musiciens: Xavier Moillen, 
Pascale Vanin, Géraldine Sau-
dan, Alexandre Besson, Isabel
le Rieben, Yvan Lucianaz et 
Frédéric Gaillard. 

La Malaisie 
au Môvenpick 
Deux cuisiniers malais présen
tent la gastronomie de leur 
pays lors d'une tournée dans 
huit Restaurants-Marché Mô
venpick. L'action entamée à Zu
rich cette semaine s'accompa
gne d 'un concours dont le pre
mier prix est un voyage de dix 
jours en Malaisie pour deux 
personnes. Les cuisiniers ma
lais seront au Marché Môven
pick, au Relais du St-Bernard, 
du 2 au 12 décembre. 

EAU VIVE 
DES ALPES 

Mise en bouteilles par AlpWater SA, Saxon, Valais 

ALPWATER SA cherche, pour sa nouvelle usine d'embou
teillage de Saxon, un 

chef d'atelier 
responsable de la maintenance et du dépannage des installa
tions techniques. 

Formation requise: 
— CFC de mécanicien-électricien avec si possible des con

naissances en électronique 
— Expérience dans le domaine de l'entretien 

Nous offrons à un candidat capable une activité intéressante 
et évolutive, avec de réelles possibilités d'épanouissement 
personnel 

Si vous êtes une personne motivée, intéressée à prendre des 
responsabilités et prête à organiser notre service d'entretien, 
n'hésitez pas à adresser vos offres à: 

Alpwater SA, M. Francis Dufresne, Chef du personnel, 
1525 Henniez. 

A VENDRE/A LOUER 
A MARTIGNY 

Ravissant appartement de 3 1/2 
pièces (environ 80 m2), avec 
balcon 
- 1er étage dans petit immeuble. 
- Proche centre ville 
- Proximité des commodités 

dans quartier verdoyant et 
calme 

- chambre et séjour entière
ment remis à neuf 

Libre: dès le 1er octobre 1992. 

Prix: Fr. 225 000.— (vente) 
Fr./mois 1100.— chargés 
comprises (location) 

Fonds propres: minimum 10% . 
(vente) 

• • « • • • • • • • • • • • • • • a * 

Société 
Promotion et' 

Courtage 
Tél. D 2 5 / 7 1 91 96 

Place de l'Eglise 2 
1870 Monthey 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfbrt S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 
Fax (026) 22 92 97 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SION 

cherchent, pour leur service de l'électricité, réseaux de 
distribution d'énergie électrique, 

un mécanicien 
(mécanique générale) 

ou 

un mécanicien électricien 
Conditions: 
— être détenteur d'un certificat fédéral de capacité dans 

l'une des branches 
— s'intéresser à l'installation et à l'entretien d'équipe

ments électromécaniques 
— être domicilié sur le réseau des SIS 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Les offres de services manuscrites, avec photo et docu
ments usuels sont à adresser à la Direction des Services 
Industriels de Sion, à Sion, jusqu'au vendredi 23 octo
bre 1992. 

appelez-nous : 026/22 73 74 

Super Centre Coop 
ItotrW* 

Coca Cola 
caisse de 10 x 1,5 It 

Jambon Verdi,«» 

2 ?0 
à la coupe ou 
en portions 

2x370 g • 
au lieu de 4.60 

Châtaignes fraîches 
étrangères 

1 Kg J 5! 
100 g 

+ consigne 

au lieu de 2.60 Salade Batavia 
du pays 

POISSON FRAIS 

Filets de dorsdi 

20. 
0ï° 

Aspirateur 
Satrap 

r COMPACT 1000 
i 2 ans de garantie 

sans arêtes 

1 Kg 

Fromage à raclette 
YALD0R 

au lieu de 23.-

_ 

15 ?• 
au lieu de 19.80 

Petits 
pains au chocolat 
cuits sur place J | £ Q 

60g ^ ^ P ^ 
au lieu de 0.90 

LaitUP 
drink 

ou entier 

4 x 1 It au lieu de 7.80 

au lieu de 195.-

* rDJHÊCf 

Super Centre Coop + 11 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 42/92 
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f Adolphe Ribordy 

L A dé ten t ion d ' u n e 

najorité po l i t ique p e r m e t 

beaucoup, p r é c i s é m e n t e n 

legard de la règle majori tai-

ie, mais p a s t o u t 

Or, le Valais, q u i s 'ouvrai t 

tiinidement a u x respects 

des minor i t és , à la supré

matie de l 'Etat de droit , voit 

tn quelques m o i s u n e fer

meture t rès ne t te des voies 

ouvertes. 

Les u n s i nvoquen t les 

élections p r o c h a i n e s q u i né

cessitent de d o n n e r des ga

ges aux p u r s et du r s . D'au

tres, en revanche , voient là 

une t endance fâcheuse vers 

une m a i n - m i s e acc rue de la 

majorité s u r l 'E ta t En fa i t 

c'est u n doub le langage. 

Celui de l ' u n i o n sacrée 

sur les intérêts s u p é r i e u r s 

du Valais q u a n d il s'agit de 

défendre no t re p o i n t de v u e 

à l'échelon fédéral ou 

quand il s'agit de faire par

ticiper la p o p u l a t i o n valai-

sanne a u x sacrifices. 

L'autre pa r t i e d u langage, 

on le c o n n a î t C'est q u ' u n 

parti, major i ta i re à 5 5 % , ac

capare les avantages décou

lant de l 'exercice d u pou

voir. 

Trois exemples . 

Le Conseil d ' E t a t u n a n i 

me, invi te les VaJaisans à 

approuver l 'EEE e t devan t 

ce choix vi tal , e n appel le à 

l'union sacrée. Mais, d a n s le 

même t emps , u n préfe t 

nommé d e p u i s peu , a n n o n 

ce qu'il va faire c a m p a g n e 

contre. 

La ju s t i ce va l a i sanne , q u i 

sait a d m i r a b l e m e n t a l ler a u 

devant des dés i r s d u pou

voir en place, v i en t d'an

noncer que , dé so rma i s , le 

Conseil d 'Eta t p o u r r a n o m 

mer n ' i m p o r t e q u i à n ' im

porte que l le p lace s a n s q u e 

les candida ts i n j u s t e m e n t 

évincés p u i s s e n t r e c o u r i r 

contre ce fa i t 

Enfin, le p e u p l e va la i san 

a voté m a s s i v e m e n t p o u r 

une nouve l le o rgan i sa t ion • 

judiciaire. Les pa r t i s m i n o 

ritaires o n t p rê té l e u r con

cours à ces amél io ra t ions , 

mais voilà q u e le n o u v e a u 

Tribunal c an tona l compoïv . 

tera h u i t j u g e s s u r d ix d u 

parti major i ta i re , soi t 8 0 % ! 

Faut-il enco re c h e r c h e r 

d'autres r a i s o n s à la q u e u e 

déclassement qu 'occupe le 

Valais s u r le p l a n s u i s s e ? 

DEBAT D ' I D E E S 
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Finances cie l'Etat dixt Valais 

Austérité pour amorcer le redressement 
Les finances de. l'Etat 

du Valais sont sur la voie du re
dressement C'est ce que veut 
démontrer le Gouvernement 
cantonal avec son budget 1993. 
Un budget austère qui prévoit 
une nette diminution du défi
cit de l'Etat et u n plafonne
ment des investissements. Le 
paquet financier présenté mar
di devrait être assez proche de 
la réalité, selon le conseiller 
d'Etat Hans Wyer. 
En 1993, le déficit de l'Etat doit 
atteindre 65 millions de francs, 
soit 53% de moins que celui 
qui est apparu sur le compte 
1991. Avec des dépenses de 1,3 
milliard de francs et des recet
tes de 1,38 milliard, l'Etat peut 
dégager une marge d'autofi
nancement de 87 millions de 
francs. Entre le compte 1991 et 
le budget 1993, la couverture 
des investissements nets pré
vus passe de 25 à 57%. 
Le compte 1992 n'a pas encore 

été bouclé. Le résultat s'annon
ce néanmoins plus mauvais 
que prévu. Le déficit devrait at
teindre 130 millions de francs 
au lieu des 89 millions budgé
tisés. 
La détérioration est essentielle
ment due à une chute des recet
tes fiscales. L'estimation a été 
revue pour le budget 1993. 
L'optimisme de ce budget n'est 
pas exagéré à condition d'appli
quer strictement les mesures 
d'économie, selon M. Wyer. 
Les mesures d'économie envi
sagées par le Conseil d'Etat 
dans le budget 1993 représen
tent un montant global de 31,5 
millions de francs. Elles tou
chent pour 40% les frais de per
sonnel. 
Les investissements ont par ail
leurs été réduits de 14,6 mil
lions de francs. Ils touchent 
principalement la construc
tion de routes dont le budget a 
été amputé d'environ 40%. 

