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J lAjfaire Dorsaz 

L'humour 
est aussi politique 

Fuites: y a-t-il un plombier 
dans la salle? 
Décidément, l'affaire 
Dorsaz va devenir le nou
veau feuilleton de l'année. La 
presse remet cela ces jours, an
nonçant à grand fracas des ré
vélations que tout le monde 
connaît Sur quoi se basent ces 
révélations? 
Sur un document du juge Fa-
vre, concluant à l'instruction 
pénale à l'endroit de MM. Jean 
et Louis Dorsaz. . 
Or, ce document de 113 pages, 
qui contient l'énoncé de l'affai
re appuyé par maints témoi
gnages, était soumis, nous a-
t-on dit, au secret de fonction, 
voire au secret bancaire. 
Les membres de la Commis
sion parlementaire n'en ont eu 
connaissance qu'avec peine et 
seulement en consultation. Et 
voilà que tout cela circule dans 
les rédactions. 

Décidément, le secret dans cet
te république n'est pas le même 
pour tout le monde. 
Mais plus grave, il semble 
qu'on assiste de la part de la 
justice à une instruction diri
gée. 
En effet, la justice valaisanne 
ne semble retenir comme par
tenaire que l'Etat du Valais, ne 
se déterminant pas sur la qua
lité de partie de deux autres 
plaignants. 
Cela veut dire que si la Com
mission parlementaire n'avait 
pas forcé le destin, l'affaire Dor
saz serait restée dans les tiroirs. 
Cette soumission de la justice 
valaisanne à un «intérêt supé
rieur» au sens étymologique 
du mot est inquiétante. 
En cela, seulement les rebon
dissements de l'affaire Dorsaz 
ne sont pas un mal. (RY) 

Mnô/ustriels valctisctns 

L'EEE en point de mire 

Que ferait-on sans humour mêitne, en, politique ? 

C'est à i'ttnanirrtité que 
les Industriels valaisans, réu
nis en assemblée générale mar
di à Martigny, ont approuvé 
une résolution invitant à voter 
OUIàI'EEE(voirén5). 
Cette résolution prenait une 

Jean de Lavallaz, a eu l'excel
lente idée de demander à cinq 
industriels de brosser le ta
bleau économique de leur ré
gion. 
Et il ressortait de ce tableau 
que la construction touchée de 

La vie publique apparaît sérieuse, solennelle 
et, pourtant, elle ne manque pas d'humour. 
En ces périodes de grisailles, un petit sourire 
est de mise. Alors, suivez quelques histoires 
vraies qui vous amuseront. A. la sortie de la 
gare de Milan, une inscription au spray dé
clare : « Cracci e innocente ». On le sait, les so
cialistes de la cité lombarde sont impliqués 
dans des affaires de pots de vin. Aussi, un pe
tit malin ajouta au-dessous de l'inscription: 
«E la Cicciolina e virginel». Autre affaire bien 
valaisanne celle-là: à Champéry, le bat.165 
remettait son drapeau à la fin de son cours. 
Le président Georges Mariétan, invité, refile 
l'invitation au vice-président, pas disponible. 
Et, en désespoir de cause ou bien parce qu'il 
y avait peu d'électeurs valaisans concernés, 
désigne son papa pour cette représentation. 

La jrrochaine fois, dit-on 
à Champéry, songera-t-il à sa ma
man! A Nendaz, où l'on aime se 
distraire, on appliquait avec une 
certaine souplesse les heures de 
fermeture des bars. Mais atten
tion, dit un conseiller communal 
majoritaire, il pourrait y avoir 
une intervention de police exté
rieure. Ce fût le cas deux jours 
plus tard. Comme quoi, le secret 
des délibérations est fonction 
d'intérêts toufrparticuliers. Enfin, 
la palme revient au président de 
Leytron qui, invitant ses conci
toyens à dire non au Conseil géné
ral, prétend qu'avec un Conseil gé
néral, leur statut sera celui des ou
vriers portugais et yougoslaves. 
Les citoyens des villes valaisannes 
avec Conseil général apprécieront 
A regarder la politique d'un peu 
loin, il y a de quoi sourire. (RY) 

Le comité de l'Union des Industriels valaisans. 

valeur plus que symbolique à 
l'examen du rapport économi
que des différentes régions du 
pays. 
On notera surtout l'implica
tion internationale très forte 
des deux principaux em
ployeurs valaisans: Alusuisse 
et Ciba-Geigy. 
En effet, le président de l'Union 
des industriels valaisans, M. 

plein fouet devra quitter sa 
part, dans le tableau de la po
pulation active, de 18% pour 
revenir dans une moyenne 
plus acceptable qui est celle de 
la Suisse, 12%. 
Mais l'Accord EEE pèsera de 
tout son poids sur les deux 
géants industriels du Valais. 

Suite en 5 

TENNIS 

jBras de fer au sein de l'AST 
\La vingtaine de mem
bres que compte le Comité cen
tral de l'Association Suisse de 
Tennis va se réunir à Martigny. 
Les débats seront probable
ment houleux les 6, 7 et 8 no
vembre. La tension entre 

l'équipe de la Coupe Davis, me
née par son entraîneur Georges 
Deniau, et l'AST, présidée par 
Christine Ungricht, est allée 
crescendo ces dernières semai
nes. La prochaine réunion fait 
déjà office d'énième round en

tre les deux parties. Une déci
sion pourrait néanmoins être 
prise entre les deux options de 
formations des juniors propo
sées par Deniau et par l'AST. 
Verdict la semaine 
prochaine. p. 7 

QUESTION D'ACTUALITÉ 

|La santé peut-elle coûter trop cher? 
\La croissance des coûts 
de la santé est un sujet d'une 
brûlante actualité. Dans les mi
lieux concernéC des malades 
aux médecins en passant par 
les caisses-maladie, on se pen
che de plus en plus sérieuse

ment sur la question. Il y a 
quelques jours, sur l'initiative 
du Parti radical-démocratique 
valaisan (PRDV), un groupe de 
personnes participait à un 
échange sur le thème «Jus
qu'où la santé peutrelle coûter 

trop cher?». Spécialiste des 
problèmes liés à la santé, le pro
fesseur Pierre Gilliand a animé 
cette rencontre au cours de la
quelle les différentes parties 
ont eu l'occasion d'expri
mer leur point de vue. p. 13 
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OFFRE EXCLUSIVE 

TOGO 2 0 AN 
EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S I E R R E 

Ce sont les détails qui 
font la différence 

et sa classe. La nouvelle 
Peugeot 405. 

Seuil de chargement abaissé, cockpit réaménagé, nouveaux 
sièges avant ergonomiques et habitacle luxueux. Tout est 
en parfaite harmonie. De nouveaux puissants moteurs à es
sence et diesel développent, selon la cylindrée, de 65 à 155 cv. 
A l'occasion d'un essai routier, vous constaterez que la Peugeot 
405 est au mieux de sa forme. Modèle représenté: Peugeot 405 
SRi: 1998 cm3, 123 cv (7,7 1/100 km en consommation mixte 
normalisée), Fr. 27 070.-. 

PEUGEOT 405 

Agent officiel : 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-R Vouilloz, rue du Léman 17 - MARTIGNY 

Tél. (026) 22 23 33 
PEUGEOT TALBOT 

g^** 

A. SARRASIN 
Conseiller technique 

MARTIGNY 

Av. du Simplon 162 
CENTRE COMMEDOR 

Tél. (026) 22 76 88 

COULEURS 

VERNIS 

OUTILLAGE 

PAPIERS PEINTS 

Application simplifiée et résultat exemplaire. 
AFRASIL, peinture minérale ultra-perméa
ble à la vapeur d'eau. 
Les supports minéraux aiment la peinture 
minérale Afrasil. 

V A L D U V E T 
1re manufacture valaisanne de duvet 

y» 
€>ïf-*^ s 

MARTIGNY 
Rue de la Dranse 2 
(026) 22 97 44 

MONTHEY 
Av. de la Gare 42 
(025) 71 62 88 

EZ DANS LE VENT! 
les cerfs-volants 

PAIMPOL-VOILES itk 
E N V E N T E C H E Z 

HOBBWENTRE SION 
Place du Midi 48 îrss,ïïSr 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 
O DEVANT LE MAGASIN 

SuperCentreCoop 

Viande hachée 
de boeuf 
1 kg 

Cake 

kirsch 

lard fumé 
maigre 
en portions 

lkg 
au lieu de 15.50 

POISSON FRAI 

Filet de carrelet 
frais 

ikg 
ou lieu de 24. 

suisse 
1er choix 

à la coupe 

ikg 
au lieu de 17.50 

250 g 
^ 

au lieu de 4.-

Mandarines 
Satsumas 
lkg 

Salade scarole 
du Pays 

lkg 

Epinards GOLD STAR 
surgelés, 
tout prêts 

600 g 
au lieu de 2.50 

4 x 1 It é 
au lieu de 3.60 

Sweatshirt 
pour petits enfants 
TEXSTAR avec broderie 
GR. 86-119, 
60% coton, 
40% polyester, 

3 modèlesi 

Jeans 
petit enfant 
100%coton/ 

peau de pêche 
Gr. 86-119 

3 modèles 

.PHARMACIE 
ç r ^ ^ D E LÀ POSTE 

SYRNA 
MODE 

9&é&. 
CORDONNERIE 

MAROQUINERIE 
CLES & TALONS 

MINUTE 

LUNETTERIE 

@S 
DIANA chaussures 

gaillandfl 

CHENUES 
jrrir 

P PAUSS-CAfS 

fkïïônfflç) 

Super Centre Coop+11 magasins 
rue de la Posle à Martigny SE 44/92 
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jr Adolphe Ribordy 

D E B A T D ' I D E E S 

L e diplôme, là est 

loute la question! 

Imaginez u n jeune hom

me ou une j eune fille en 

dernière année de forma

tion professionnelle ou en 

dernière année de collège 

qui décide, soudainement, 

de tout arrêter. 

Son père lui fera remar

quer que c'est du gaspillage 

de tout cesser après tant 

d'années de formation, si 

près du diplôme de fin d'ap

prentissage ou de la maturi

té. 

Tu n'auras rien pour dé

marrer dans la vie, lui dit-

il! 

Sa mère, plus nuancée, 

regrette sa décision, mais 

fait remarquer à son mari 

que son beau-frère a monté 

une entreprise sans diplô

me et qu'il est plus riche 

que lui. 

L'orgueil du père ne peut 

résister à pareille affirma

tion. Et de signaler le cas de 

Marcel, le frère de Madame, 

qui est manœuvre dans 

une entreprise de génie ci

vil, parce qu'il n'a jamais 

voulu faire d'apprentissage. 

Et enfin, reconnaît-il, 

c'est vrai qu 'un papier n'est 

pas tout dans la vie, mais 

c'est ce petit plus qui aide 

et, surtout, qui ouvre des 

portes vers une maîtrise fé

dérale, une formation uni

versitaire. 

L'Accord EEE se pose à 

peu près en ces termes. 

Un refus de l'EEE ne 

compromet pas la vie de la 

Suisse, mais elle aura, à 

l'avenir, un rôle plus confi

né, de plus nombreuses 

portes fermées. 

Tandis qu 'un vote positif 

lui ouvre des portes, lui 

donne un diplôme.- . v ^ 

Mais comme dirait le père 

de notre histoire, un diplô-ti" 

me sans une volonté peut 

ne pas servir à grand chose. 

Mais une chose est sûre, 

une volonté sans diplôme 

ne permet pas de franchir 

certaines portes. 

Et puis, n é l'oublions pas, 

ttn diplôme pour un jeune, 

"test surtout son affaire, 

moins celle.de l'ancienne 

(énération. Il convient 

donc de penser plus à la 

eunesse qu'à soi-même 

dans ce vote capital. 

Naoc 

Le salaire de la peur ! 
Ce sentiment d'appré

hension à l'approche des élec
tions communales semble en
vahir le comité du PDC de Nax. 
En effet, l'article paru le 9 octo
bre 1992 dans Valais Demain 
reflète une crainte manifeste 
de la majorité DC, en place de
puis plus de quarante ans. 
Les auteurs de cet éloge, au par
fum d'encensoir, s'approprient 
visiblement le droit de déni
grer l'opposition pour légiti
mer les décisions prises par la 
seule majorité. 

Pour s'en convaincre, il suffît 
de se référer à une de leurs cita
tions: «Bravo et merci à notre 

Conseil communal qui, grâce à 
l'ouverture des représentants 
DC, surtout.. ». 
L'énumération des quelques 
réalisations effectuées dans 
une entente qu'ils se plaisent à 
relever ainsi que le catalogue 
des qualités et des capacités du 
président et de ses pairs DC, tra
duisent un besoin de justifica
tion envers l'électorat. 
Les attitudes précitées, dans un 
contexte pré-électoral, sont 
chez les gens normaux définies 
sous le nom de peur: 
- peur que les administrés ne 

s'aperçoivent pas encore 
des qualités qui habitent 

les élus DC ; 
peur que les grands projets 
de société de ces mêmes élus 
ne répondent pas aux be
soins des naxards; 
peur que les actes ne suffi
sent pas au bilan comme 
pièces à conviction ; 
peur que des soupçons de 
compétence soient reconnus 
aux minoritaires; 
peur enfin qu'à leur brillan
te panoplie de réalisations 
ne s'accrochent finalement 
que des pistolets de paille et 
des sarbacanes de sureau. 