Le volume des investissements 
demeure néanmoins élevé. 
Avec une part de 21,7% des dé
penses totales, le canton se si
tue au-dessus de la moyenne 
suisse. L'Etat n'envisage donc 
pas de programme de relance 
de l'économie. Selon le grand 
argentier cantonal, le risque 
existe qu 'un tel programme ne 
produise pas d'effets avant une 
reprise conjoncturelle effec
tive. 
Les mesures d'assainissement 
prévues pour 1993 devront 
être encore augmentées. 
Pour le budget 1994, des écono
mies de l'ordre de 45 à 50 mil
lions de francs sont prévues 
avec, parallèlement un plafon
nement des investissements à 
150 millions de francs. Pour la 
période de planification finan
cière 1995-1998, l'Etat compte 
parvenir à une marge d'autofi
nancement de 80%. 

(ats) 

Radio 
RHône 

Adhérez aux 
Amis de 
la station! 
Un dépliant aux couleurs de 
Radio Rhône est distribué ces 
jours dans les boîtes aux let
tres, entre Saint-Maurice et 
Sierre. Le document invite les 
auditeurs de la station valai
sanne à adhérer aux Amis de 
Radio Rhône en s'acquittant 
d 'une cotisation annuelle de 20 
francs par personne. 

En versant ce m o n t a n t chacun 
a droit à la diffusion gratuite de 
trois petites annonces dans les 
émissions «C'est la vie» et «Va
nille framboise». 

Les Amis de Radio Rhône ont 
en outre la possibilité de parti
ciper à un tirage au sort d 'un 
voyage pour deux personnes à 
destination de New York. D'une 
valeur de plus de 3000 francs, 
ce prix comprend le vol Genève 
- New York et le logement à 
Manhattan. 

Le gagnant sera personnelle
ment, informé et le résultat du 
tirage au sort sera diffusé sur 
les ondes au début du mois de 
février prochain. 

t 
Ses enfants: 
Madame Jacqueline DIRAC, à Phoenix (USA); 
Monsieur Jean-Michel DIRAC et son amie Marie-Claire LIETTI, 

à Saint-Maurice; «. 
Monsieur et Madame Georges-Albert DIRAC-CRETTON, à Martigny ; 

Ses petits-enfants: 
Aleka, Frédérique, Albertine et Clémence. 

Madame Marcelle DIRAC-CLAVIEN et famille; 
Monsieur et Madame Léonce BAUD-DIRAC et famille; 
Madame Ernestine MICOTTI-D1RAC et famille; 
Mademoiselle Anne-Marie DIRAC; 

ainsi que les familles parentes et alliées PRALONG, TISSIÈRES, MORET et 
STAEBLER ont la profonde douleur de faire part du décès, à l'âge de 
72 ans, de 

Monsieur 
ALBERT DIRAC 

survenu, le mercredi 14 octobre 1992, à la Clinique Saint-Amé, après une 
courte maladie. 

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le samedi 17 octobre 1992 à 15 h. 30. 

Le défunt repose à la chapelle ardente de la ('Unique Saint-Amé où sa fa
mille sera présente le vendredi 16 octobre de 19 heures à 20 heures. 

Domicile de la famille: Georges-Albert Dirac, Glariers 8, 1920 Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

Agenda radical 
— Bourg-Saint-Pierre : vendre
di 16 octobre à 20 h. 30 à la sal
le de gymnastique, conférence-
débat sur l'EEE avec MM. Mar
tin Chevallaz et Pascal Couche-, 
pin. Organisation : section loca
le du PRD. 
— Fully : vendredi 16 octobre à 
20 heures au Cercle Démocrati
que, assemblée générale du 
PRD de Fully. Une discussion 
sur les élections communales 
suivra la partie statutaire. 
— Salvan: vendredi 16 octobre 
à 20 heures à l'Hôtel Belle-Vue, 
assemblée générale du PRD de 
Salvan. A l'ordre du jour : rap
port du vice-président et des 
conseillers, élections commu
nales. La brisolée familiale 
aura lieu le 14 novembre. 

Rentiers toujours 
plus nombreux 
En 1991. l'AK comptait 1283 700bénéfi-

ciaires de mites. En quinze ans, leur nom

bre a a ugmenté de plus de 25%. Pour l'Ai, la 

progression a même atteint, pourla même 

période. 531)%. le nombre des rentiers 

ayant passé à 327100. Le nomlm des béné

ficiants de prestations complémentaim de 

l'AVS et de t'Ai a a ussi considémbtement 

augmenté, de 43% entit 1976et 1991 Les dé

penses de ces institutions sociales se sont 

accrues en conséquence. Elles ont atteint 19 

milliartsde francs pourlA\'S(+W%)el 

46 milliards pour l'Ai (+157%). 

WWF-Valais 
cherche secrétaire! 
Le WWF-Valais n'a pas toujours 
trouvé la perle rare pour rem
placer son secrétaire général 
.démissionnaire Pascal Ruedin. 
Une dizaine de candidatures 
ont été examinées pour ce poste 
à temps partiel. Aucune ne ré
pondait au profil recherché, se
lon le président de la section 
Christian Broccard. Le problè
me essentiel est celui de la com
pétence, toujours selon M. 
Broccard, interrogé par l'ATS. 
Le WWF cherche en effet un né
gociateur expérimenté pour ce 
poste à temps partiel (40%). 

PS de Martigny 
Les membres et sympathisants 
du Parti socialiste de Martigny 
ont leur assemblée générale 
mardi 20 octobre à 19 h. 45 au 
Casino. Deux exposés sont pré
vus, le premier par le conseiller 
communal Francis Fournier et 
le deuxième par le conseiller 
général Jean-Claude Delay. 

Architecture 
et territoire 
Sur l'initiative de la section va
laisanne du Club 92, le profes
seur Luigi Snozzi présentera 
une conférence publique le 
vendredi 23 octobre à 20 h. 30 
à l'Hôtel des Vignes, à Saint-
Léonard. Il évoquera la démar
che architecturale en Valais sur 
le thème « Architecture et terri
toire». L'entrée à cette confé
rence est libre. 
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VILLE DE A RTI G N Y 

Chœur d'hommes 
Le Choeur d'hommes de Martigny lient son 

ossembléegénérale ce vendredi IGoctotm à 

20 heumauGmnd-Quai. L'ordre du jour 

est statutaire. 

Confépipe de 
Georges Haldas 
Dans Je cadre de ses soirées lit
téraires, la Fondation Louis-
Moret reçoit ce soir dès 20 heu
res l'écrivain romand Georges 
Haldas. La réservation pour 
cette soirée se fait a u (026) 
22 23 47. 

Australiens 
aux Caves 
Avec ses guitares saturées à 
l'extrême, le groupe «Celibates 
Rifles» ne fait pas dans la den
telle musicale. Sa sono plaît 
pourtant, comme on avait déjà 
pu s'en rendre compte en 1990 
au Festival de Leysin. Reste à 
savoir si les musiciens sautent 
aussi bien que le kangourou de 
leur pays d'origine. A écouter 
samedi 17 octobre aux Caves 
du Manoir à 21 heures. 

EGLISE PAROISSIALE Il manqiAe 
i ,4 million de francs 

Appel à la générosité de chacun 
Les responsables de la res

tauration de l'église paroissiale 
de Martigny font appel à la gé
nérosité de chacun. Il manque 
encore 1,4 million de francs. 
Une lettre a été envoyée aux 
particuliers et aux entreprises 
afin de trouver les fonds pour 
financer le solde des travaux. 
La restauration intérieure de 
l'église était devisée à 3,5 mil
lions de francs, niontant dont 
il faut déduire les contribu
tions des communes de Mar
tigny, Martigny-Oombe et 
Charrat, du canton et de la Con
fédération, ainsi que les dons 
privés. 
La commission de restauration 
de l'église espère que le solde 
(1,4 million) soit financé grâce 
à la récolte de dons entreprise 
ces jours auprès de la popula
tion. 

Des manifestations 

D'ici la fin de l'année, plu
sieurs manifestations sont pré
vues en vue de soutenir les tra
vaux de restauration. On pense 
notamment à la tête paroissia
le organisée en novembre et à 
l'exposition-vente de tableaux 
en décembre au Manoir de la 
Ville. 
Si le programme est respecté, 
l'église devrait être à nouveau 
ouverte aux fidèles en j u in 93. 
Une adresse utile: Restaura
tion de l'église, Prieuré, 1920 
Martigny. Les Vra.va.ruc battent leur plein à l'église. 

CONFERENCE 
I Lundi CL 
I l'Hôtel de Ville 

Flânerie au 
pays des mots 
Etymologiste et grammairien, 
Albert Hamon présentera une 
conférence sur le thème «Flâ
nerie au pays des mots» ce lun
di 19 octobre à 20 h. 30 à l'Hô
tel de Ville de Martigny sur l'in
vitation de l'Université popu
laire. 

Si vous aimez le domaine de 
l'étymologie, de la sémantique 
et du sens des mots, venez 
écouter cette conférence qui ré
servera quelques surprises: sa-
vez-vous que ministre a la 
même racine que minus, 
qu 'un scrupule est un petit 
caillou pointu et que Walt Dis
ney tire son nom de la ville nor
mande d'Isigny? 

Albert Hamon vient de publier 
chez Hachette un livre intitulé 
«Les mots du français», qui 
contient le fruit de toute une 
vie consacrée à l'étymologie. Il 
s'agit d 'une méditation sur le 
vocabulaire du français, d'une 
véritable fiânerie au pays des 
mots. Un ouvrage qui rem
porte déjà un bon succès en 
France. 

Albert Hamon est agrégé de let
tres classiques. Il a publié plu
sieurs ouvrages concernant la 
grammaire et l'analyse. Breton 
d'origine, il vit à Paris. 

Hamon participe encore à des 
travaux linguistiques aux 
Hautes Etudes Celtiques à la 
Sorbonne. 

Clin d'œil sportif 
Lutte. Pour le compte de la 51' 
journée de LNB, le Sporting 
évolue à Sensé II samedi 17 oc
tobre. 
Hockey sur glace. Une victoire, 
une pour le HC Martigny ! Mar
di, le team de Dubé a battu Lyss, 
la lanterne rouge, sur le score 
de 7 à 3 au terme d'un match 
musclé. Qui ne rime pas forcé
ment avec qualité ! 
Samedi à 18 heures, Martigny 
reçoit Davos. 

Les jeunes à 
Morat-Fribourg 
A Morat-Fribourg, les pension
naires du CABV Martigny se 
sont distingués. On pense à 
Thierry Constantin (9') et Sté
phane Schweickhardt (13') 
qui, en compagnie de Tesacek, 
Délèze, Roh et Crettenand, ont 
remporté la médaille d'argent 
du classement par équipes. 
Chez les juniors , relevons la 7e 

place de Christian Granges, 
alors que chez les cadets, éco
liers et écolières, Sophie Tornay 
l'a emporté, Laure Darbellay a 
pris le 31' rang, Pierre-André Ra-
muz le 4 ' rang et Stéphane 
Granges le 8'' rang. 

7 NOVEMBRE 
GoinridcL 
d'Octodiure 

On peut déjà 
s'inscrire! 
La 17'' Corrida d'Octodure se 
déroulera dans les rues de Mar
tigny le samedi 7 novembre 
sur un tracé de 1000 mètres à 
accomplir une ou plusieurs 
fois selon la catégorie. 
Organisateur de cette épreuve, 
le CABV Martigny fournit les 
bulletins d'inscription. Le club 
est à disposition pour tous ren
seignements complémentaires 
au (026) 22 61 34 (Jean-Claude 
Delay, président). Le program
me est disponible auprès de 
l'Office de tourisme de Mar
tigny, place Centrale. 

FOOTBALL 
JiLnioirs 
dwMS 

Ce week-end 
Samedi 17 à 14 heures: MS D 
rég 4 - Orsières. A 15 h. 30: MS 
E nat - Vevey, M S D nat - Vevey, 
MS I) rég 2 -Sion 3, MS C rég 2 -
Saillon. 
Dimanche 18 à 14 h. 30: MS A 
rég 2 - Sierre 2, MS A rég 3 - Ver-
nayaz. 
Matches disputés à l'extérieur. 
Samedi 17 : Fully 3 - MS E fég 2, 
St-Maurice - MS C rég 1, Vouvry 
- MS B rég 1, Châteauneuf - MS 
D rég 1, Liddes- MS I) rég 3, Fri-
bourg - MS C Inter 1 à 16 heu
res. 
Dimanche 18: Bramois - MS A 
rég 1 à 14 heures, Monthey - MS 
B Inter 2 à 14 h. 30. 

FOIRE DU VALAIS 
Concoiurs 
MiAltiHo lidays 

1er prix pour 
Marie-Christine May 
Le concours proposé par Multi-
holidays SA a eu 1235 partici
pations valables. 
L'heureuse gagnante du pre
mier prix (un séjour d 'une se
maine pour quatre personnes) 
est Mme Marie-Christine Ray, 
de Sarreyer. 
Elle découvrira le Languedoc-
Roussillon lors de la semaine 
de vacances qu'elle passera 
dans les Résidences du Golf de 
Coulondres, l 'une des sélec
tions de Multiholidays, société 
spécialisée dans la sélection de 
propriétés-vacances. 

PATINOIRE 
Dès le 
25 octobre 

De l'ambiance! 
Pour la 9' année consécutive, 
la patinoire de Martigny ac
cueillera sur sa glace une ani
mation musicale conçue par 
Christian Pict et Philémon Bis-
sig. Pour la saison à venir, un 
jeu de lumière sera propose'1 

aux habitués du rendez-vous 
dominical. 
L'édition 92 démarrera diman
che 25 octobre à 20 heures, 
puis le vendredi 30 octobre. 
L'entrée, fixée à 3 francs, donne 
la possibilité de participer au 
tirage au sort d 'une tombola. 
Dès le 1er novembre, les pati
neurs auront rendez-vous le di
manche entre 20 et 22 heures. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'au 22 octobre à 
20*^30 , dimanche à 14 h. 30: 
1482 Christophe Colomb, de 
Riâiey Scott, avec Gérard De-
pardM'u et Sigourney Weaver; 
samedi 17 et dimanche 18 à 
17 h. 30: Bashu, le petit étran
ger, film iranien de Bahram 
BejMie. 
Coma» Jusqu 'au 22 octobre à 
20 h . 30 , dimanche à 14 h. 30 
et 16 h. 30: Boomerang, de Re-
ginalxl Hudlin, avec Eddie 
Murphy, Robin Givens et Grâce 
Joncs. 

EXPOSITION 
A. l'Ecole-
CIIAJ? Migros 

SPSAS-VS 
etBacsay 
La section valaisanne de la 
SPSAS a invité un de ses mem
bres à créer une lithographie 
originale, Peter Bacsay. 
Cette gravure sera présentée ce 
vendredi 16 octobre dès 10 
heures à la Galerie de l'Eco
le-Club Migros de Martigny à 
l'occasion du vernissage d 'une 
exposition qui permettra de 
découvrir d'autres artistes. 
Historien d'art, M. Bernard 
Wyder présentera un exposé 
sur le thème «Impressions sur 
la situation culturelle dans les 
pays de l'ex-bloc communis te : 
l'exemple tchécoslovaque ». 

22 NOVEMBRE 
| AuCEFtM 

Triennat 
de la famille 
Tous les chœurs d'adultes de la 
partie francophone du Diocèse 
de Sion sont conviés à s'asso
cier à l 'animation de la célébra
tion d'envoi, dimanche 22 no
vembre à 15 h. 30 au CERM de 
Martigny, dans le cadre des fes
tivités du Triennat de la Famil
le. Les pièces retenues sont 
d'accès facile et tout à fait utili
sables pour l'activité habituel
le des chorales de paroisses. 
Les partitions peuvent être ob
tenues auprès du Secrétariat 
du Triennat de la Famille(Mme 
Marianne Gisler), à Sion, aux 
(027) 22 05 48 ou 22 14 74. 