PRD DE NAX 

FcnrwYVL 

Incohérence fédérale 
D'une nnênne voix et en 

cœur, nos sept Sages invitent le 
peuple suisse à adhérer à l'Es
pace économique européen, 
décision qui est certes irréver
sible pour la Suisse. 
Cela fait quelques années que 
nous n'avons plus eu l'occasion 
de constater une telle unité de 
vue. 
Comment faut-il comprendre 
ces hommes qui vous prêchent 
aujourd'hui une ouverture ab
solue et qui, d'un autre côté, 
soumettent le peuple suisse à 
des restrictions intolérables 
avec un acharnement inadmis
sible à vouloir maintenir et im
poser toutes sortes d'entraves? 
- L'interdiction de la vente 

d'immeubles aux étrangers; 
- Les AFU (arrêtés fédéraux 

urgents) interdiction vente 
en zone à bâtir; 

- Droit foncier rural. 
Pourquoi la proposition du dé
puté Ribordy au Grand Conseil 

valaisan et du conseiller aux 
Etats Delalay aux Chambres fé
dérales, prévoyant une amnis
tie fiscale dont le but est de 
redynamiser notre économie 
par l'injection de plusieurs 
milliards de francs, reste dans 
les tiroirs de la Confédération? 
Comment s'étonner, après cela, 
que les citoyens de ce pays n'ont 
plus confiance en leurs autori
tés? Certes, nos étroites concep
tions humaines ne nous per-. 
mettent pas toujours, d'analy
ser les phénomènes deUa vie en 
toute objectivité. 

Que faut-il penser d'un Conseil 
iqdéral qui, dans une situation 
économique difficile, fait subir 
au peuple suisse toutes sortes 
d'interdictions et, d'un autre 
côté, il l'appelle à l'ouve.rturé?r 

Ouverture, un geste naturel, 
un exercice difficile qui de
mande de la cohérence. 
Le Conseil fédéral est plus 
préoccupé à augmenter les 

taxes tous azimuts que de met
tre un frein au gaspillage des 
deniers publics. 
Il est plus facile de soumettre le 
peuple à des interdictions pa
ralysant l'activité des entrepri
ses que de se pencher sur le 
préoccupant problème de la re
lance économique. 
Nous ne demandons pas au 
Conseil fédéral d'organiser la 
relance économique, car s'il in
tervenait directement, il le fe
rait mal. 

Les moyens 
de s'en sortir 

Notre économie a les capacités 
et les moyens de s'en sortir. 
Mais, pour cela, il faut suppri
mer les entraves et interdic
tions de toutes sortes en com
mençant par réduire les taux 
d'intérêts (taux d'escompte). 
Paradoxalement, nous consta
tons que le Conseil fédéral est 
chaud partisan du droit de re
cours accordé aux associations 
écologiques et, de plus, au
jourd'hui, l'Office fédéral de 
l'environnement est devenu le 
premier opposant à tous pro
jets de développement. Les 
exemples sont hélas nombreux 
en Valais. 
Nous sommes ainsi tombés par 
notre faute dans la phase du dé
clin de la relance économique. 
Aujourd'hui, la situation est gra
ve pour les entreprises, drama
tique pour les travailleurs au 
chômage et préoccupante pour 
la paix sociale et confédérale. 
Malgré l'incohérence de nos 
autorités, nous nous en sorti
rons certes de ce marasme. Et, 
pour cela, nous devons faire 

. confiance au peuple de ce pays 
qui, par son capital moral et 
son esprit d'initiative, a tou
jours su relever le défi au mo
ment opportun. 

EMMANUEL CHEVRIER 

Candidats au 
PDC de Martigny 
Au cours de son assemblée te
nue mercredi soir, le PDC de 
Martigny a désigné ses candi
dats en vue des élections au 
Conseil communal du 6 dé
cembre. 
A l'heure du bouclage de l'édi
tion, deux candidats nous 
étaient connus. Ce sont Ber
nard Michellod, qui remet son 
mandat à disposition et Claude 
PellaUd, ingénieur, membre du 
comiu* de la Foire du Valais. 

Agenda politique 
RIDDES 
L'assemblée générale du PRD a 
heu ce vendredi 30 octobre à 20 
heures à la salle de l'Abeille. 
CHARRAT 
Le Parti radical tient une as
semblée extraordinaire ce ven
dredi 30 octobre à 20 h. 15 à 
l'ancienne salle. 
ORSIÈRES 
Le PRD tient son assemblée gé
nérale en vue des élections 
communales ce soir à 20 heu
res à la salle de l'Echo d'Orny. 

Conseil du Léman: 
ouiàl'EEE 
Dans sa séance du 26 octobre tenue à Bourg-
en-Bresse, le Comité du Conseil du Léman 
que préside le conseiller d'Etat Raymond ' 
Dejerr s'est prononcé en faveur de l'accord 
surl'Espace économique eumpéen. car il 
«donnera une impulsion déterminante à la 
coopémtion transfrontalière lémanique». 
Au cours de cette même assemblée, le 
Conseil du Léman a remis son prix 1992 au 
savant vaudois Jacques Piccard. Cedemier 
a wçu symboliquement 3000 «Ecus» 
européens, en ^compense de sa lutte pour 
la pmteclion des ea ux et en particulier du 
Léman. 

PRD de Martigny 
en assemblée 
Le PRD de Martigny se réunira 
lundi 9 novembre à la salle 
communale. A 19 h. 15, les 
bourgeois radicaux désigne
ront leurs candidats au Conseil 
bourgeoisial. A 20 heures, l'as
semblée générale du PRD aura 
à désigner les candidats juge et 
vice-juge, ainsi que les candi
dats au Conseil communal. 
Rappelons que Robert Franc et 
Jacques Cave ne remettent pas 
leur mandat à disposition. 

Fermeture 
d'entreprise 
L'entreprise lucernoise Weber 
Protection SA, à Emmenbrùcke, 
va fermer sa filiale de Viège 
dans le premier trimestre de 
l'année prochaine. L'ensemble 
du personnel, soit 29 collabora
teurs, a été licencié pour fin 
janvier. La filiale haut-valai-
sanne est spécialisée dans la 

"production d'interrupteurs de 
sécurité destinés à du matériel 
électronique. La dizaine d'em
plois qui pourront être conser
vés seront déplacés à Emmen
brùcke. La perte d'un client im
portant est à l'origine de cette 
décision. 

Guy Penon, directeur 
du foyer Haut-de-Cry 
L'actuel président de Vétroz 
Guy Penon a été nommé direc
teur du foyer Haut-de-Cry, 
home pour personnes âgées 
d'Ardon, Vétroz et Conthey. 
M. Penon, qui abandonnera la 
présidence de sa commune au 
terme de la présente législatu
re, entrera en fonctions le 1er 

janvier prochain. 
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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 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

fe/re 
cKaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

boutique 
Gttanciïs 

MICHÈLE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY (026)4613 22 

FC RJLLV 
• • • en première ligue, 

en première ligne! 
" - * - i J l l < - - . . . U A . 1 -

Championnat suisse de première ligue 
Stade cle CHcarnot - Dïma/nche 1er yicwemlyre. CL 13 heiA/res 

Match à quatre points 
Il s'agira bien d 'un match im

portant dimanche au Stade de 
Charnot Après trois rencon
tres et cinq points, les Fullié-
rains se sont fait prendre par 
leurs voisins martignerains. 
Pourtant, la première mi-
temps de cette rencontre entre 
les deux frères ennemis avait 
bien commencé pour les hom
mes de Djordjic. Plus offensifs, 
ils ont su saisir les occasions de 

monter jusque devant Mori-
sod. Mais là, l'attaque a baissé 
les bras soudainement impuis
sante. La réalisation d 'un but 
n'est pas venue récompenser 
les efforts des Fulliérains dans 
cette partie initiale. 
Après le thé, les événements se 
sont subitement accélérés. 
Fully a ouvert la marque par 
Praz. L'équipe a alors reçu le sa
laire de sa débauche d'énergie 

Serge Puippe, lihéro du FC Fully, saura, motiver 
ses coéquipiers. 

M 
4 

1 
if l 

D' 
r 

L V S € 
P R ê T - n - P O R T € f l 
F É M I N I N 

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

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

A . L a Bâloise 
^W 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 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 16 17 

des premières 45 minutes. La 
fête n'a pas duré longtemps 
pour eux. Neuf minutes après 
ce but, Grand battait Ançay. 
Tout était à refaire pour Fully. 
Martelli ne leur en a pas laissé 
le temps. Il a achevé l'œuvre de 
Martigny par u n joli tir quatre 
minutes à peine après son col
lègue Grand. 
Fully a perdu le derby en qua
tre minutes en fait La fin du 
match fut laborieuse pour 
l'équipe. Elle payait sa trop 
grande vitalité du début de la 
rencontre. 
Dimanche, les hommes de 
Djordjic voudront se racheter 
face à Grand-Lancy. S'ils y arri
vent, ils devanceront les Gene
vois au classement Un match à 
quatre points donc ! (AC) 

Programme 
du week-end 

l r e ligue: Echallens - Rarogne; 
Fully - Grand-Lancy; Malley -
Vevey ; Monthey - Stade Lausan
ne; Naters - Renens; Savièse -
Montreux ; Versoix - Martigny. 

SAMEDI 31 OCTOBRE 

2e ligue: USCM - Vouvry; Lal-
den - Grône; Leytron - St-
Gingolph; Salgesch - Chalais; 
Sierre - Brigue; Varen - Bra-
mois. 

3e ligue: Bagnes - Fully II; La 
Combe - Conthey ; Massongex -
Orsières; Riddes - Chamoson; 
Vétroz - Troistorrents ; Vionnaz 
- ES Nendaz. 

Technophone 
24 h de Standby 

Recharge en 
une heure 

Leasing dès 

par mois 

TRANS INFO M. COTTURE 
RADIO -TV- HIFI - NATEL C 
® (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

MICHEL TARAMARCAZ 

Tapis - Parquets 
FULLY - « (026) 46 21 71 

VOTRE TRANSPORTEUR 
A FULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

•B (026)46 24 69-4612 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
« Aux Doigts d'Or» 

MmeLéaBender 

• 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. 

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 

Rue de l'Eglise-FULLY 

•a (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)221517 

boucherièWcharcuterie 
Raphaël Micfeellod 

Rue de l'€glise • 1926 Fully 
Tél. 026/461189 

Spécialités Maison 
Viondes l " choix - Livraisons pour restaurants 

MICHEL TARAMARCAZ 

"l© 
Exclusivité RIVASOL 

Sols coulés sans Joints 

FULLY • •» (026) 46 21 71 

$ SUZUKI 
— * » » 

Toute la différence. 

La SWIFT 1.f lGLXM6V4i4. 

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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VILLE DE A RTI G N Y 

Vernissage au Manoir 
^exposition 'Situation pragoise «consacrée 

diir œuvm de douze artistes conlempo-

nins ou vre ses portes a ujourd 'h u i dès 18 

ternies au Manoir de la Ville de Martigny. 

fttte présentation illustre, arec douze artis

te tchèques, les divers aspects d'une scène 

nlturelle vivante et nouvelle. Lors du ver-

tissage s'exprimeront MM. Miloslav Koca-

ufc ambassadeur de Tchécoslovaquie en 

Suisse. Pascal Couchepin. président de Mar-

li/iii/, et Bernard Wyder, historien d'art Cet-

Imposition est présentée jusqu 'au 29 no

mbre. 

Léonard Closuit 
Les conférences de l'Université 
populaire de Martigny conti
nuent La prochaine, lundi 2 
novembre a 20 h> 30 à la salle 
communale, sera consacrée au 
théine ;^î0^a4#iiDmÉuaë." ; Un 
jumelage, une amitié». Le con
férencier sera M. Léonard Pier
re Closuit La recette intégrale 
de la soirée sera versée aux vie* 
times du drame de septembre 
dernier. 

MARTIGNY IndiAstriels 
vcLLcuisajYis ASSEMBLEE 

L'EEE en point de mire 

Les entreprises valaisannes (ici Ciba-GeUjy) attendent 
beaucoup du Tmité EEE. 

60 ans de mariage 
M. et Mme Léonce Mottier vien
nent de fêter leurs soixante ans 
de mariage. La fête s'est dérou
lée en famille. Félicitations à 
l'heureux couple pour ce re
marquable bail! 

Expo de 
Pierre Darbellay 
L'Octodurien Pierre Darbellay 
multiplie les expositions. La 
prochaine aura lieu dans le ca
dre de l'Espace Penta, à Coin-
trin-Genève du 31 octobre au 
28 novembre. Le vernissage se 
tiendra le jeudi 5 novembre dès 
18 heures. 

Babar à Sun Store 
Babar accueillera les enfants à 
la pharmacerie-parfumerie 
Sun Store du Centre MM Le Ma
noir à Martigny les 10 et 11 no
vembre prochains. Le petit élé
phant sera ensuite au Centre 
La Placette de Noës les 13 et 14 
novembre. Babar, qui rencon
tre un vif succès auprès des en
fants, sera présent de 10 à 11 
heures, de 14 h. 30 à 15 h. 30 et 
de 16 h. 30 à 17 h. 30. 

Reprise des conteries 
Les conteries recommenceront 
le mercredi 4 novembre à la Bi
bliothèque municipale selon 
l'horaire suivant: de 16 à 17 
heures pour les enfants de 4 à 7 
ans, de 17 à 18 heures à partir 
de 7 ans et pour les adultes. Les 
conteuses du MDA vous atten
dent nombreux. A Martigny, la 
responsable est Mme Claudine 
Poletti. Tél. 22 48 45. 