(1D) 

CONNAISSANCE 
DU MONDE 

Egypte-Mer Rouge 
La route des pharaons 

par Christian Monty 
Sierra 
Sion 
Martigny 
Monthey 

Cinéma Bourg 
Cinéma Arlequin 
Cinéma Casino 
Théâtre du Crochetan 

19 octobre 1992 à 20 h 30 
20 octobre 1992 à 15 h et 20 h 30 
26 octobre 1992 à 15 h et 20 h 30 
27 octobre 1992 à 20 h 30 

Prix des places: Fr. 12.- (AVS, étudiants, apprentis, Fr. 10.-) 
Abonnement pour 5 conférences: Fr. 48.- (AVS, étudiants, apprentis, Fr. 38.-). 

m& SERVICE CULTUREL 
» } MIGROS VALAIS 

Typo-offset Cassaz-Mont for t S .A. 

Martigny ® (026) 22 2119 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

http://Vra.va.ruc


^ ^ ^ ^ ^ ™ 

journal de sierre Magazine Vendredi 16 octobre 1992 7 

Peter Bodenmann, Haut-Valaisan et socialiste 

Le pouvoir du PDC, c'est le clientélisme. 
Pour le briser, il faut s'unir ! » 
Dans le Valais romand, plus que chez lui, il hérisse le poil de beau
coup. C'est vrai que l'homme est intelligent et ambitieux. Et qu'il ne 
cache pas son désir de voir les Valaisans oser tirer un trait sur cer
tains vestiges du passé. Mais Peter Bodenmann n'a plus rien d'un 
donneur de leçons. Responsabilités politiques obligent, le président 
du Parti socialiste suisse a appris l'art de la diplomatie. Et celui de ne 
pas toujours répondre sans détours aux questions qu'on lui pose... 

• Peter Bodenmann, vous avez 
rommencé à militer à l'âge de 16 
as, en 1968. Etre socialiste en 
Valais aujourd'hui: quelles diffé
rences par rapport à cette 
époque? 
En 1968, dans le Haut-Valais, il 

n'y avait ni PS ni mouvements à 
puche du PS. Nous vivions dans 
me sotiété qui était encore complè
tement fermée et dominée par le ca
tholicisme. Depuis, l'évolution a été 
fulgurante. Nous vivons aujourd-
tiui dans une société beaucoup plus 
ouverte et plus sensible aux ques
tions sociales et écologiques. 

• Votre père, lui aussi, est une 
forte personnalité, mais d'un 
autre bord. Votre engagement à 
gauche, c'était d'abord une réac
tion contre la famille? 
Je ne crois pas. Je suis né dans une 
famille très libérale, qui a toujours 
laissé à chacun de ses membres la 
liberté d'agir et de penser selon ses 
choix. 

'A votre contact et au fil de votre 
carrière, les idées de votre père 
ont-elles changé? 
•On apprend toujours quelque 
chose au contact de gens intelligents, 
mais nos personnalités sont assez in
dépendantes, et nos positions trop 
différentes sur des questions impor
tantes pour que l'un de nous puisse 
vraiment influencer l'autre. 

Un populisme 
de droite» 

'Parti du néant en 1968, le PS 
fait aujourd'hui 20% des voix 
dans le Haut-Valais, et même 
30% à Brigue. Ce sont des chiffres 
qui doivent tout de même faire 
réfléchir les conservateurs... 
1 Les gens qui connaissent un peu 
la politique haut-valaisanne savent 
<]ue mon père a toujours été un 
PDC dissident. Notre force actuelle 
ne l'effraie donc pas tellement. 

• Quand on compare les résultats 
des votations, on est souvent 
frappé des différences qui exis
tent entre le Haut et le Bas- Va
lais. Surtout quand il est question 
d'environnement... 
• C'est juste, mais ce n'est pas un 
phénomène propre au Haut-Valais. 
Dans toutes les régions de mon
tagne de Suisse alémanique, les 
gens sont de plus en plus sensibles 
aux dangers qui pèsent sur l'envi
ronnement. Ce n'est pas encore le 
cas dans ces mêmes régions, en 
Suisse romande. 

• Ces différences n'existaient pas 
il y a une vingtaine d'années. 
Comment expliquer le fossé qui 
s'est creusé? 
• Ici comme chez vous, le système 
politique reste basé sur le clientélis
me, pratiqué par le PDC. Le Valais 
est probablement un des derniers 
cantons où les grands travaux et les 
postes importants sont encore attri
bués en fonction de l'appartenance 
politique. Deux éléments ont, je 
crois, permis à la société haut-valai
sanne d'évoluer plus rapidement. 
D'une part, l'engagement et le tra
vail politiques de nombreux 
groupes. D'autre part, la presse quo
tidienne: chez nous, elle laisse s'ex
primer toutes les opinions, alors 
que chez vous le «Nouvelliste», qui 
était naguère un journal d'extrême-
droite, est toujours très à droite... 

• A part le FC Sion, qu'est-ce qui 
fait l'unité du canton? 
• L'histoire nous a appris à vivre en
semble. C'est vrai qu'on ne se 
connaît pas très bien et, parfois 
même, qu'on s'ignore. Mais de 
cette manière, on ne se gêne pas 
trop... 

• A propos de l'adhésion à l'EEE, 
les Suisses alémaniques paraissent 
plus réservés que les Romands. 
Les Haut-Valaisans le sont-ils plus 
que les Bas-Valaisans? 

Du tac an tac 
1 Vous êtes patriote? 

• Non, je suis Haut-Valaisan... 
« Ob vous offre une semaine de vacances, tous frais 

payés. Où partez-vous? * 
•AMilan, , • ,r, ;;;,, ;, ,, j 

vVôtretàedeTarc? 
- Je ne la;çpnnai| pas encprejtt,:.. ̂ v.?-̂  •. ^.:' >'•'• - « • - '.' -;- * 
• La dernière fois que vous avez dansé? 
• Ouf... Je suis un piètre danseur. C'était probablemerif'lors 

• Un Valaisan que vous admirez? 
• Peter von Roten, aujourd'hui disparu, qui a été le préfet 

du district de Rarogtte. Un type hautement intéressant. 
Un phénomène de la politique vàlaisanne. 

« Dans l'affaire de Salquenen, le Tribunal fédéral a ré-
cemment donné raison au WWF... 

• C'estlogique, parce que le WWF a raison. 
• La grande force des Valaisans, aujourd'hui?: 
• La volonté de changement 
• Leur grande faiblesse? 
• La tendance à ne réfléchir seulem^entqù'apr& avoir agi... 
• Les crucifix dans les écoles publiques? 
•.Ouais:.. Ça fait partie de notre patrimoine. • 

•Karl Marx? 
• J'ai beaucoup lu Marx, mais souvent sans être sûr de bien 

comprendre ce qu'il voulait dire... 

• Il existe aujourd'hui, en Suisse 
alémanique, un populisme de droi
te, voire d'extrême-droite, qui joue 
la carte de l'émotion et du mythe: 
l'intégration européenne nous fe
rait perdre notre souveraineté abso
lue et notre état de perfection! Je 
crois que beaucoup de Haut-Valai
sans n'ont pas encore fait leur 
choix. Us sont en train de réfléchir. 
Mais on n'a pas le sentiment, ici, 
que c'est le sort de notre patrie qui 
se décidera le 6 décembre. On ré
agit de manière moins émotionnel
le que dans le reste de la Suisse alé
manique. On est plus terre-à-terre: 
on pense simplement aux avan
tages et aux désavantages que pré
sente pour nous l'EEE. 

• Au sein de votre parti aussi, il y 
a des anti-Européens. Vous 
n'avez pas envie, parfois, de les 
faire taire? 
• Au contraire! En Suisse, ce sont 
les partis forts qui forment le gou
vernement. Mais pour le rester, ils 
doivent être capables d'intégrer 
tous les courants de pensée qui 
s'expriment dans notre pays, 
même ceux qui, sur certaines 
questions, s'opposent de manière 
radicale à l'avis de la majorité. 
Cela vaut aussi pour nous. Ceci 
dit, il y a des périodes où l'on ap
précie les différences... et d'autres 
où l'on préférerait les voir s'atté
nuer! 