Suite la page 1 

Ainsi, Ciba-Geigy, qui a investi 
ces trois dernières années 
200 millions de francs chaque 
année, projette en 1993, 150 à 
200 millions de francs d'inves
tissements. 
Dans quelle mesure ces inves
tissements seront consentis si 
des portes se ferment à l'expor
tation? 
M. Jean Zwahlen, directeur de 
la Banque nationale suisse, 
conférencier du jour, a relevé 
qu'au Danemark, le géant in
ternational du jouet Lego a 
stoppé 1 milliard de couronnes 
d'investissements après le non 

danois à Maastricht et qu'en 
quelques mois, les investisse
ments dans ce pays ont reculé 
de 0,2%. 
Relevons encore dans les com
mentaires du rapport de l'Union 
des Industriels valaisans, pré
senté par le secrétaire Pascal 
Couchepin, la création d 'une 
commission au Parlement va-
laisan «Commerce et indus
trie » qui sera u n partenaire uti
le pour l'économie valaisanne. 
La gestion de la crise occupe 
une part importante des soucis 
des industriels et tout le monde 
attend le verdict du 6 décembre 
prochain, qui pourrait être si
gne de relance. (Ry) 

Industriels 
ucLlcuisa/ns 

OUI à l'EEE 
L'Union des Industriels valai
sans (UIV) a clairement pris po
sition en faveur du traité sur 
l'EEE. L'Union regroupe des in
dustries occupant plus de 
10 000 collaborateurs en Va
lais. Les trois grandes indus
tries à elles seules (Ciba, Lonza 
et Alusuisse) prévoient pour 
1993 des investissements de 
l'ordre de plus de 500 millions 
de francs, qui bénéficieront à 
beaucoup de petites et moyen» 
nés entreprises valaisannes, 
notamment aux arts et mé
tiers. Le refus de l'EEE dimi
nuerait l'intérêt ultérieur de la 
place de travail suisse e t par là, 
compromettrait la poursuite 
de tels programmes d'investis
sements. 
Le traité sur l'EEE est l'adapta
tion aux circonstances écono
miques actuelles du traité de li
bre-échange de 1972, qui a lar
gement contribué à notre pros
périté durant ces dernières 
décennies. 
L'UTV est convaincue que la 
crainte suscitée par les adver
saires du traité relatif à la libre 
circulation des personnes n'est 
pas fondée. L'avantage de la 
main-d'œuvre suisse réside 
dans sa bonne formation et sa 
capacité d'adaptation. Le traité 
EEE accroît les chances de l'in
dustrie suisse. L'UIV constate 
enfin qu'il n'y a pas d'alternati
ve crédible au traité EEE. Elle 
appelle tous les citoyens, sou
cieux de l'économie, à voter oui. 

FOIRE DU VALAIS 

Ajprés 
la 33e édition 

Succès confirmé 
et remerciements 
Pour les organisateurs de la 33e 

Foire du Valais * Martigny, 
c'est l 'heure du bilan. 
La morosité de la situation éco
nomique semble n'avoir aucu
nement influencé le déroule
ment de l'édition 92 qui a con
n u u n grand succès. 
Succès populaire d'abord avec 
122 507 visiteurs, soit le 
deuxième résultat jamais réali
sé après le record de 1990 avec 
122 894 entrées. 
Succès commercial ensuite, 
puisque l 'enquête réalisée à 
chaud auprès de 37% des expo
sants a révélé que le 92% d'en
tre eux était satisfait de sa par
ticipation. 
La 33e Foire du Valais a vécu ! 
Vive la 34e édition qui se dérou
lera du 1er au 10 octobre 1993. 
Avant de jeter les bases de cette 
nouvelle aventure, il convient 
pour le CO et la direction de re
mercier très vivement celles et 
ceux qui ont contribué au suc
cès de la cuvée 1992. 
Ne pouvant recenser avec pré
cision les nombreuses person
nes qui œuvrent , individuelle
men t ou surtout dans leurs en
treprises ou leurs services, 
pour assurer le bon déroule
ment de la foire, le CO les englo
be dans une même gerbe de re
merciements. 

POUR LE CO: 
A. COQUOZ, DIRECTEUR 

* 

SALLE COMMUNALE 3, 4 et 3 
novembre 

Vente-échange d'articles de sports 
Le groupe de Martigny de la 

Fédération romande des con
sommatrices organise une 
vente-échange d'articles et de 
vêtements de sports les 3,4 et 5 
novembre à la Salle communa
le de Martigny. 
Mardi 3. Réception de 14 à 16 
heures et de 19 h. à 20 h. 30. 
Chacun peut apporter les arti
cles suivants en parfait état et 
non démontés: souliers de ski 
jusqu 'à la pointure 41 , skisjus-
qu'à 160 cm, luges, vêtements 
de ski et de sport jusqu 'à 16 
ans. Prière d'indiquer la poin
ture ou la taille ainsi qu 'un 
prix de vente raisonnable. 
Tous les articles doivent être 

en parfait état (semelles pro
pres, vêtements lavés ou net
toyés chimiquement). 
Mercredi 4. Vente de 14 heures 
à 16 heures et de 19 heures à 
20 h. 30. 
Jeudi 5. Restitution du produit 
de la vente ou des articles in
vendus de 19 à 20 heures. 
Pour couvrir les frais, une mo
deste somme sera retenue sur 
les montants encaissés. En cas 
de non retrait des objets ou de 
l'argent, ceux-ci seront remis à 
une œuvre de bienfaisance. 
Possibilité de déposer votre 
a luminium. 
Renseignements aux (026) 
22 60 43 ou 22 56 12. 

CAVES DU MANOIR 

| Soirée roclz 

La fête aux morts 
Les caves du Manoir se pare
ront d 'un décor paradisiaque 
samedi 3 1 octobre. Car le para
dis évoque inévitablement la 
mort. Et c'est jus tement à eux 
que l'organisation Party Zone 
veut faire la fête. La soirée com
mencera à 22 heures avec le DJ 
Big Deal qui cédera sa place à 
23 h 30 au clavier du groupe 
belge Néon Judgment DDD 
Programm qui fera office de DJ 
jusqu ' à une heure du matin. 
DJ St-Paul prendra alors le re
lais jusqu ' à la fin de la fête aux 
alentours de 4 heures. Le prix 
d'entrée est de 20 francs et les 
prélocations peuvent se faire 
au Music-Club. 

CONCERT 

| -4 novembre 

Teresa Berganza 
Les Jeunesses Musicales de 
Martigny auront le plaisir d'ac
cueillir Teresa Berganza le 
mercredi 4 novembre à 20 heu
res à la Fondation Pierre-Gia-
nadda. Elle sera accompagnée 
au piano par J u a n Antonio Al
varez Parejo, qui enseigne ac
tuellement au Conservatoire 
de Madrid. 

La cantatrice, qui effectue pour 
la 4e fois le déplacement de la 
Fondation Pierre-Gianadda, 
interprétera des œuvres de 
Rossini, dont on fête cette an
née le bi-centenaire de la nais
sance. 
Quelques places sont encore 
disponibles au (026) 22 39 78. 

SPORTS L/utte, Hocteey 
et jpcLtincuge t 

Programme du week-end 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'au 5 novembre à 
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30: 
1492, Christophe Colomb, de 
Ridley Scott avec Gérard De
pardieu et Sigourney Weaver; 
jusqu'à samedi à 14 h. 30: Pe
ter Pan ; samedi et dimanche à 
17 h. 30: Epouses et concubi
nes, de Zhang Yimou. 
Corso. Dès ce soir à 20 h. 30, di
manche à 14 h. 30 et 17 heu-
"e8: Batrnan: le défi, de Tim 
Burton, avec Michael Keaton, 
Michelle Pfeiffer et Danny de 
iVito. 

Lutte. Le Sporting, qui cara
cole en tête du classement de 
LNB, reçoit son poursuivant 
immédiat Domdidier samedi 
31 octobre. La rencontre débu
tera samedi à 17 heures à la sal
le du Bourg. Auparavan t la 
deuxième garniture du Spor
ting aura affronté Illarsaz à 
deux reprises pour le compte 
du championnat de l r e ligue, à 
13 h. 15 et 14 heures. 

Hockey sur glace. Pour le 
compte de la 10e journée, le HC 
Martigny s'est incliné mardi 
devant le leader Olten sur le 
score de 5 à 2 (2 buts de Glowa). 
Au classement le HCM est 6e 
avec 10 points. Samedi à 20 
heures, la formation de Dubé 

jouera à Lausanne pour u n 
match qui promet des étincel
les. 
En l r e ligue, Nendaz reçoit Saas 
Grund ce soir à 20 heures et 
Champéry accueille La Chaux-
de-Fonds samedi à 20 heures. 
Patinage artistique. Les cham
pionnats romands ont lieu sa
medi dès 11 heures et diman
che dès 13 heures à la patinoire 
du Forum de Martigny. Plu
sieurs Valaisannes sont enga
gées. On pense notamment à 
Silvia Lambiel (Sion), Laetitia 
Conforta (Monthey), Sara Four-
nier (Sion), Mélanie Garrone 
(Monthey), Florence Sadecki 
(Monthey), Vanessa Chambrier 
(Sion) et Christel Savioz (Sion). 

Sa fille: 
Josiane TORNAY et son ami Georges-Louis, à Martigny; 

Ses petits-enfants: 
Floriane et Alain BROCCARD et leurs enfants, à Lausanne; 
Carole et Jean KAMERZIN et leurs enfants, à Martigny; 
Yves MUDRY, à Martigny; 

Sa sœur: 
Simone HENCHOZ, à Martigny, ses enfants et petits-enfants, à Genève, 

Béguins, Lausanne et Rolle; 

Son amie Yvette, à Martigny; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 
EDOUARD TORNAY 

enlevé à leur tendre affection à Martigny, le 21 octobre 1992 à l'âge de 
86 ans. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église de Charrat. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

L 
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D E B A T D ' I D É E S 

Lettre ouverte à nos autorités politiques 
Messieurs, 

Pour fêter son jubilé, la Fabri
que valaisanne de tissus et de 
couvertures SA à Sion, dirigée 
par MM. Albert et Edgar Im-
sand, a remis à la Chaîne du 
Bonheur un chèque de Fr. 
200§0.—en fayeufde la Somar 
lie, plutôt-que d'organiser Mn 
banquet officiel avec invita
tions des autorités religieuses, 
politiques, économiques et fi
nancières. ' 
Ce g|ste hautement généreux 
est à signaler. 
En cette période de crise écono
mique, le terme «économiser» 
est dans toutes les bouches, 
l'idée de ne pas faire de mani
festation officielle pour un ju
bilé amène à une réflexion. 
Et si dans notre vie politique et 
économique on abandonnait 
les réceptions! 
La Confédération, les cantons, 
les communes et les entrepri
ses ^trouveraient une écono
mie qui nemécontenterait ni 
les ëraÉvailleurs, ni les syndi

cats, ni les patrons. 
Prenons l'exemple de notre 
canton. Entre les réceptions 
d'un Président du Grand Con
seil, d'un Juge, d'une Autorité 
politique suisse ou étrangère, 
inauguration d'une école, 
drùhe^ëgljse,yd'u^ipont, d'un$£;~ 
tunnel; d'un tronçon de roqtéj.r 
et d'autoroute, - cpmmémorav^ 
tions d'une entreprise ou ma-ï-
nifestations diverses, i l .doit 
bien y avoir plus .de"{50 occâ-; _-
sions de « réceptionner », .."C 
N'étant pas à même de calculer i^ 
leurs coûts, mais en voyant l'atsy'~. 
trait qu'elles provoquent sur-ù*-; 
les invités, on doit bien y déVV:: 
penser quelques billets dé 1-
1000 francs* peut-être des dp\£[ 
zaines et en cei^nespccasioijs^," 
une centaine. ,,, /£, ' > ,^ fr 
D'autre part, comme elles se dé-vi»* 
roulent généralement la semafr -:--': 

ne plutôt quelles joùfô,de<cdn-:;V 
gé, les journéessde travail per^"..;^ 
dues diminuèr^je^atr.d'àtiltant^^l 
la satisfactÎG^dé*âujloritesj(b{:'; 'p. 
Utiques et des chefs d'entrepri-MJ' 

sees. Quelle heureuse trouvail
le. Dépenses non chiffrables, 
mais économies importantes. 
On rétorquera qu'une partie de 
ces dépenses retourne dans les 
circuits commerciaux. Sans 
nulle doute, quoique l'on puis
se disserter sur les avantages et 
les inconvénients. Une chose 
est cependant sûre, rien ne 
s'oppose à organiser ces mani
festations le samedi. 
Cette mesure ne diminuant ni 
les salaires des travailleurs, ni 
les acquis sociaux, mérite peut-
être qu'on y réfléchisse. 
En n'organisant pas de ban
quet officiel pour le jubilé de 
son entreprise, M. Albert Im-
sand, ancien Président du 
Grand Conseil, a-t-il encore 
rendu service au Valais en lui 
faisant faire des économies? 
L'avenir nous le dira. 
Veuillez accepter, Messieurs, 
l'expression de nos respec
tueux sentiments. 

UNION DES INDÉPENDANTS 
Le secrétaire 

TrihiA/rie Vïbire. 

Hommage aux radicaux excommuniés le 21 octobre 1842 
Le radicalisme valaisan est eu

ropéen. Et bien avant l'heure. 
Il y a 150 ans, «le 12 mars 1842, 
l'évêque interdit à tous les prêtres 
du diocèse de distribuer les sacre
ments aux membres de la Jeune 
Suisse; le 21 octobre, le Pape con
damne la société radicale». (His
toire de la Démocratie en Valais, 
1979, Groupe valaisan de scien
ces humaines). 
La société radicale fut condamnée 
pour avoir soutenu ; la Républi
que, la séparation entre Eglise-
Etat permettant d'autonomiser la 
phère politique, les droits fonda-

taux de l'Homme et du Ci-
in. Et, surtout, pour avoir 

ré, en 1834 déjà, à Villeneu-
l'idée d'une «Europe des Re

lique! » dans laquelle s'est in
vesti l'exilé italien Giuseppe Maz-
zini. 
Or, il jçst encore, semble-t-il, utile 
de rappeler dans le débat euro
péen actuel, qft® la Communauté 
européenne a fait de la démocra
tie, des droits de l'Homme et du 
Citoyen, la condition sine qua 
non de la construction européen
ne. Et dans «l'affaire EEE», il faut 
rappeler à ses détracteurs que la 
Suisse s'est mise en dialogue avec 
douze pays où n'existent plus ni 
Franco, ni Salazar, ni le régime 
grec des colonels. C'est-à-dire avec 
des Etats démocratiques. 

cratie parlementaire et représen
tative. C'est dans ce cadre unique, 
et pour la première fois, que les 
différences peuvent être recon
nues, mais aussi revendiquées. 
Ceux qui se veulent les grands 
avocats de notre pays contre l'Eu
rope devraient au moins recon
naître ce principe éminemment 
fédéraliste : une norme particu
lière prend place dans une norme 
commune, supérieure, qui la ga
rantit du même coup. 
Et c'est à nouveau ces éléments 
d'une identité européenne com
mune, et constitutionnelle car 
choisie de manière autonome par 
les citoyens des Etats concernés, 
qui ont valu à la «Jeune Suisse» 
une mise à l'index pour des idées 

révolutionnaires. Seulement, à 
vouloir se mêler d'affaires tempo
relles, à vouloir se confronter aux 
réalités, l'Eglise n'a que stimulé 
sa propre laïcisation, bien malgré 
elle. 

En conclusion, la culture politi
que radicale, en Valais, peut légiti
mement et pleinement assumer 
une démarche'modeste vis-à-vis 
de nos concitoyens d'Europe occi
dentale (d'abord), Europe démo
cratique à laquelle elle n'a jamais 
été étrangère. Pour preuve, aucun 
radical n'est présent parmi les si
gnataires-fondateurs d'un comité 
valaisan contre l'Europe! 

THIERRY FORT 
député-suppléant 

Ingérence étrangère 
et perte de notre 

souveraineté 

150 ans 
de patience 

Cent cinquante ans de patience 
pour admettre, en 1992, que les 
idéaux qui motivaient la «Jeune 
Suisse» radicale sont aujourd'hui 
dominants en Europe, et que ces 
valeurs-là, bien au-delà du «com
bien va nous rapporter l'Espace 
économique européen», ont été 
symboliquement consacrées 
pour l'Europe, notamment par la 
première présidence du Parle
ment européen, "assumée par 
Mme Simone-VeiL__ 
A ces idéaux, qui motivent à leur 
tour déjeunes dirigeants des jeu
nes démocraties de l'Est, en parti
culier Vaclav Havel, avait répon
du e»ïl844 un putsch, réalisé par 
les étals politiques et militaires 
du Valais conservateur, «sous l'in
vocation du Dieu des armées». 
Les héritiers de 1844 refont au
jourd'hui surface, prétextant une 
perte d'identité de la Suisse en cas 
de ratification du Traité EEE. 
Mais-quelle identité? 
L'intégration européenne contri
bue à l'épanouissement d'une 
identité «constitutionnelle», ba
sée précisément sur l'inscription, 
dans les constitutions de ses 
membres, des droits fondamen
taux, ries lihertés. et fie la Hémrt-

Contre la tutelle de Bruxelles 

Sous la pression imposée par Bru
xelles, notre Parlement a dû adap
ter 60 lois au droit de la CE en 
l'espace de 5 semaines. Alors que 
pour ces mêmes lois, les citoyen
nes et citoyens suisses ont lutté des 
années durant et se sont rendus 
aux urnes pour la destinée de notre 
pays. 

Mais l'EEE n'est pas seulement un 
traité économique; avec lui, nous 
perdrons nos droits politiques. 
C'est pourquoi: 

non à la tutelle 
de l'EEE/CE 

Comité d'actîon suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte 
au monde. Coprésidence: conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny (PRD/BE), 
Walter Frey (UDC/ZH), Suzette Sandoz (Lib/VD), Elisabeth Zôlch (UDC/BE), 
CCP 30-22468-5 

PKDV et EEE 

Assemblée générale avec 
MM. Jaques Pilet, Pascal Couchepin 

Le Pa r t i rad ica l démocratique valaisan tiendra ses assises 
d'automne, consacrées à l'EEE, à Monthey, à la salle du 
Crochetan, le samedi 7 novembre à 14 heures. 

L'essentiel de l'assemblée sera consacré au traité EEE avec 
une conférence introductive de M. Jacques Pilet, rédacteur en 
chef du Nouveau Quotidien. 

Puis un débat suivra entre M. Pascal Couchepin (pour) et M. 
Martin Chevallaz (contre). Ce débat sera animé par Benoît Ay-
mon, journaliste à la TV romande. 
A la suite de quoi, l'assemblée prendra position sur le traité. 

Si l'invitation va d'abord aux délégués du PBJ)V, chacun est 
invité à suivre cette,séance importante. 

Le bel imprimé 
à llmprimerie Cctssaz-Mcmtfort, Martigny 

MEUBLES BENDER S.A. 1906 CHARRAT 
Tél. (026) 46 13 42 - 46 35 42 Fax (026) 46 35 55 

FETENT LEUR 

A CETTE OCCASION 
LA FAMILLE MARCEL BENDER 

AINSI QUE LEURS ÔOLLABORATEURS 
VOUS INVITENT À VENIR PARTAGER 
LE VERRE DE L'AMITIÉ LORS DES 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 

VENDREDI 30 octobre 
de 8 h. 30 à 18 h. 30 non-stop 

et SAMEDI 31 octobre 
de 8 h. 30 à 17 heures non-stop 

UNE OCCASION POUR DÉCOUVRIR 
LEUR EXPOSITION, OÙ 

LE CHOIX, LA QUALITÉ ET LES PRIX 
FERONT DE NOMBREUX HEUREUX 
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Bisbille dans le tennis suisse 

La balle de match se jouera à Martigny 
Le torchon brûle au sein de l'Association Suisse de Tennis. D'un côté Georges 
Deniau, entraîneur, refuse de quitter le centre d'entratnement d'Ecublens pour 
celui de Berthoud. De l'autre Christine Ungricht, présidente de l'ASt, regrette que 
l'affaire du centre de formation d'Ecublens prenne une telle importance. Les deux 
protagonistes majeurs de cette histoire campent néanmoins sur leurs positions, 
jetant ainsi de l'huile sur le feu. L'assemblée des têtes pensantes de Swiss Tennis, 
les 6, 7 et 8 novembre, qui se déroulera à Martigny alimentera ou calmera la 
polémique. Deux Valaisans expriment leur opinion sur la question. 

«L'ambiance était formida
ble. C'était même la première 
fois qu'il y avait une si bonne 
ambiance pour un match de 
tennis en Suisse.» Michel 
Burgener, pharmacien sier-
rois, résume à merveille l'at
mosphère qui régnait autour 

: du court de Palexpo à Genève 
les 25,26 et 27 septembre der
niers. Et il sait de quoi il parle, 
lui qui est resté de nombreu
ses années durant numéro 2 
du tennis helvétique dans les 
années 70. Et avec ses neuf 
participations en Coupe Da
vis, il a pu apprécier le specta
cle des Rosset, Hlasek, Mez-
zadri et autres Grin en 
connaisseur : « Ce résultat est 
extraordinaire. Le fait de bat
tre le Brésil n'est pas un ex
ploit en soit, mais atteindre la 
finale de la Coupe Davis est 
extrêmement positif. Toutes 
les parties que Rosset a jouées 
étaient vraiment de bonnes 
Qualités. » 

Jeu... 
Avec le pharmacien de 43 ans, 
18 300 spectateurs se sont 
également enthousiasmés du 
spectacle offert par les tennis
men suisses. Et ce chiffre re
flète bien l'engouement géné
ral que connaît ce sport en ce 
moment. Il ne date pourtant 
pas d'hier. Mais le grand pu
blic ne s'était encore jamais 
mis des stars de gabarit inter
national sous la dent. Heinz 
Gunthardt a bien fait figure 
de leader à la fin des années 
70. Sans, pourtant, égaler les 
exploits du Genevois Marc 
Rosset et du Zurichois Jakob 
Hlasek. Mais, à l'époque, le 
statut de joueur de tennis ne 
ressemblait en rien à celui 
d'aujourd'hui: «Lorsque je 
jouais, se souvient Michel 
Burgener, le professionnalis

me n'existait pas. On ne ga
gnait pratiquement pas d'ar
gent. Les choses ont 
commencé a bougé vers la fin 
des années 70 justement. Le 
fait d'évoluer en amateur m'a 
tout de même permis de me
ner à bien mes études de phar
macie. Ce qui serait impensa
ble à l'heure actuelle. Les 
sponsors, eux, étaient plutôt 
rares. Il y avait bien quelques 
petits contrats, mais c'était 
insignifiant. » 
Et puis, il n'y* avait pas un 
Georges Deniau pour moti
ver et entraîner l'équipe. Quoi 
qu'on en dise, cet homme 
aime le tennis. A la folie. 
D'aucun pense même que 
sans lui les joueurs helvéti
ques n'auraient pas pu décro
cher la timbale. A savoir, une 
participation en finale de 
Coupe Davis. Marc Rosset a 
aussi rapporté la seule mé
daille d'or suisse des JO de 
Barcelone. Ne l'oublions 
pas! Dès lors, que le public 
jette un œil très attentif sur ce 
sport et ses rouages n'en de
vient que plus normal. La su
renchère médiatique, en re
vanche... 
Qui aurait sourcillé, si l'Asso
ciation suisse de tennis avait 
déplacé le centre de forma
tion d'Ecublens il y a une an
née à peine? Les princi
paux intéressés, certes. Quant 
à savoir si Monsieur tout le 
monde s'en serait soucié ! 

• • • O v l i i i 

«Le commun des mortels 
s'intéressent aux vedettes. Et 
le journaliste, s'il veut vendre 
«son» journal, il doit parler 
des vedettes» rappelle René 
Kùnzlé, de Monthey, préposé 
aux finances de l'AST. Le 
phénomène Deniau ne serait-
il donc rien d'autre qu'un 

Jakob Hlasek... 

problème monté en épingle 
par les médias ? A y regarder 
de plus près, non ! 
Georges Deniau est maître de 
maison à Ecublens. Il a su in
suffler sa rage de vaincre à ses 
protégés et leur en donner les 
moyens. Les joueurs le savent 
bien, eux qui soutiennent 
l'action de leur entraîneur. 
René Kunzlé précise néan
moins « L'AST a choisi Burg-
dorf (Berthoud) simplement 
parce qu'elle est propriétaire 
des installations. Le Centre 
d'Ecublens ne lui appartient 
pas. Puisqu'elle veut dévelop
per un centre d'entraînement, 
il est normal qu'elle le fasse 
chez elle. Je ne peux pas par
ler à la place de Georges De
niau, mais on a tous intérêt 
aussi bien lui que l'associa
tion à continuer notre colla
boration. Elle sera encore 
possible durant une période 

'' transitoire surtout si les deux-
parties font Un effort. L'AST 
a peut-être dormi, trop,long
temps sur ses lauriers. Tout 
d'un coup, on décide de la 
lancer sur les rails du progrès. 
Cela cause des remous. Et 
Georges Deniau, qui avait 
l'habitude de travailler d'une 
manière indépendante à Ecu
blens, est le premier à être se
coué par ses nouvelles déci
sions. Il ne faut néanmoins 
pas dramatiser. Le tennis de 
compétition est un univers ou 
chacun doit défendre sa croû
te en égoïste. Georges De
niau, fort des succès de l'équi
pe de Coupe Davis, trouve 
l'heure tout à fait propice 
pour défendre son «froma
ge» haut et fort, avec les jour
nalistes suisses romands pour 
le soutenir. Je dois bien le pré
ciser ! En Suisse alémanique, 
le ton est tout à fait différent. 
Il faut en être conscient. » 
Membre du comité de Swiss 
Tennis, René Kunzlé réagit 
dans la lignée de l'Associa
tion. Logique. Michel Burge
ner, joueur à son heure, «ne 
connais pas toutes les ficelles. 
Mais je pense que le problème 
qui se pose à Ecublens est 
avant tout économique. Ce 
Centre coûte cher à la Fédéra
tion. Il est évident qu'en ra
tionalisant la formation, un 
seul Centre soit maintenu. 
Pour la Suisse romande, il 
s'agit bien sûr d'une perte. 
C'est dommage! Les motifs 
économiques sont pourtant 
prédominants. Maintenant, 
que Deniau ne veuille pas al
ler à Burgdorf (Berthoud), je 
le comprends tout à fait. Il est 
de langue française, alors... 
Cela dit, la rationalisation est 
normale. D'autant plus que 
Burgdorf reçoit des subven
tions de l'Etat.» 

... et Marc Rosset soutiennent leur entraîneur 
Georges Deniau. 