«Je reste fidèle à mon 
engagement à gauche...» 

• Hier, vous étiez un simple mili
tant, et plutôt turbulent. Et vous 
voilà à la tête de votre parti. Les 
rôles ont changé... 
• Je reste fidèle à mon engagement 
à gauche. Mais je ne resterais pas fi
dèle à moi-même si je n'étais pas 
prêt à enrichir mes idées politiques. 
Pour rester fidèle à soi-même, on 
ne doit pas rester bloqué sur les 
mêmes positions... 

• Vous êtes moins libre? 
• Dès le moment où vous travaillez 
avec et dans le système, vous per
dez de votre liberté. C'est le prix à 
payer pour avoir plus d'influence. 

• Revenons au Valais. Les menta
lités sont-elles prêtes à accepter 
l'Europe? 
• On a connu ici, en une généra
tion, une évolution qui s'est faite 
ailleurs en trois ou quatre génére

r o n s . Je suis surpris, très surpris, de 
iîLa.lwëlfcrÇjdont les Valaisans ont 

îe ces châHjjements. Ils me sem-
en digérés. Je crois 

aussi qu'ils ont beaucoup plus 
confiance en eux aujourd'hui qu'il 
y a trente ou quarante ans. 

• Bien digéré les changements? 
Sur quel plan? 
• Sur le plan de la personne. Pensez 
aux gens qui ont soixante ans ou 
plus: ils sont nés au moyen-âge et ils 
vivent à l'ère post-industrielle! Dans 

.leur histoire personnelle, les boule
versements ont été énormes. Et pour
tant, quand on parle avec eux, on 
n'a pas l'impression qu'ils sont des 
victimes. En revanche, où l'évolution 
a été niai maîtrisée c'est sur le plan 
de l'environnement. Il nous a man
qué le temps pour réaliser qu'un dé
veloppement contrôlé, dans les sec
teurs du bâtiment et du tourisme no-

Peter Bodenmann : «Ente Haut et Bas- Valaisans, on ne se connaît pas tes bien. De cette manière, on ne se gêne 
pas top...» (Photo Peuple Valaisan) 

tamment, est plus intelligent. Mais 
les conditions historiques expliquent 
la frénésie que nous avons connue. 

• Le Valais est donc prêt à l'ouver
ture et aux changements. D n'em
pêche qu'ici, même un confédéré 
est souvent considéré comme un 
étranger jusqu'à la fin de sa vie. 
Quelles que puissent être ses capa
cités, on ne l'associe pas volon
tiers à la gestion des affaires pu
bliques... 
• Ah oui, ça c'est sûr! Les com
munes fonctionnent encore selon 
le système du clientélisme et des 
clans familiaux. Mais il y a quand 
même des cas intéressants. Pensez à 
Gabrielle Nanchen... 

• Vous pouvez citer d'autres cas 
intéressants, à part celui de Ga
brielle Nanchen? 
• Je veux simplement dire qu'il 
est très difficile pour des «étran
gers» de participer au pouvoir 
dans des communautés où existe 
depuis longtemps un équilibre 
entre les familles du lieu. Dans le 
passé, la politique était très im
portante en Valais, parce que 
l'économie était très faible. Par le 
biais politique, on distribuait le 
peu qu'on avait. La force du PDC 
vient du fait qu'il a toujours 
contrôlé ce système. 

• Le Valais est-il une démocratie? 
• Sur le plan des lois, oui. Mais, je 
me répète, c'est une société qui 
reste dominée par le clientélisme. 
Aujourd'hui encore, si on est PDC, 
on est récompensé et si on est so
cialiste ou même radical, on est 
puni! 

• Ça existe encore, ces attitudes? 
• (Rires) Tout le monde le sait! A 
l'Etat, sur les 64 chefs de service, il 
doit y avoir au moins 60 PDC! J'ai 
discuté récemment avec Pascal 

Couchepin: ni son bureau ni le 
nôtre n'ont jamais reçu la moindre 
travail de l'Etat du Valais! 

• Est-ce normal? 
• C'est la réalité vàlaisanne qui n'est 
pas normale! Et le système tient en
core assez bien. 

• Qu'est-ce qu'il faut faire pour 
que ça change? Attendre? 
• C'est seulement possible si les par
tis socialiste, radical et quelques 
autres qui sont aujourd'hui exclus 
du pouvoir font véritablement al
liance. Ça dépend aussi de leur ac
tion lorsque le système est en crise, 
comme ce fut le cas avec l'affaire 
Savro ou même avec celle de la 
Banque Cantonale. Le jour où le 
PDC n'aura plus la majorité abso
lue, le Valais connaîtra encore de 
profonds bouleversements. 

«Nous n'avons pas 
droit à la parole» 

• Pourquoi votre parti est-il si 
actif dans le Haut-Valais et si ti
mide dans le Bas...? 
• Vous exagérez... Le problème, 
c'est que chez vous, nous 
n'avons pas le droit à la parole. Si 
je lis les comptes-rendus des dé
bats au Grand Conseil dans le 
«Walliserbote» et dans le «Nou
velliste», j'ai l'impression qu'il y 
a deux assemblées différentes qui 
ont siégé! 

• Mais pour faire entendre sa 
voix, ne faut-il pas d'abord comp
ter sur soi-même et non sur ses 
adversaires? Dans le Valais ro
mand, on ne voit jamais les mili
tants socialistes descendre dans la 
rue... 
• Le terrain est très difficile. A mon 
avis, avec le peu de moyens dont ils 
disposent, ils font un travail remar

quable. Et de tous les socialistes ro
mands, ce sont les seuls qui ont un 
hebdomadaire. 

• Bon, si le critère de l'efficacité 
c'est d'avoir un hebdomadaire, 
quels que soient sa qualité, son ti
rage et son impact.. 
• On peut s'améliorer. Je ne suis ja
mais satisfait... 

• Les radicaux sont beaucoup 
plus mordants que vous... 
• Ils exercent le pouvoir dans cer
taines régions et communes. C'est 
une force que nous n'avons pas. 

• Les articles d'Adolphe Ribordy, 
dans le «Confédéré», sont en gé
néral plus tranchants et plus cré
dibles que les édites du «Peuple 
valaisan»... 
• Adolphe Ribordy est souvent plus 
tranchant dans ses édites qu'au 
Grand Conseil... 

• La situation économique est 
mauvaise. Les prochaines élec
tions communales ont lieu dans 
quelques semaines. Des change
ments en perspective?-"- '"; -w* 
• Je ne pense pas... Au contraire. 
Dans les phases difficiles, les gens 
ont peur. Et la peur ne favorise pas 
le changement. 

• Vous vous sentez bien en Va
lais? 
• Je pourrais vivre n'importe où. 
Mais je suis bien ici. Je suis né à 
Brigue et je crois que j'y mourrai! 

• Le Valais dont rêve Peter Boden
mann? 
• n est tellement différent du Valais 
actuel qu'il nous faudrait une 
deuxième page! 

Interview: 
Thierry Ott 
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THETAZ 

Vins 

FULLY 

Textile 
M.-R. POSSE 

Rue de l'Eglise 
FULLY ® (026) 46 39 19 

Vous propose pour l'hiver: 

tissus polaire et berger 
et un grand choix 
pour la confection 

dames et messieurs 

T O U J O U R S -
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

t/re 
Kaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

iâoutique 
Gttonaïs 

MICHÈLE VISENTINICARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY «(026)4613 22 

FC f ULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
Il/l^-^u. Ul._ 

Championnat suisse de première ligue 
Staxie de Cficumot - DimcuncHe 18 octobre CL 15 HeiA/res 

Rarogne vient pour gagner... 
Les Fulliérains sont revenus 

du stade de Copet avec un 
point Un point de gagner. Cer
tes, les Valaisans auraient mé
rité de revenir de Vevey avec 
deux points en poche, mais les 
Vaudois n'allaient tout de 
même pas laisser échapper un 
avantage acquis au début de la 
deuxième période. Petite lon
gue d'avance réduite par Praz 
u n peu plus tard. 

Un peu ennuyeux en début de 
partie, le spectacle se termina 
en l'anlare avec les tirs succes
sifs de Moret sur le poteau ve-
veysan et de Gavillet qui bute 
sur Ançay. Un gardien qui ef
fectua une bonne prestation di
manche. 
Le dernier rempart fulliérain a 
même intérêt à garder une 
once de sa forme pour le 
rendez-vous de ce week-end. 