... Et match 
Les cartes sont jetées désor
mais. Les responsables de 
l'AST sauront-ils écouter la 
proposition de Deniau ? Tout 
dépend des priorité que se 
fixeront les dirigeants de 
Swiss Tennis lors de la réu
nion de Martigny. Quoi qu'il 
en soit, l'équipe suisse de 
Coupe Davis cuvée 93 sera 
désignée comme tête de série. 
Auréolée de sa performance, 
la formation ira en Indes et 
puis recevra peut-être la Fran
ce en cas de victoire en Asie 
et, qui sait, retrouvera les 
Américains par la suite. Ce 
scénario (réalisable) permet
trait à L'AST d'engranger 
une recette d'environ un mil
lion de francs suisses. Le pro
jet de formation des juniors 

imaginé par le mentor d'Ecu
blens coûterait la bagatelle de 
126 000 francs par année et 
pour une douzaine de jeunes. 
Faites le calcul. L'équipe de 
Coupe Davis est solidaire de 
son entraîneur et menace de 
boycotter cette épreuve! Ce 
n'est pas pour rien. 
Mais il est vrai que « l'AST a 
déjà vécu sans l'argent que lui 
rapporte la Coupe Davis » 
comme l'a souligné Christine 
Ungricht au Nouveau Quoti
dien du 24 octobre. Il semble
rait donc qu'elle puisse se 
passer de la manne financière 
que représente la Coupe Da
vis. 
Les débats risquent d'être 
houleux le premier week-end 
de novembre à Martigny. 

ANNICK CHEVILLOT 

Le TC Martigny invite l'AST 

Réunion ou désunion 
Les 6, 7 et 8 novembre, le comité central de l'Association Suisse de 
Tennis se réunira à Martigny. Parole est donnée au principal instiga
teur de cette rencontre martigneraine, René Kùnzlé, de Monthey: 
«Je suis un peu à l'origine de cette réunion de Martigny; J'étais 
d'avis qu'il fallait sortir de la Berne fédérale. Histoire de faire con
naître l'organisation Swiss Tennis ailleurs. J'ai fait cette proposition 
et cela a été accepté à l'invitation du TC de Martigny, par l'entremise 
de son président Pierre Ferrari, juge cantonal. Trois points fortsse-
ront débattus lors de ces séances. A commencer par une proposition 
sur de nouvelles structures directionnelles de l'AST Une commis
sion a planché sur le sujet et on verra dans quelles mesures on pourra 
modifier ces structures qui sont devenues trop lourdes. Ensuite, on 
parlera d'un nouveau projet de promotion des juniors. Ce point de
vrait intéresser tout particulièrement les médias. Surtout par la guer
re qui a été déclenchée entre, d'une part, l'équipe Coupe Davis repré
sentée par son entraîneur Georges Deniau et, d'autre part. Ta 
Fédération. Malheureusement, deux concepts différents seront pré
sentés. Deniau parlera de son projet et la commission de l'AST, dont 
fait partie un certain Roland Stadler, préposé à l'élite et capitaine de 
l'équipe Coupe Davis, présentera le sien. Ces deux personnes seront 
présentes à l'assemblée. Quant à savoir si un consensus sera voté ou 
si la décision sera ajournée... Le dernier sujet qui sera présenté, c'est 
un peu mon bébé. Etant préposé aux finances, j'ai préparé une nou
velle planification financière avec l'aide d'une commission égale
ment. Le principal changement résidera dans une nouvelle politique 
des cotisations.» 
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DE MARTIGNY A SION 

», adieu « 
Une véritable thérapie anti

stress et anticrise se développe
ra ces prochains jours dans le 
Valais central. 

Quatre «grosses têtes» de 
l'émission TV «La classe» fe
ront leur école buissonnière ce 
vendredi 30 octobre à la salle 
dé la Matze à Sion. Olivier Le-
jeune , Patrick Adler, Agnès et 
Jean-Jacques Devaux feront 
u n « Ménage à Quatre » hilarant 
et inédi t 

Cette fois, c'est officiel. Les 
Vamps font leurs adieux à la 
scène avec une série limitée — 
jusqu 'en décembre 1992 — de 
leur spectacle «The best of Les 
Vamps». En exclusivité suisse, 

le Valais pourra accueillir la 
dernière apparition de ces 
deux mémères grincheuses en 
robe à fleurs et fichus, carica
ture poussée à l'extrême de nos 
grands-mères. 

Nicole Avezard (Lucienne) et 
Dominique Lacoste (Gisèle) se 
produiront le. mercredi 4 no
vembre dès 20 h. 30 à la halle 
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey. 

Il est prudent de réserver ses 
places dans les succursales de 
la SBS ou directement au se
crétariat de Spectacles Services 
Production 24 heures sur 24 
au (027) 23 50 86 ou par fax au 
(027) 23 25 72. 

Le «vrai» spécialiste des sportifs. 
Depuis 4 0 ans à votre service! 

Ouvert 12 mois sur 12 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Un commerce indépendant 
à visage humain 

V I T R E R I E D M I R O I T E R I E 
E N C A D R E M E N T S • C O U L E U R S 

R T 

Les Vamps pour la dernière 
fois : ce sera le 4 Tiovembre à 
Conthey. 

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 

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 Lausanne 25. 
Nom et prénom: 

CO 

Adresse: 

RIDDES - 027 / 86 29 91 - SfiXOri • 026 / 44 23 22 

A vendre 

Renault 
Espace 
2001 
Quadra 
1989, 43 000 km, V 
main, garantie, experti
sée, ABS, toutes options. 
Fr. 28 800.—. 
Crédit-leasing. 
Tél. (027) 55 14 42. 

SuperPam déchire les prix 

^FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND^ 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

Caves 
Rosé Primeur 1992 
5dl 

Biscuits Kambly 
Bricelets 
2x115 g 

Provins 
Fendant Rapides 
it. 

DANS NOTRE BOUCHERIE 

(§ÛTËH)| SUTEM 
jâWânstôîTt, 

Côtelettes de porc kg 9.° 
DANS NOTRE MARCHÉ 

MARTIGNY 
ROUTE DE FULLY 



L'édition valaisanne monte en première ligne 
Des livres et des auteurs dont on parle 

ÇÏILA RENTREE littéraire en 
^k Valais n'a pas le panache de 

KJ celle des grandes capitales, elle 
n'en est pas moins une réalité. En 
cet automne 92 surtout, qui voit 
aux devantures des libraires un 
choix de livres de formats, de prix 
et de thèmes variés, offrant ainsi au 
public un éventail de titres 
particulièrement riche par rapport 
aux millésimes précédents. 
Ce sont les Editions Monographie à 
Sierre, sous la houlette de M. Roger 
Salamin, qui se taillent la part du 
lion dans la production cantonale. 
Cinq titres en un mois répartis sur 
trois collections, qui dit mieux? Il 
s'agit d'un vrai pari contre la 
morosité éditoriale ambiante. 

La première racine 
du Rhône 

Créée au début de l'année, la 
collection «Racines du Rhône» 
entend publier des textes littéraires 
dignes d'intérêt produits par les 
auteurs, débutants ou confirmés, de 
nos régions. «Il n'existe quasiment 
pas chez nous de structure 
organisée et régulière pour nos 
écrivains qui s'expriment par 
l'imaginaire. Les livres sortent de 
manière disparate et chaotique, 
dans des conditions souvent 
frustrantes pour tout le monde. 
Nous aimerions y remédier», 
souligne Roger Salamin. 
Trois ouvrages sont sur la case de 
départ ce mois: un recueil de 
poèmes «De Si Longues Distances», 
le dernier-né de Narcisse Praz «A la 
Claire Fontaine» - au contenu 
étonnant et détonnant -, et enfin 
celui qui donne le coup d'envoi au 
nouveau sigle et l'inaugure, «L'Air 
du Temps», un premier roman de 
Mm Noëlle Ribordy-Sarrasin, de 
Sembrancher. 

Ce récit est une fresque familiale 
typique de notre canton, qui débute 
au seuil du siècle pour se prolonger 
jusqu'à l'époque présente. L'auteur 
répond ici à nos questions. 

Quel fut votre objectif initial en 
commençant «L'Air du Temps», 
avez-vous établi un plan? 

Il s'agissait d'abord d'écrire une 
histoire, tout simplement. Les 
personnes que je côtoyais avaient, 
me semble-t-il, des destinées dignes 
de celles qu'ont les héros de romans. 
L'envie d'en parler se faisait plus 
impérative en moi lorsque 
décédaient des proches parents, des 
voisins ou des connaissances. Leur 
disparition me laissait désemparée. 
Je devais transcrire mes émotions et 
j'ai ainsi tenté défaire revivre ces 
êtres par les mots. Une façon 

d'exorciser la mort?J'ai effec
tivement établi un plan, largement 
imposé par la chronologie. J'ai 
raconté la destinée de trois femmes, 
trois générations. Il fallait poser le 
décor. L'histoire se déroule en 
Valais, du début de ce siècle à 
aujourd'hui. En toile de fond se 
profile le paysage économique et 
politique du canton. 
Les caractères de mes personnages • 
sont esquissés au départ, puis ils se 
révèlent à mesure que progresse le 
manuscrit. Les protagonistes 
affirment leur personnalité, ils ne 
se sont pas laissés manipuler aussi 
aisément que je le souhaitais. 
L'auteur devenait en quelque sorte 
leur instrument. 

Noëlle Ribordy-Sarrasin 

Quelle est la part de l'imaginaire 
et celle de l'expérience vécue? 
La question revient à savoir si le 
roman est autobiographique ou 
non. Je dirais qu'il y a une part 
d'observation, d'imaginaire et 
d'expérience vécue. Contrairement à 
Madonna, on peut avoir une 
imagination parfois débridée et une 
attitude correcte (sourire). 
Quand je parle de grand-mère 
Michaux, mes souvenirs personnels 
ne sont pas absents. Chaque enfant 
possède une grand-mère Michaux 
quelque part. Dans notre société 
individualiste il est important de 
favoriser les relations entre les 
générations. L'enfant n'est pas 
conscient de l'ampleur de ces liens. 
Ce n'est que plus tard qu'il s'en 
souviendra. Ces petits bonheurs 
l'accompagneront sa vie durant. 

Ce premier roman estil le fruit 
d'une longue gestation ou s'est-il, 
au contraire, imposé à vous 
subitement? 

Après une longue gestation. Le 
désir d'écrire était là mais l'ins
piration manquait. Un beau jour, 
mes pensées sont venues s'inscrire 
sur la page blanche. Elles 
jaillissaient. Je me suis laissée 
guider par cette force presqu 'indé

pendante de ma volonté. 
Vous brossez trois portraits de 

femmes représentant trois époques 
différentes. Quels sont les points 
qui les relient et ceux qui les 
séparent? 

Elles sont toutes trois aux prises 
avec l'amour, la mort, et le doute. 
Elles partagent une même force de 
caractère mais leurs attitudes 
morales sont différentes. Grand-mère 
Michaux et Elisabeth, sa fille, 
trouvent le réconfort dans la prière; 
elles acceptent avec fatalisme la mort 
brutale d'un de leurs proches, la 
maladie, la guerre. 
Pour Laure, l'héroïne contem
poraine, il en va autrement. Elle a 
perdu un être cher. Loin de 
l'apaiser, la religion nourrit sa 
révolte. Elle abandonne sa foi et 
refuse les idées reçues, elle se remet 
en cause. De subits décès dans sa 
famille accentuent l'ambivalence de 
sa personnalité. Elle veut affirmer 

son identité. Son cheminement est 
celui d'un papillon. Chenille, elle a 
avancé sur le chemin de la vie. 
Chrysalide, elle s'est enfermée dans 
un monde de réflexion, une étape 
indispensable pour sortir des 
coutumes, des principes, des 
habitudes de son milieu. Papillon, 
elle a pu voler de ses propres ailes. 
«Une autre Laure était née»... 
confirmant le propos de Jacques 
Salomé: «L'existence est faite de 
naissances multiples». 

Ily a aussi cette «confrontation 
entre un monde de responsabilités 
et un monde d'aventures»... 

Laure est en effet partagée entre 
l'univers des traditions et celui des 
réalités fluctuantes. Etre fidèle ou 
suivre ses pulsions? L'acceptation 
de sa condition pourrait résoudre 
ses doutes existentiels, mais sa soif 
d'amour vient perturber le bon 

déroulement de son existence. 
N'est-il pas éprouvant pour un 
écrivain d'entrer dans des passions 
aussi contradictoires que celles qui 
agitent vos personnages 
principaux? 

Il faudrait poser la question à mon 
entourage. Mon attitude étrange 
lors de l'élaboration du récit a 
suscité étonnement et perplexité. 
Afin de mieux décrire le com
portement de mes personnages, il 
m'est arrivé de les mimer. Un geste 
caricatural ou un sourire béat 
plongeait les miens dans un état 
pour le moins dubitatif. 
La discipline familiale s'en est 
ressentie d'autant! 
L'écriture en soi est éprouvante, 
mais que de sensations... 

Propos recueillis 
par Jacques Tornay 

L E S P A R U T I O N S 1 9 9 2 A U X É D I T I O N S M O N O G R A P H I C 

L'ATELIER ROMAN D'ORFEVRERIE DE L'ABBAYE DE ST-MAURICE 
D A N I E L T H U R R E • Fo rma t 2 1 0 x 2 9 7 m m , 4 8 0 p a g e s , 4 0 0 rep roduc t ions Fr. 1 3 0 . -

Cet ouvrage est le fruit d'une minutieuse recherche. Il s'agit d'un livre de référence, permettant de cerner les origines d'un des plus beaux fleurons 
du patrimoine artistique valaisan: le trésor de l'Abbaye de Saint-Maurice. 
Le martyre du saint et de la légion thébaine, au début du IVe siècle, a contribué à la christianisation de l'Europe, au nord de l'arc alpin. L'expansion 
rapide des reliques a fait de Maurice un des saints les plus importants de la société médiévale occidentale. Après l'érection d'un sanctuaire et la 
fondation du monastère, nombreux furent les pèlerins attirés par le lieu saint, qui accueille aujourd'hui plus de 15000 visiteurs par an. 

SAXON-LES-BAINS 
J A C Q U E S M O N T A N G E R O 

272 pages; relié; nombreux documents 
Format 160 x 220 mm Fr. 3 9 -

Cet ouvrage retrace l'existence de Joseph Fama et le développement sur
prenant de Saxon-les-Bains et de son casino très controversé. Traité à la 
façon d'un roman, il répond à la question «Faut-il rouvrir le Casino?» 

D'ARDOISE ET D'EAU 
MAURICE C O Q U O Z 

224 pages; relié; nombreux documents 
Format 1 6 0 x 2 2 0 mm Fr. 3 6 -

D'ardoise et d'eau? Deux symboles. L'ardoise de la fin du siècle passé, dan
gereuse à extraire, mais source de gains appréciables, et l'eau, source de 
vie. Entre ces deux symboles marquant la fin du XIX" siècle et celle du XXe 
siècle, l'auteur dépeint l'évolution dans nos villages de la vie commu
nautaire, culturelle, politique, économique, démographique, sans oublier 
l'immigration, les us et coutumes et bien d'autres sujets que le lecteur 
découvrira certainement avec beaucoup d'intérêt. 

TEMPS NOUVEAUX, VENTS CONTRAIRES 
Ecône et le Valais ISABELLE RABOUD 
Volume broché; format 160 x 220; 272 pages Fr. 3 9 -
Après avoir brossé la genèse de la tendance intégriste dans 
l'Eglise et l'historique du Séminaire d'Ecône, Isabelle Raboud 
a recueilli les témoignages de traditionnalistes avant de jeter 
un éclairage sur les raisons de la présence de Mgr Lefebvre 
en Valais. Puis elle a mis en lumière les liens entre Ecône, 
l'extrême-droite valaisanne et le Front national. L'ouvrage 
débouche sur les enjeux de ce phénomène, qui s'avère être un 
cas exemplaire, et sur les interrogations qu'il suscite. D'où son 
intérêt, quand bien même Ecône n'est plus sous les feux de 
l'actualité, du moins de nos jours. 

Ce que vous avez toujours voulu savoir sur Ecône sans jamais 
oser le demander... 

Dans la collection 
«Racines du Rhône» 

L'AIR DU TEMPS 
NOËLLE RIBORDY-SARRASIN ROMAN 

Volume broché: format 148 x 210 mm; 192 pages 
Fr. 2 7 -
(voir interview ci-contre) 

A LA CLAIRE FONTAINE 
NARCISSE PRAZ ROMAN 

Volume broché; format 148 x 210 mmm; 200 pages 
Fr. 24.-

C'est l'histoire exemplaire des sept fiancées des sept bergers 
des alpages de Nendaz qui gravèrent leur nom, flanqué 
d'une croix de sinistre augure, dans le grand rocher de la 
Crête de Combatseline avant de partir pour la Bérésina. 

Cette histoire se lit comme un polar. Vous trouverez dans cette 
fresque historique parfaitement plausible s'appuyant sur force 
documents d'époque, les noms de vos villages, de vos mayens, 
de vos alpages et autres lieux familiers. 

DE SI LONGUES DISTANCES 
JACQUES TORNAY POESIE 

Volume broché; format 148 x 210 mm; 80 pages 
Fr. 2 1 . -

Contrairement à son titre, ce nouveau recueil de Jacques 
Tornay marque un pas en avant, et quel pas! Celui de la 
maturité, tout en gardant l'enthousiasme juvénile. En poésie, le 
fruit ne mûrit pas au détriment de la fleur. C'est là une des 
facettes de sa magie (Extrait de la préface de Pierrette 
Micheloud) 

Dans la collection «Les Cahiers de l'Histoire locale» 

VILLA OU LES TROIS ARTS DE VIVRE (collectif) 

Après «Icogne» et «Le Safran de Mund» voici l'histoire d'une demeure à la trajectoire peu banale: Le Château de Villa, 
aujourd'hui centre de dégustation des produits du Valais qui abrite également des expositions et le Musée de la Vigne et 
du Vin. Une étude historique passionnante. 

Cahier au format 210 x 210 mm; 80 pages Fr. 2 0 -

NOS COUSINS DU VALAIS ANTOINE LUGON 

Quatrième ouvrage des Cahiers de l'Histoire locale, cette brochure raconte l'histoire d'un vaillant habitant de Finhaut qui, à 
l'époque où l'exode vers l'eldorado américain battait son plein, préfère, à l'instar de bien de ses compatriotes, tenter sa 
chance dans une autre vallée. Le savoir-faire et la philosophie de nos ancêtres remis à leur juste place... Nos aïeux, des 
naïfs et des gens peu entreprenants?... Allons doncl 

Cahier au format 210 x 210 mm; 46 pages Fr. 1 5 -

MONOGRAPHIC • Technopôle • 3960 Sierre • Tél. (027) 572737 • Fax (027) 572735 
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Audi 
Première: 
La nouvelle AUDI 80 AVANT 

Les nouveautés 1993: 
- VW Polo * Genesis * 

VW Golf III 
* voiture de l'année * 
VW Passât *Safety* 
VWCorradoVR6cy l . 
Audi 80, moteurs en version 
4, 5 et 6 cylindres 
Audi 100 2,5 TDI 5 cyl. 
La nouvelle génération 
des UTILITAIRES 

V ~r-

mem rerraud«n,Ors»ères <*« ge de l'Arc-en-Ciei 

Vmcent Maret,Lourtier 

fOlréejibrej 

J^O-20.00 h 
10.00-17.00 h 

Financements 
dynamiques 

en collaboration avec AMAG Schlnznach-Bad, importateur général de Audi/VW/Porsche 

Pour salariés 
et indépendants, 
un compte 
lllème pilier 
avec intérêt 
préférentiel n^ / 1 

et avantages J \ \ fiscaux. 

Jasrf wfre> ù ^ ^ : 

BANQUE MIGROS 

Avenue de France 10, Tél. 027/21 21 71, 1950 Sion 

Î 

CHOISISSEZ VOS CHAUSSURES 
EN ÉTANT CONSEILLÉ 

PAR UN ORTHOPÉDISTE 

Magasin - Atelier 

MARIO NIGRO & FILS 
FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES 

ET CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES 

Rue des Vergers 4 - Sion • Tél. (027) 22 80 35 

l 
l 
i 
l 

k£"'s2it>" 
o 

\a Poste 3 

appelez-nous 026 / 22 73 74 

SAXON-VILLAGE 
A louer 

appartement 3 pièces 
avec cachet, dans maison rénovée. 

Loyer: Fr. 800.— + charges. 

Jardin, place de parc. 

Entrée: 1er décembre ou à convenir. 

Tél. (026) 44 21 36 (heures des repas). 

L A N O U V E L L E 

VECTRA 

P t e n j M ^ l 
SS^Ï 

La nouvelle Vectra s'enrichit d'une brochette de nouveautés, 

en particulier dans le domaine.de la sécurité. Innovations lui 

permettant de se démarquer de ses concurrentes. 

e 
[B G A R A G E P U S I M P L O N 

M A R T I G N Y S A / O P E L S-
Route du Simplon 112 
1920 Mart igny Fax (026) 22 96 55 

Tél. (026) 22 26 55 
Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
- Saxon: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Châble: 
Garage du Mont-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

Armoire 
en pin massif 
Chapeau de gendarme 
face droite 

-< 795.-

Meubles 
en pin massif: 

Lit 90x190 1 6 5 . -

Lit à 1 étage 3 9 0 . -

Buffet chapeau 
de gendarme 

- 3 portes 9 9 0 . -

- 2 portes 6 9 0 . -

1 table ronde 
diamètre 106 cm 
et allonge de 45 cm 

4 3 0 . -

NOUVEAU IS uvert tous les soirs jusqu'à 20 heures 

Jeudi: buffet campagnard et raclette offerts. 

Samedi: de 8 heures à 17 heures - Ouverture non-stop 

http://domaine.de
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Le Café-Restaurant LE SUISSE 
A SAXON INAUGURE AUJOURD'HUI 

SON NOUVEAU 

M O N T H E Y - ST-MAURICE - SIERRE 

Notre Coco Nationale 
se fera un immense plaisir de vous accueillir et de 

VOUS OFFRIR L'APÉRITIF DE 17 A 19 H. 

Un bar où l'ambiance est EXPLOSIVE 

Après l'apéritif et avant la soirée, 
Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz vous proposent 

à leur BRASSERIE LA SOIRÉE 

CHOUCROUTE GARNIE 
ou 

MOULES MARINIÈRES 
Réservez vos tables au (026) 441310 

CARAVANES -MOBILHOMES- REMORQUES 

EXPOSITION-ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
TÉL. 027 36 12 06 FAX 027 36 40 79 

Notre offre anniversaire 

O P T I Q U E 

LE FORFAIT JUNIOR 
Fr. 195.-

Pour: une monture de marque 

et: 2 verres incassables blancs 

ESSILOR JUNIOR 
traités antiraies 5x plus résistant que l'organique standard 

jusqu'au groupe optique 4/2 

Des produits de haute qualité pour vos 
enfants... à des prix SUPER ATTRACTIFS 

Plans-Fixes 
àSierre 
La projection du portrait filmé 
par « Plans-Fixes » du photogra
phe et cinéaste animalier René-
Pierre Bille, d'une durée de cin
quante minutes, aura lieu lun
di 2 novembre à 18 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Sierre. La présentation due à 
l'initiative du Département des 
affaires culturelles de la ville 
de Sierre sera suivie d'un apéri
tif offert par la Municipalité. 

Rallye du Valais 
Le 33e Rallye international du 
Valais a démarré hier soir à 
Saint-Maurice. D'ici à diman
che, les pilotes auront à parcou
rir plus de 800 kilomètres ré
partis en 28 épreuves spéciales. 
Les meilleurs équipages suis
ses sont de la partie. On pense 
notamment à Burri-Hoffman, 
Roux-Corthay, Carron-Racine 
et Girolamo-Michellod. 

Ecône et le Valais 
L'ouvrage d'Isabelle Raboud 
«Temps nouveaux, vents con
traires », paru aux Editions Mo
nographie à Sierre, a fait l'objet 
d'une présentation officielle 
hier à Sion. Dans ce livre, l'au
teur brosse la genèse de la ten
dance intégriste dans l'Eglise et 
l'historique du Séminaire 
d'Ecône. Isabelle Raboud a re
cueilli les témoignages de tra-
ditionnalistes et jette un éclai
rage sur les raisons de la pré
sence de Mgr Lefèvre en Valais. 
Elle met enfin en lumière les 
liens entre Ecône, l'extrê-
me-droite valaisanne et le 
Front national. 

Cross de Massongex 
Dans le cadre du 65e anniver
saire de la fondation du Ski-
Club Daviaz-Massongex et en 
parallèle au 15e cross de Mas-
songex, le SC local organise la 
lre manche de la Course aux 
points de la FVA pour la jeunes
se valaisanne le dimanche 15 
novembre prochain à Masson-
gex. Les inscriptions sont à ex
pédier à l'adresse suivante: 
case postale 27, 1891 Masson-
gex. 

SKI-CLUB MASSONGEX 

L'AVGFàAyent 
LAssociation valaisanne de 
gymnastique féminine (AVGF) 
tiendra son assemblée générale 
annuelle le 28 novembre à 
14 h. 15 à la salle de gymnasti
que d'Ayent Les différents rap
ports, le programme d'activité 
1993, le budget et les élections 
figurent notamment à l'ordre 
du jour. Les débats seront pla
cés sous la conduite de la prési
dente cantonale Josiane Papil-
loud, de Saint-Maurice. 

Les deces 
Mme Germaine Mabillard, 86 
ans, Chalais; Mme Françoise 
Bruttin, 85 ans, Le Châble; M. 
Paul Pignat, 85 ans, Vouvry; 
Mme Pauline Duverney-Besse, 
85 ans, Lens; Mme Marie-Loui
se Luisier, 90 ans, Martigny; 
Mme Marie-Madeleine Boraley, 
41 ans, Fiez; Mme Hélène Jol-
lien, 82 ans, Savièse; M. Emile 
Rapillard, 85 ans, Conthey; M. 
Maurice Schmidli, 70 ans, Cha-
moson ; M. Edouard Jordan, 96 
ans, Monthey; Mme Martine 
Bonvin, 90 ans, Arbaz; M. Fer
dinand Vernay, 85 ans, Sem-
brancher; M. Arthur Mabil
lard, 75 ans, Lens. 

7 et <5 newerribye CL MontHey 

Plus de 200 gymnastes attendus 
Le week-end des 7 et 8 no

vembre, la société Monthey-
Gym organisera les 12es 
Championnats suisses indivi
duels et par équipe de gymnas
tique aux agrès (hommes). Plus 
de 200 concurrents en prove
nance de toute la Suisse sont at
tendus. Les concours compren
dront les catégories G5 (deux 
groupes), G6 (deux groupes), 
G6-seniors et G7. C'est de cette 
dernière catégorie que sortira 
le champion suisse 1992. 
La gymnastique aux agrès 
comporte les disciplines sui
vantes: sol, anneaux balan
çants, minitrampoline, barre 
fixe et barres parallèles. Cha
que exercice se compose de six 
éléments de différents degrés 
de difficulté pré-définis. 
Pour l'édition 1992, les nouvel
les directives de concours se
ront mises en application. 