Serge. Puippe. coinrne ses coéquipiers, fera, tout 
son possible pour vaincre Rarogne. 

4-La Bâloise 
ASSURANCES 

Profitez de notre placement 
INTERFLEX en ECU, DOLLAR 
et DEUTSCHE MARK 

Bureau: Case postale 42 - FULLY 

* (026) 46 18 06 - 46 39 00 

JEAN-MICHEL 
CAJEUX 
INSPECTEUR 

Bar - Tea-Room Les Wloulins 
Boulangerie - Pâtisserie 

%$. fôwd 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 16 17 

C'est que la réputation qui pré
cède Rarogne n'est pas des plus 
élogieuse, même si cette année 
l'équipe haut-valaisanne s'est 
calmée paraît-il. Une opinion 
que partage Svémir Djordjic: 
«Rarogne est une équipe dure. 
Depuis quelques temps pour
tant, ils jouent réellement au 
ballon. Quant à nous, si on veut 
rester dans le haut du classe
ment on doit gagner. » Voilà qui 
a le mérite d'être clair. 
Pour parvenir à ce buL Djordjic 
devra néanmoins se passer des 
services de Christian Gabbnd, 
Pascal Pavot et Dominique De 
Luca. Tous trois ayant été appe
lé sous le drapeau. (AC) 

Programme 
du week-end 

Première ligue: Echallens -
Malley; Fully - Rarogne; Mon-
they - Grand-Lancy ; Montreux -
Renens; Naters - Martigny; 
Stade Lausanne - Savièse ; Ver-
soix - Vevey. 

Deuxième ligue: USCM - Brig; 
Grône - Saint-Gingolph ; Lal-
den - Chalais; Leytron -
Vouvry ; Salquenen - Bramois ; 
Sierre - Varen. 

Troisième ligue: Bagnes - Cha-
moson ; Fully II - Troistorrente; 
La Combe - Orsières; Masson-
gex - Vionnaz ; Riddes - ES Nen-
daz; Vétroz - Conthey. 

M 
4 

1 
1 

\l \l 
II 

D' L V S € 
P R ê T - R - P O R T € R 
F é M 1 N 1 N 

ANNELYSE CHESEAUX 
RUE DE LA POSTE 24 - FULLY - (026) 46 37 62 

NOUVEAU... LA MODE DE MILAN 
ET PARIS AU COEUR DE FULLY! 

Technophone 
24 h de Standby 

Recharge en 
une heure 

Leasing dès 

III l\j" par mois 

K 
TRANSINFOM.COTTURE 
RADIO - TV - HIFI - NATEL C 
® (026)46 3434 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

MICHEL TARAMARCAZ 

"G 
Tapis - Parquets 

FULLY - « (026) 46 21 71 

VOTRE TRANSPORTEUR 

AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

•a (026)46 24 69-4612 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

® (026) 46 32 45 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un lieu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

• ! • • • • ' . • 
S '«* % 
"IL 25 u s M 

- ! & • : ! : -

GARAGE G. CARRON 
Gérard CARRON 
Maîtrise fédérale 
(026) 46 33 38 

Gérard ANÇAY 
Maîtrise fédérale 

(026) 46 14 00 

Garage: (026) 4615 23 
Fax: (026)46 35 33 

1926 FULLY 

J LIBRAIRIE 
1 PAPETERIE 

DE FULLY 
R. BONVIN & 
D. SCHWEICKHARDT 

Jouets éducatifs - Meubles de bureau 
Bureautique - Informatique 

Ruede l'Eglise-FULLY 

* (026) 46 19 66 - Fax (026) 46 19 06 

ofà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax(026)22 15 17 

boucherieWchQfcuterie 
Raphaël Micfeelloà 

Rue de l'Église I926 Fully 
Tél. 026/46 1189 

Spécialités Maison 
Viandes 1" choix • Livraisons pour restaurants 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

"G 
Exclusivité RIVASOL 

Sols coulés sans joints 

FULLY - * (026) 46 21 71 

$ SUZUKI 
— m m 

Toute la différence. 

8WIFT1.«ÛLW16V««4. 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 
«(026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 SUZUKI VITARA LongBody JLX+PP 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

Les châtaignes du TCS 
Ustécéistes ralaisans célèbrent fa fin des 

rendanges jxir une biisolée. Cette sympathi

que rencontre annuelle estfiréc au diman

che J8 octobre. Ce goûter sem simultané-

ment senidanscinqtieu.r.soit: Monthey 

(Café du Théâtre). Saillon (Restaurant de la 

Sauvai). Savièse (Chalet de Binii). Sierre 

(Château de Villa) et Steg (Salle de gymnasti

que). Le TCSafigésespmaugarde-à-ïOus: 

12 francs pourlesadultes. 6 francs pourles 

jeunes de 6 à 16 ans. 

Eglise de Vercorin 
Vercorin recèle de très impor
tantes richesses artistiques. 
Dans le Chœur de l'ancienne 
église, actuellement en cours 
de restauration, ont été décou
vertes de superbes peintures 
murales gothiques formant un 
ensemble datant de 1520. Dé
claré monument historique, 
cet ensemble représente un 
atout pour le patrimoine artis
tique et culturel du Valais. A ce 
titre, il mérite d'être connu du 
public. La Commission de res
tauration de l'église a organisé 
hier une journée d'informa
tion sur les travaux entrepris. 

Revue Espoirs D é f e n s e 
L'édition d 'automne de la re
vue littéraire valaisanne Es
poirs vient de paraître avec, en 
couverture, Maurice Chappaz. 
L'exemplaire coûte 8 francs e t 
l'abonnement à cette revue tri* 
mestrielle 4 5 francs. Rensei
gnements au (027) 22 80 60. 

du justiciable 
L'Association de défense du 
justiciable a organisé hier soir 
à Sierre une séance publique 
sur le thème « L'homme traqué 
dans un Etat de droit: la Suis
se». Le conférencier était l'avo
cat Michel de Preux. 

Une sortie 
généreuse 
A l'occasion de leur sortie an
nuelle le 20 octobre, les cafe
tiers-restaurateurs et hôteliers 
du district de St-Maurice verse
ront u n montant de 25 francs 
par participant en faveur de 
« Sport-Handicap Valais ». Selon 
le président Romuald Coutaz, 
«ce geste se veut la preuve que 
si les cafés-restaurants sont des 
lieux sociaux, les cafetiers-res
taurateurs se sentent concer
nés par la collectivité humai
ne». 

L'ATE 
mécontente 
L'Association transports et en
vironnement (ATE) dénonce la 
suppression de la ligne ferro
viaire reliant St-Gingolph -
Monthey prévue dans le projet 
d'horaire 92-93 des CFF. Elle 
blâme non seulement ces der
niers, mais aussi l'Office fédé
ral des transports, qui tirent les 
cordons de la bourse ». 

Valdor Alpage 
Valcrème a donné le coup d'en
voi, mercredi à Sierre, de la 
campagne Valdor Alpage 1992, 
fromage fabriqué durant l'été 
avec du lait cru sur les hauts 
pâturages. Le Valdor Alpage, 
introduit ces jours sur le mar
ché, est mis en valeur grâce à 
une étiquette de couleur verte 
ornée d 'une petite vache. La 
production totale des fromages 
du Valais s'élève à plus de deux 
millions de kilos, dont 511 000 
kilos en fromages d'alpage. Le 
49,9% est commercialisé par la 
Coopérative Alpgold. 

La SHVR à Salquenen 
La vigne et le vin, en Valais, des 
éléments importants de la vie 
économique, sociale et cultu
relle. Ils ont aussi Une histoire, 
puisque de profonds change 
ments les ont marqués, en par
ticulier au cours de ce siècle. 
La Société d'Histoire du Valais 
romand a choisi «La vigne et le 
vin dans la société valaisanne» 
comme thème de sa 137'" as
semblée générale annuelle ce 
dimanche 18 octobre à Salque
nen, dès 9 h. 45 à la Salle de 
gymnastique. 
MM. Claude-Henri Carruzzo, 
Michel Pont, François Murisier, 
Christian Broccard, Jean-Marc 
Amez-Droz et Mme Isabelle Ra-
boud parleront des transfor
mations qui ont affecté l'aire vi-
ticole, l'encépagement et les 
modes de culture, les procédés 
de vinification, les pratiques 
commerciales et la législation. 
Visite du Musée valaisan de la 
vigne et du vin." 
Les personnes intéressées sont 
invitées à venir écouter les 
communications dès 10 h. 15 
après la séance administrative 
au cours de laquelle seront 
communiqués les résultats du 
concours du 75e anniversaire 
de la SHVR et remise des prix. 