Après la compétition de la caté
gorie G7, le public pourra assis
ter à un tour supplémentaire, 
dit «championnat». En fait, il 
s'agit d'un concours selon un 
système de coupe, réunissant 
les seize concurrents qui au
ront obtenu les meilleures no
tes, toute catégorie confondue. 
Les prétendants au titre, tous 
alémaniques, sont nombreux. 
On peut citer les noms de Jûrg 
Weibel, Tiziano Moro, Ralph 
Wutschert et Evert van Muy-
den. 
Le dimanche matin dès 8 heu
res, ce sera au tour des équipes 
formées de six gymnastes des 
classes de performance G6 et 
G7 (cat A) et de six gymnastes 
en G5, G6 et G7 (cat B) d'entrer 
en lice. 
Les équipes de Genève, du Va
lais et de Vaud seront engagées 
en catégorie B. 

Etoiles de Kiev CL ScL%rbtrAIcL%vrice 

Grande tradition des Ballets russes 
Jeudi 12 novembre à 20 h. 30, 

la grande salle du Collège de St-
Maurice accueillera un fastueux 
spectacle de la troupe des étoi
les de l'Opéra de Kiev, donné 
sous le titre Carmen-Boléro. 
En 1867, la ville de Kiev reçoit 
l'autorisation de créer un Théâ
tre d'Opéra permanent, après 
Moscou et St-Pétersbourg. Ain
si, le premier Opéra d'Ukraine 
pourra présenter des oeuvres 
lyriques et chorégraphiques 
nouvelles de Tchaïkovski. 
Les traditions d'exécution de 
fin du siècle se sont profondé
ment modifiées vers 1920-1930. 
La troupe de Kiev devient le 
principal théâtre musical de 

l'Ukraine. Dès 1926, sous l'im
pulsion du maître de ballet 
Léonid Joukov, les Ballets de 
Kiev entreprennent une lon
gue recherche de leur person
nalité: créer des formes choré
graphiques modernes avec l'ac
quis de la danse classique et la 
richesse des traditions popu
laires. 
Ce travail a conduit les Etoiles 
de Kiev à leur renommée mon
diale. 
La location pour ce spectacle 
des Jeunesses culturelles du 
Chablais - Saint-Maurice se fait 
dès le 10 novembre au (025) 65 
1848 de9à 11 heures et de 16à 
18 heures. 

Le 8 rhcyve.vYibire CL Votuinry 

Heure musicale et vernissage 
La Commission culturelle de 

Vouvry propose deux événe
ments artistiques le dimanche 
8 novembre au Château de la 
Porte-du-Scex. 
L'Heure musicale prévue dès 
17 heures réunira les artistes 
de l'ensemble lausannois Sex
tuor Mystique qui tourneront 
des pages de Franck, Koechlin, 
Visvikis, Berlioz, Piazzola et 
Villa Lobos. 

L'exposition consacrée aux des
sins et gravures de Jacek Wi-
lewski ouvrira ses portes sur le 
coup de 18 h. 30. Cet artiste, po
lonais d'origine et naturalisé 
suisse en 1983, présentera ses 
créations jusqu'au 27 novem
bre, du mardi au dimanche de 
15 à 19 heures. Wilewski est au 
bénéfice d'un diplôme de 
sculpture et gravure de l'Ecole 
des Beaux-Arts de Lausanne. 

EEE: soirées d'information 
Les soirées d'information re

latives à la votation du 6 dé
cembre sur l'approbation du 
traité EEE continuent Voici le 
calendrier de la semaine à ve
nir: 
SION, 30 octobre, 20 h., Asso
ciation des employés de ban
ques: «Faut-il avoir peur de 
l'EEE?». Animation: F. Dayer 
NF; Pour: CN Couchepin, CN 
Epiney / Contre: CN Sandoz, 
Chevallaz; 
BAS-VALAIS, 31 octobre, 13 h. 
30, JDC : débat contradictoire ; 
ST-MAURICE, 3 novembre, 9 h. 
30, Collège. Conférence de M. 
Lorétan : « Le Valais et l'EEE » ; 
BAS-VALAIS, 3 novembre, 14 h., 
Migros. Conférence de M. Loré
tan : « Le Valais et l'EEE » ; 
BAS-VALAIS 4 novembre, 19 h., 
SIA. Conférence de M. Lorétan : 
«Le Valais et l'EEE»; 
SION, 5 novembre, 19 h. (fin à 
20 h.), Lion's Club. Exposé de 
M. Delamuraz. 
SIERRE, 5 novembre, 20 h., 
PDC. Conférence de M. Lorétan : 

«Le Valais et l'EEE». 
HAUT-VALAIS, le 6 novembre, 
20 h., CSPO. Débat contradic
toire. 
MONTHEY, 7 novembre, 14 h. 30 
(fin à 17 h.), PRDV. Assemblée 
générale et recommandation 
de vote. Exposé de Jacques 
Pilet Débat contradictoire. 
MONTHEY, 7 novembre, 20 h., 
Eurodélégué. Débat contradic
toire. 

Amateurs Associés 
de Riddes 
La troupe de théâtre des Ama
teurs Associés de Riddes re
prend du service. Les comé
diens joueront «Allô la Terre, 
ici Oxo...» les 20,21,27 et 28 no
vembre à 20 h. 30 à la salle de 
l'Abeille. Il s'agit d'une comé
die avec, en première mondia
le, des animaux vivants sur la 
scène. Réservations chez Cret-
taz Sports au (027) 86 29 91. 
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Abonnez-vous au 

ONFEDERE 

Pour les nouveaux abonnés 
Xe Confédéré de votre semaine de naissance gratuitement 

Pour les anciens abonnés 
.Le. Confédéré de votre semaine de naissance pour le prix exceptionnel de Fr. 15. — 

Ut MABTIGNY, mercredi 13 Juin 19J6 — N' 67 96' année 

ABONNEMENTS 

;•»«. . . . ft. 14.-
fc Mutin, tir. • F'- 21.50 

f t !W|H. Fr. î î . -
h. fcllt'in »»• • f»- 2 » - -

fteques post. I l c 58 

jevulr* 70 (t. 

Rédaction et Administration i 

Martigny. tél. (026) 610 31 

le paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

RECLAMES •. 30 et. 

A v ï i mor tua i res • 30 et 

Rfigîi» des annonces: 

Piiblictta* 5ion *t i u c r u t » i « 

En passant... 

La lanterne rouge 
Le col du Grand-St-Bernard est ouvert 

Ce samedi fl juin I95H. les membres valaisans loppement normal oc la route <lu Grand-Saint-
rlu . l'r.i Saint-Bernard- étaient invités par les Bernard, notamment le percement d un tunnel, 
autorités valdcitaines. alin de procéder à l'ouver- enlèvera un peu du iiw»n>— * 

tftl aoi-: aiRnxml à militait r : 
LJs.s wtfmeirl !r fir~/î r w n w ' . 

" |ft.i/.-,.» .• 

// n Innl tir même nbligf lu majorilr muser- t i l r ( . officielle du col. l'ouï donner plus de réa- vallées, et que - • 
trïre « lui chaparàei uar partir tir son f)rn- jité à ce Reste symbolique, un rar était reste b!-

•»,• w ft/iymn-*l Evrquoz nr vtm- que la veille, sur le v— 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal du Valais 
- des pages d'informations régionales 
- des pages magazines inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant le débat 
- la saga des familles nombreuses du Valais 
- les portraits déjeunes sportifs méritants 
- des pages féminines 
- des aspects inédits de la vie culturelle 

. * 

\ 

m 

Vous aurez 
(pour un abonnement gui coûte l'équivalent d'un café hebdomadaire) 

- un compagnon de lecture près des gens 
- un support régional apprécié 

des annonceurs 
- un journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1993 
PRIX EXCEPTIONNEL - Fr. 112-
Un coup de fil et vous serez servi ! (026) 22 65 76 

A découper et à renvoyer au 
«Confédéré», case postale 216,1920 Martigny 

Nom, prénom: 
Adresse: 
Localité: 

Signature: 

I 
llljiijilDfiiS 
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D O S S I E R 

Jusqu'où la santé peut-elle coûter trop cher? 
A l'invitation du PRDV, une vingtaine de personnes partici
paient à un échange sur le thème: «Jusqu'où la santé peut-
elle coûter trop cher»? 
Le professeur Pierre Gilliand de l'Université de Lausanne, 
spécialiste des problèmes de santé, animait cette séance. Sou
lignons que le professeur Gilliand a participé dans les années 
1965 à la planification hospitalière valaisanne. 
Un débat, animé par M. Jean-Pierre Guidoux, a permis aux 
responsables politiques, MM. Pascal Couchepin et Serge Sier
ra, aux responsables d'organisations médicales, MM. Fauchè-
re et de Kalbermatten, des caisses-maladies, MM. Revaz et 
Overney, d'exprimer leurs points de vue et de dégager quel
ques lignes forces des problèmes de la santé publique au
jourd'hui. 
Nous publions un résumé synthétique de cette séance établi 
par Mme Cilette Cretton. 

Remarques générales 

1. Les coûts de la santé (ou plu
tôt de la réparation des dégâts 
subis) sont très élevés. On cons
tate cependant qu'on pourrait 
faire mieux à meilleur prix. Il 
faut pour cela évaluer nos 
systèmes de santé et les rationa
liser (et non les rationner). Il 
faut donc réorganiser pour que 
le coût soit équitable et suppor
table. 
2. Il y a lieu de réviser au plus 
vite l'assurance-maladie, dans 
les cantons à défaut de la Confé
dération (le consensus est enco
re trop faible à ce niveau pour 
pouvoir agir avec suffisam
ment de rapidité. 

Progression 
des coûts 

Les « coûts de la santé » ont con
nu des progressions diverses : 
— entre 1950 et 1975, ils ont 

passé de 3,5% du PNB à 7% 
du PNB 

— entre 1975 et 1985, ils sont 
demeurés stables (progres
sion identique au PNB) 

— depuis 1985, ils ont aug
menté (aujourd'hui environ 
8% du PNB) 

— perspectives d'avenir: la 
croissance va continuer (9 à 
10% vers 2020). 

Remarque: avant 1975, malgré 
une très forte croissance des 
coûts, on ne s'en inquiétait pas 
autant qu'aujourd'hui. 

Les raisons 
de cette croissance 

Elles sont multiples: 
1. Le vieillissement de la popu
lation (les personnes âgées re
présenteront le 20% de la po
pulation en 2020). Au
jourd 'hui déjà, la moitié des 
lits d'hôpitaux sont occupés 
par des personnes âgées. 
2. Les exigences de santé aug
mentent 
3. Il y a une forte augmenta
tion de la démographie médi
cale (environ 10 000 à 20 000 
médecins de plus en 2005 si la 
progression continue ainsi. Or, 
dans ce secteur, l'offre crée la 
demande, 
4. Les progrès de la médecine 
permettent un accès beaucoup 
plus large (dans la population) 
à des soins plus sophistiqués. 
5. Les horaires de travail dimi
nuent (médecins ou personnel 
hospitalier). Il y a donc imman
quablement une augmenta

tion des effectifs. 
6. La pénurie endémique de 
personnel enseignant con
traint à envisager des augmen
tations salariales (et de condi
tions de travail) dans ce domai
ne. 
7. Il y a trop de lits d'hôpitaux. 
Là aussi, l'offre crée la deman
de, en l'absence d'une organi
sation de soins ambulatoires 
efficace. 
8. Il y a également trop de ho
mes pour personnes âgées (là 
aussi l'offre crée la demande ou 
va susciter la demande). On 
rencontre u n problème simi
laire avec les homes pour han
dicapés. 

Le financement 

On assiste actuellement à une 
&vplosimi des cotisations plus 
qu'à une explosion des coûts. 
Les cotisations pèsent de plus 
en plus lourdement sur les fa
milles et sur les actifs. Ce qui 
est relativement nouveau au
jourd 'hui , c'est le transfert des 
coûts des pouvoirs publics vers 
les assurés (environ 10 mil
liards durant ces dernières an
nées). Même problème du côté 
des conventions d'hospitalisa
tion. 
Il faut responsabiliser davanta
ge les malades (en leur deman
dant une participation par 
exemple, franchise ou tarif 
hospitalier). On ne résoudra ce
pendant que très partiellement 
le problème de cette manière. 
Aujourd'hui, à 50% des mala
des ne correspondent que 10% 
des coûts. L'autre 50% occa
sionne la grande partie des 
frais (90%), celle que l'on ne 
peut pas réduire sans porter at
teinte à la qualité des soins. 
Peut-on diminuer les appétits 

Les techniques 7riodernes contribuent au coût de la santé. 

des médecins. Un quart des mé
decins gagnent les trois quarts 
de l'ensemble des revenus mé
dicaux. Il y aurait donc de l'or
dre à mettre dans ce secteur. Il 
n'y a cependant pas de miracle 
à attendre là non plus. 
Il convient d'éviter que les hô
pitaux deviennent des refuges. 
Une meilleure prise en charge 
des soins à domicile diminue
rait considérablement le taux 
d'hospitalisation (et par consé
quent les coûts). Le choix de
vrait être laissé aux personnes 
(autant que possible). 
Il faut améliorer l'efficacité des 
caisses (afin qu'elles exercent 
un contrôle des coûts plus ri
goureux et plus strict). 
On doit créer u n organisme 
d'observation de la santé et 
d'analyse des systèmes pour 
permettre les corrections qui 
s ' imposent Les planifications 
devraient être adaptées en per
manence. 

Si le financement ne suit pas, 
un problème d'éthique se pose
ra. Certains soins ne pourront 
plus être prodigués, ou devront 
être réservés à certains cas (sur 
la base de quels critères?). C'est 
inadmissible. Notre société 
peut assurer les investisse
ments nécessaires à un « mieux 
être ». 