Les décès 
M. Philippe Morard, 20 ans, 
Ayent; M. Fernand Morand, 75 
ans, Monthey; Sœur Madeleine 
Favre, 76 ans, Sion; Mme Mary-
lène Borgeat, 77 ans, Vernayaz; 
M. Emile-Henri Monnet, 38 
ans, Isérables; M. Albert Dirac, 
72 ans, Martigny; Mme Clé
mentine Walden, 66 ans, Sier
re; Mme Thérèse Mabillard, 83 
ans, Chalais; M. Albert Avan-
they, 72 ans, Champéry; Mme 
Ida Roduit, 83 ans, Fully. 

Contributions fédérales 
pour les capteurs solaires 
Dès le 1e r octobre, l'installa

tion de capteurs solaires pou r 
la préparat ion d'eau chaude 
et p o u r le chauffage bénéficie 
d 'une contr ibut ion de 300 
francs pa r m2 de capteur 
posé. Cette offre est valable 
p o u r tout bâ t iment de p lus de 
cinq uni tés d 'habitation, ain
si que pou r tout bât iment ar
t isanal, industriel , de servi
ces ou public. 
La construction d'installa
t ions photovoltaïques d 'une 

puissance électrique de 1 à 20 
kW posées s u r des bâ t iments 
scolaires bénéficie d 'une con
tr ibut ion de 5000 francs pa r 
kW de puissance installée. 
Pour p lus d ' informations, 
prière de contacter le Départe
m e n t cantonal de l'énergie, à 
Sion, au (027) 21 68 86. 
Le Valais encourage lui aussi 
u n e util isation p lus large des 
énergies renouvelables. 
L'Etat du Valais peu t octroyer 
des subvent ions allant de 

10% à 30% des coûts des ins
tallations pilote ou de dé
monst ra t ion su r les bâti
men t s publics. Un allége
m e n t fiscal est octroyé lors 
d ' une rénovation énergét ique 
(la pose de capteurs solaires 
en fait partie). 
Le Groupement valaisan 
p o u r l 'Energie solaire est à 
disposition pou r tous rensei
gnemen t s complémenta i res 
au (027) 55 77 87 aux heures 
de bureau . 

«70 ans d'actualité» 

EXPO PHOTO 
Centre culturel 

LEHAMEAUAVERBIER 
du 9 au 30 octobre 1992 
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 à 22 h. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

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

Aspirateurs 
• Choix immense de toutes les 

meilleures marques # 
• Nombreux accessoires (tuyaux, 

suceurs, sacs) pourtdus les modèles 

B o s c h BBS 5523 
Aspirateur-
traîneau. 
Puissance 1000 W . " _ _ ^ 
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 . 
acomptes) 

*t 

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, Centre Riviera 021/960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Servicedecommandepartéléphone:02l/3123337 

OFFRE EXCLUSIVE 

TOGO ECU EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S IERRE 

UNE STAR 
DANS LA GAMME DES ROUES COMPLÈTES BMW. 

Une offre particulièrement séduisante extraite de notre gamme de roues complètes: 
la roue en alliage léger style branches étoile, sportive et élégante. Destinée à la 
Série 3, elle est proposée dans les dimensions 7Jx 15/205/60 R 15. Nous nous 
tenons à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements désirés. 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Mart igny 

Route du Simplon 53, Téléphone 026/22 10 28 O 
Amis técéisfes, 
ne manquez pas notre rendez-vous 
de l'aufomne, 

n'oubliez pas la 

Brisolée du TCS 
dimanche 18 octobre, d e 1 6 à 18 heures 

Elle sera servie comme d'habitude avec du fromage et des fruits, du 
moût, du vin vieux et du nouveau. Quant au prix, il ne bouge pas: 
1 2 francs pour les adultes, 6 francs pour les jeunes de 6 à 16 ans 
(ce prix est accordé aux membres du TCS et à leur famille; la carte 
de membre doit être présentée). Notre traditionnel rendez-vous 
d'automne aura lieu dans les établissements suivants: 

M o n t h e y Café du Théâtre 
Sail lon Restaurant de la Sarvaz 

Savièse Chalet de Binii 
Sierre Château de Villa 

Steg Salle de gymnastique 

Entrer dans l'EEE par peur? 
• Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs 
• Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux 
• Des millions de nos impôts pour payer la propagande 
Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE? 
Nous ne nous laisserons pas faire! 
L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les 
solutions. En vérité, il nous promet: 
- le chemin le plus direct pour adhérer à la CE (Conseil fédéral dixit) 
-. affaiblissement de la démocratie et de la neutralité 
- perte de souveraineté et de droits populaires 
- droit étranger et juges étrangers 
- baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement 

del'AVS!) 
- augmentation du chômage et diminution des places de travail pour 

les Suisses, pénurie de logements accrue 
- augmentation des immigrants et de la population étrangère 
- des taux d'intérêt plus hauts, des loyers en augmentation, un net 

renchérissement 
- un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des 

impôts 
- surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires 

fédéraux 
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre: 

EEE:NON 
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et 
responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cotisa-
tion annuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 100.-
S'inscrire: ASIN, Case postale 28,1000 Lausannê~25! CcT~ 
Nom et prénom: 
Adresse: 
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ARTI C N Y A SIO 

Cours de viticulture 
Dans le cadre de m formation pour adultes, 

l'Ecote cantonale d'agriculture de Château-

neuf met sur pied deux cours de viticulture-

oenologie du 23 novembre au 18 décembre 

1992 et de viticidhm-a rboriculture du 11 

janvier au 5 février 1993. Le délai d'inscrip

tion est fixé au 5 novembre (150francs). 

Pour tous renseignements complémentai

res, prière de composer le (027) 36 20 01. 

Anciens de la 
Cp fus mont 1/11 
Les officiers, sous-officiers e t 
soldats qui on t servi dans cette 
unité durant les années 38«45 
sont conviés à la journée an
nuelle, accompagnés de leurs 
épouses, à Saillou en date du 25 
Octobre. l# programma prévoit 
une messe à lOheun sàl'< ^lise 
deSail lon, l'apéritif à 11 heu
res à la Maison Stella Helvetica 
et le repas en commun à 
12 h. 30 au Café de la Sarvaz. 
Les inscriptions sont prises 

ST-PIERRE-DE-CLAGES ScLiA/vegcurcle VETROZ 

Rodui» au (026) 44 13 m ou 
Kaymond Bollin au f02<;> 

Expo 
de Gérard Bonvin 
L'artiste-peintre Gérard Bon-
vin présente ses œuvres à la Ga
lerie de la Treille, à Sion, du 17 
octobre au 17 novembre. L'es
pace culturel est ouvert tous les 
jours de 16 à 20 heures. 

Nouvelles 
du Diocèse 
C'est aujourd'hui à 17 heures, 
sur la place de la Cathédrale de 
Sion, que débutent les trois 
jours de prière de Valère dans le 
cadre du Triennat de la Famil
le. En parallèle, le service de 
l'Eveil à la foi propose, samedi 
17 octobre de 14 à 15 heures, 
une heure pour les tout-petits. 
Le Cardinal Schwéry s'associe
ra à cette célébration intitulée 
« Moi et m a famille ». 

Jeunes Valaisans 
honorés 
Plusieurs Valaisans se sont dis
tingués dans le cadre du con
cours «L'aventure de l'espace» 
organisé par 24 Heures et la 
Maison d'Ailleurs. Il s'agit des 
frères Guillaume, petits-fils de 
Gabriel Perraudin, à Sion, et 
d'Alexandre Ribordy, fils 
d'Adolphe à Sembrancher, au
teur d 'une «Découverte du Cos
mos». 

Accouchement 
par sophrologie 
Un cours de préparation à l'ac
couchement par sophrologie 
débutera le 27 octobre à 
19 h. 30 au Collège Sainte-Ma
rie, les parents et futurs pa
rents peuvent s'inscrire chez 
Irène Rey au (026) 22 58 92. 

Douane suisse 
et intégration 
européenne 
L'administration des douanes 
organise une exposition sur le 
thème «La douane suisse et 
l'intégration européenne» du 
10 au 12 novembre au Caveau 
de l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Elle présentera deux scénarios 
d'intégration possibles, à sa
voir l'EEE et l'adhésion à la CE. 

Un sauvetage nécessaire 

Le Rectorat de StPierre-de-Clages. 

Saint-Pierre-de-Clages s'étale 
autour de sa très belle église ro
mane du XIe siècle, massive 
avec clocher octogonal en tuf et 
brique rouge de type clunisien 
unique dans notre pays. 
La place du Bourg et la rue de la 
Portettaz regroupent u n en
semble de sept maisons édi
fiées entre le XVIe et le XVIIIe 

siècles. Une de ces construc
tions, en pierre, avec colomba
ge et en encorbellement, est in
habitée. Le village comptait 
deux maisons de ce type, dont 
une a été démolie dans les an
nées cinquante. Ces deux im
meubles étaient les seuls de ce 
genre en Valais. Celui qui sub
siste doit absolument être sau
vé d'urgence. Appelé «Le Rec
torat », il est, par chance, le plus 
ancien du groupe datant du 

XVI'' siècle. Les portes de la 
tour d'escalier en colimaçon 
possèdent de beaux encadre
ments de l'époque gothique 
tardive, des torsades et des arcs 
en accolade semblables à ceux 
de l'église de Valère de Sion. 

Le Rectorat possède encore sa 
toiture couverte d'ardoises, 
mais elle est en très mauvais 
état, ainsi que tout le crépi ou 
des restes de peinture décorati
ve subsistent sur le fronton. 

Ce sauvetage urgent, différé de
puis 1971, doit intervenir dans 
le plus bref délai, faute de voir 
cet important témoin du passé 
en Valais disparaître rapide
ment, selon la Fondation 
Saint-Pierre-de-Clages qui sera 
officiellement constituée le 23 
octobre. 

Trompettes et 
tambours militaires 

Réunion annuelle 
le 25 octobre 
La réunion annuelle de l'Asso
ciation des trompettes et tam
bours militaires aura lieu à Vé-
troz le dimanche 25 octobre. Le 
programme de la journée : 
— 7 h. 45 : rassemblement et 

répétition au Calé de 
l'Union ; 

— 10 heures: défilé et messe 
animée par l'Amicale à 
l'église ; 

— 11 heures: concert-apéritif 
sur la place de l'Eglise; 

— 12 heures : repas et partie of
ficielle au Café de l'Union ; 

— 15 h. 45 : aubade au foyer 
«Pierre-Olivier» à St-Pier-
re-de-Clages; 

— 17 heures: concert sur la 
place St-Marc à Vétroz. 

La vente des insignes aura lieu 
durant la journée au profit de 
l 'œuvre In Memoriam. 
Les inscriptions doivent parve
nir pour le 19 octobre auprès 
des personnes suivantes: 
— Bernard Donnet-Monay au 

(025)77 16 2 1 ; 
— Pascal Nalesso au (027) 

36 36 33 ; 
— Laurent Clivaz au (027) 

43 13 60; 
— Roger Darbellay au (026) 

46 28 12; 
— Pierre-Olivier Gaillard au 

(027)86 26 44; 
— Christian Délez au (026) 

22 45 83. 

SION 

Gctteirle 
« BeCLlAOC-J^TtS » 

Expo de 
Ludmilla Moshek 
Née à Kiev, il y a moins de qua
rante ans, Ludmilla Moshek 
expose ses œuvres de la mi-oc
tobre au 7 novembre à la Gale
rie «Beaux-Arts», à Sion, sise 
au n ° 30 de l 'avenue de la Gare. 
L'artiste s'est exercée toute jeu
ne au portrai t C'est pourtant 
dans ses huiles et pastels, au 
travers de paysages romanti
ques, de rencontres insolites, 
de personnages parfois énig-
matiques et de nus, qu'elle ex
celle aujourd'hui. Tout est sug
gestion chez elle. «Pas de 
deux», «Pause-café», «Lune de 
miel» sont parmi ses plus bel
les créations. 

Ludmilla Moshek exposera 
à Saillon après Sion. 

LECTURE AIAOC Editions 
MonogircLjp Hic 

Une pluie d'ouvrages 
Les Editions Monographie, à 

Sierre, annoncent la parution 
de plusieurs ouvrages. 
«Temps nouveaux, vents con
traires», d'Isabelle Raboud, ap
porte u n éclairage sur les rai
sons de la présence de Mgr Lefè-
vre en Valais et m e t e n lumière 
les liens entre Ecône, l'extrê-
me-droite valaisanne et le 
Front national. 
«L'air du temps» est le premier 
roman de Noëlle Ribordy-Sar-
rasin, épouse d'Adolphe Ri
bordy, rédacteur en chef du 
Confédéré. «Dans mon texte, 
j ' a i voulu reproduire une fres
que valaisanne avec des senti
ments universels, l'amour, la 

mort, le doute » relève l'auteur. 
L'ouvrage décrit trois portraits 
de femmes, la grand-mère, la 
mère et Laure, l'héroïne. «A 
travers elles et grâce à elles, j ' a i 
pu transcrire mes émotions» 
souligne Noëlle Ribordy-Sarra-
sin. 
Dans la collection «Les Cahiers 
de l'Histoire locale», Antoine 
Lugon a publié «Nos cousins 
du Valais». Cette brochure — 
qui a fait l'objet d'une présenta
tion officielle mercredi — rela
te l'histoire d 'un vaillant habi
tant de Finhaut, Frédéric Lu
gon, qui, à l'époque où l'exode 
vers l'Eldorado américain bat
tait son plein, préfère tenter sa 

chance du côté de Nendaz. Un 
choix de textes et d'illustra
tions permet au lecteur de 
mieux comprendre cet exem
ple de migration intérieure. 
Puis, « A la Claire Fontaine », ro
man de Narcisse Praz relatant 
l'histoire des sept fiancées de 
sept bergers d'alpage de Nen
daz; d 'un nouveau recueil de 
poésie de POctodurien Jacques 
Tornay intitulé «De si Longues 
Distances» et, dans la Collec
tion «Les Cahiers de l'Histoire 
locale»*, de «Villa ou les trois 
arts de vivre». Il s'agit d 'une 
étude historique du Château de 
Villa, aujourd'hui centre de dé
gustation des produits du pays. 

Dessin illustrant la couver
ture de «Nos cousins du Va
lais », d'Antoine Lugon. 

CHATEAUNEUF-CONTHEY 
Galeries 2000 

Hector Sport ouvre ses portes 
Demain, un nouveau maga

sin de sport va ouvrir officielle
ment à Chateauneuf-Conthey : 
Hector Sport. 

A côté du tout récent PAM, ce 
magasin bénéficie également 
du grand parking à proximité 
de la Galerie 2000. Ce qui facili
te grandement l'accès à Hector 
Sport. 

Pour fêter ce petit événement, 
Hector, sa femme Gaby et leur 
fille Gaëlle vous invite tous cor
dialement à venir partager le 
verre de l'amitié avant que les 
choses sérieuses ne commen
cent. A savoir la vente d'arti
cles de sport et la location de 
ski, snowboard et patins. 

.- Gaëlle présente fièrement le magasin, de son 
papa. Hector. 

GOLF 

Grône et le 
parcours de 9 trous 

Le terrain défriché 
Le 13 juillet dernier, Francis 
Pont tapait le première balle 
sur ce qui allait devenir le golf 
de Sierre. Trois mois après le 
début des travaux, le neuf 
trous prend forme. «Le par
cours est complètement défri
ché» souligne le président du 
Golf Club. Dernière et délicate 
étape à effectuer tout de même 
avant ces grosses transforma
tions : le déplacement des 500 à 
600 m 2 de terre où évolue un 
écosystème et qui trône au mi
lieu du parcours. Son transfert 
aux bords des berges du Rhône 
a commencé cette semaine. 
220 membres ont déjà souscrit 
des actions auprès du Golf 
Club. 