Quelques 
considérations 
économiques 

L'impact économique de la 
santé est assez considérable : 
— Elle est génératrice d'em

plois: les professions de la 

Le vieillissement de la population facteur im
portant des coûts de santé public. 

santé ont passé de 3,6% à 9% 
des actifs, en peu de temps. 

Un hôpital représente u n 
impact économique certain 
dans une région. 

Il y a cependant nécessité de 
rationaliser les réseaux, 
sous peine de ne plus pou
voir assurer le financement 
nécessaire. 

Comment financer 

Le principe de la solidarité est 
essentiel: entre les catégories 
d'âge mais aussi entre les cais
ses. On ne peut admettre que 
certaines n'aient que de «bons 
risques»... Il n'est pas juste non 
plus que certains assurés 
payent beaucoup moins que les 
autres. 

En huit ans, le PNB a augmenté 
de près d'un q u a r t II peut dou
bler en 35 ans. Un glissement 
des dépenses a déjà été enregis
tré dans de nombreux domai
nes. Exemple: la proportion du 
revenu individuel consacrée à 
l'alimentation était plus im
portante avant que mainte
n a n t Or, on se nourri t mieux 
aujourd'hui. Les frais de loge
ment représentaient eux aussi 
une proportion plus importan
te du revenu il y a quelques an
nées. Des glissements naturels 
s'opèrent ainsi dans les dépen
ses. Il faut s'attendre, dans les 
années à venir, à ce que la santé 
et la formation, par exemple, 
coûtent davantage qu'aupara
van t non seulement en francs 
mais en % des dépenses géné
rales. 

Il y a lieu de rationaliser, de gé
rer de manière plus économi
que. Des progrès remarquables 
ont déjà été accomplis, au ni
veau de la qualité des soins pro
digués no t ammen t Ils doivent 
se poursuivre. 

Quelques solutions 
concrètes 

Indirectes ou directes, à plus ou 
moins long terme : 

— améliorer les prestations 
complémentaires pour per
mettre aux personnes âgées 
de rester plus longtemps 
chez elles; 

— offrir des soutiens réels à do
micile; 

— diminuer le nombre de lits 
d'hôpitaux ; 

— transformer les sections de 
soins aigus en sections de gé
riatrie; 

— fournir des logements adap
tés aux personnes âgées, 
équipés de manière ration
nelle; 

— augmenter le personnel des 
centres médico-sociaux afin 
qu'il puisse mieux répondre 
à une organisation ambula
toire des soins; 

— coordonner les interven
tions entre établissements, 
entre médecins; 

— développer les réseaux de so
lidarité, de voisinage (par de 
petites aides efficaces, com
me la mise à disposition de 
locaux pour des loisirs des 
personnes âgées, etc.). 

Enfin, dissocier les prix hospi
taliers des prix ambulatoires, 
pour une analyse plus rigou
reuse, incitatrice d'économies 
réelles, et revoir la répartition 
des coûts entre les caisses-ma
ladie et les pouvoirs publics. 
Dans l ' immédiat par exemple, 
les collectivités publiques 
pourraient prendre en charge 
les cotisations de caisses-mala
die des enfants ce qui décharge
rait considérablement les fa
milles. Les subventions de
vraient être ciblées. 

CILETTE CRETTON 

Quelques propos 
relevés lors 
de eette séance 

— Les politiques de la santé 
sont comme la conduite d'un 
gros navire. Lorsqu'on veut 
prendre un virage, il faut te 
prendre très large. Les résul
tats ne se feront sentir que 
longtemps après. 

P.Gilliaûd 

— Les automobilistes hési
tent rarement. à souscrire 
une àasco pour leur véhicula;. 
Là, ils payent sans sourciller. 
Pour la cascode léursavM, le 
bien le plus précieUXjUsse 
montrent bien plus regar
dants. 
' ' ; : ' " : ' j i ; - ' : : '•' : S. Sierra 

— Personne ne dénonce le 
luxe parfois inouï des halls 
de nos grandes banques. En 
revanche, on voudrait que les 
hôpitaux soient vétustés, 
tristes et vieillots. 
. Dr de Kalbermatten 
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Quel le chance d'avoir d u gaz Shel l ! 

Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie 

Foyer gaz 
butane, propane 

Chauffage complet avec 
tuyau et détenteur, 
butane, propane 

Chauffage de cabine 
pour routiers, 
radiateur à catalyse 

AUX 4-SAISONS S.A., SION 
J.-L Héritier, route de Chandoline (sortie autoroute) 
Tél. (027) 31 38 20 
Parc voiture 500 m2 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi • 2.11.92 1400-2100 
Mardi 3.11.92 0800-1500 

Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse : Les Faverges Pt 2946 - Mgne du Plan - Re-
mointze du Plan - Pt 2151 - Rôti Hittu - Pt 2228 - Plammis - Lars-
chi - Trittji - Pt 2993 - Schwarzhorn - Pt 2808 - Les Faverges 
Pt 2996. 
Centre de gravité: 610/135. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plutôt que prévu, se 
renseigner au n° tél. (027) 313 531. 
Armes : obusiers 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer © 

m Annoncer 

Informations concernant les t irs: 
dès le 1.11.92, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 13.10.92 ER art 235 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 3.11.92 0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon 598/109. 
Zone dangereuse : Secteur 10 : Pointe de la Rosette - Pt 2433 
Orchéra (excl) - Plan Trintsey - Pt 2307 - Allèves (excl) - Pt 2371, 
Pt 3044 - Pt 3062 - Pt 3066 - Fenêtre d'Allèves - Pt 2916 -\ 
Pt 3148 - Le Métailler- Pt 3088 - 3033 - Les Louerettes - Pointe 
de la Rosette. 
Centre de gravité: 595000/106000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 313 531. 

Armes : obusiers 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

Mardi 3.11.92 0800-1800 
Réserve 

Place de tir - Zone des positions: La Rogneuse 
599100/127300. 
Zone dangereuse: Wetzsteinhorn - Pt 2626.2 - Pt 2504.1 - Pt 
2518 - Pt 2046 - Pt 2136 - Pt 1868 - Bord du Lac de Tseuzier -
Wetzsteinhorn. 
Centre de gravité: 600200/133800. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au n° tél. (027) 335 232. 
Armes: obusiers 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Mardi 3.11.92 .0800-1200 
1330-1800 

Place de tir - Zone des positions : Monteiller 593/122. 
Zone dangereuse : Secteur 8 : Sanetschhom ou Mont Brun -
Chalet de Tsanfleuron - Grande Croix (excl) - Les Goujons - Pt 
2313 - Lapis de Mie - Pt 2504.2 - Pt 2554 Lapis de Tsanfleuron 
- Pt 2507 - Pt 2662 - Pt 2796 - Sanetschhom ou Mont Brun. 
Centre de gravité : 586000/130000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au tél. (027) 335 232. 
Armes: obusiers 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer m m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 1.11.92, tél. (027) 313 531 
Sion, le 13.10.92 

Annoncer 

ER art 235 

PRESENT A LA FOIRE DE L'OIGNON 
Place Centrale - 1920 MARTIGNY 

: 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort SA 
Martigny 

Grand choix dé
faire-part de naissance 
et de mar iage 

• COMBUSTIBLES ET CARBURANTS 

• INSTALLATION DE STATIONS-SERVICE 

COMBUSTIA Combustio Sous-Gare CP.l 76 1951 Sion 
Tél. 027/ 2 2 1 2 4 7 - 2 2 5906 Fax. 027/ 22 00 26 

RECORD 
C0NF0 

FICHE PRODUIT 
V I D É O S H I V A K I 
S V R - 8 0 0 D K 
2 têtes H Q , recherche rapide, 
timer 4 p rog rammes / 
2 semaines, 83 canaux, 
3 2 programmes, 
digi tal- t racking, 
arrêt sur image, ralenti . 
P a l : 2 7 5 . -
P a l / S e c a m : 3 4 5 . -

i n i f l i m c i i m i 
FUU AUTO SYSTEM 

S H I V A K I 
V1CCO CASSETTE RECORDER 

POWER EJECT STOP REW/9 PLAY FF/8 REC PAUSE/1 jpnn j l 

2 WEEK/4 PROGRAM TWEfl 

8VJHW0DK BU/MESECAM/SECAMOK' 

•-
\£ o£&&* 

tH CONPORAMA I 

BUSSIGNY-LAUSANNE MEYRIN-GENEVE CONTHEY-SION WALLISELLEN-ZURICH GRANGES-PACCOT-FRIBOURG 
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at... gage de qualité 

A R T D O N A Y S .A . 
1963 VÉTROZ - * (027)36 36 76 

Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 

Déplacement à domicile - Devis sans engagement 

A. Varone SA 
Vitrerie 

C. Michellod 
Rue des Fontaines 

««026,22 6,30 1920 MARTIGNY 
Remplacements 24 heures sur 24 

Spécialisé pour vos travaux de 

• ROUND DORSAZ Entreprise de construction 
Maçonnerie et béton armé 

Zone artisanale 
Case postale 56 
1926 Fully 

Tél. (026) 46 35 00 
Fax (026) 46 35 15 
Natel (077) 28 12 17 

Pellouchoud SA 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 

Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 Maitnse ru> fédérale 

Paul Grandchamp 
-Réfection de voitures anciennes 
- Bâches pour tous véhicules 
•Sellerie 
• Garnissage auto 

Rte du Levant 140 -1920 Martigny - Tél. (026) 22 27 87 - Fax (026) 2315 87 

y 

GRAPHISME PUBLICITE 

Tél. 026.22 06 07 Fax 026.22 96 69 
Rue du Bourg 28 Martigny 

Jj 

FELLAV##F=lE=tE:> 
CA3=KmE=llE 

LE GUERCETCH-1920MARTIGNYTEL.026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre universel •Car Bench. • Peintures au four • Dépannage véhicules accidentés 

L _ 

Copyright Création 
Installé à Martigny-Bourg depuis 1990, Copyright Créa
tion est u n atelier de création graphique et publicitaire. 
Dirigé par Dominique Fbrmaz, ce bureau se consacre à la 
recherche de logos, d'affiches, de prospectus, de couver
tures de disques, etc. 

L'atelier de création graphùjue et publici
taire Copyright Création à Ala rt igny-Iio u tg. 

Depuis une année, il s'est notamment distingué dans le 
petit monde du pin's comme l 'un des producteurs les 
plus remarqués de Suisse romande. Faisant réaliser ses 
créations à Taïwan, sans intermédiaire, Copyright Créa
tion suit quotidiennement l'évolution de ses travaux à 
l'usine et peut ainsi proposer à sa clientèle un service 
avec excellent rapport qualité-prix dans ce domaine, ce 
n'est pas u n hasard si l'on vient de toute la Romandie fai
re créer son pin's à Martigny. 
Doté d'équipements infographiques Mac Intosh et Com
patible IBM, Copyright Création est à même de répondre 
à toute demande de création publicitaire et de fournir 
tout type de documents chez un imprimeur ou un pein
tre en lettres. 
Si vous envisagez de changer de logo, de réaliser un dé
pliant, d'avoir un motif original sur un T-shirt, de per
sonnaliser une vitrine... Copyright Création est à votre 
disposition. 

m CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + Fils 

Etudes - Projets - Devis 
Réalisations d'installations 
Entretien et réparations 

Maîtrise fédérale 

Rue des Finettes 61 
Case postale 425 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 39 51 
Fax (026) 22 00 07 

Avec la précieuse collaboration de ses trois fils et de plu
sieurs fidèles employés, RENÉ FARQUET, installateur en 
chauffage et en sanitaire, se tient à votre disposition 
pour vous aider à résoudre tous vos problèmes de chauf
fage ou d'installations sanitaires. 
Qu'il s'agisse de réaliser de nouvelles installations, de ré
parer ou d'assainir celles existantes, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
L'entreprise RENÉ FARQUET & FILS, à Martigny, mettra 
à votre disposition l'expérience de ses 30 années d'exis
tence et la qualité de son service à la clientèle. 

A.telier et bureau sous le même. toit. 

£t fg£t/e t'éuMCe*. I 
EXPO PERMANENTE 

25 cuisines agencées 
armoires de rangement 

mobilier de bains 

un» photo na vous dirait pas grand chose... 
un» visita chez nous vous dira tout I 

ffDa© 
rue des Finettes 88 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 96 29 

Fax 026 / 22 97 20 J) 

rr-~Ef 
cjt —ijp 

APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

-" Construction aluminium 
ou acier 

à K 
- rHiN 

L_EI=IM[=E 
Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
» (026) 4612 17 

SOS DEPANNAGE 
Industriel • Electro-ménager 
Cuisines professionnelles • Lave-vaisselle professionnels 
INTERVENTION RAPIDE 

CLCCTR0 
SERVICE 

MARTIGNY-CROIX 
Tél. (026) 22 97 07 
Fax (026) 22 07 17 

Natel (077) 28 15 71 

JEAN-MICHEL DELALOYE 

E L E C T R O L U X / T H E R M A - L I B O / F R I - F R I 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décoration 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 

« (026) 22 38 44 

ff 

-

« 
1 

1 

« 
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STORES VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCCALv 
Roule du Simplon Tel.(026) 46 34 20 1906 Charrat 

» Volets en aluminium 
» Stores à rouleaux 
» Stores à lamelles 
» Tentes de balcon et terrasse 

entreprise valaisanne N° 1 du volet en alu en valais 

V 

1 

ËM2 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

® CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + Fils 

Etudes - Projets - Devis 
Réalisations d'installations 
Entretien et réparations 

Maîtrise fédérale 

Rue des Finettes 61 
Case postale 425 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 39 51 
Fax (026) 22 00 07 

fr 

BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 

PARQUET - TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 22 63 03 

Fax (026) 22 03 02 
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SALAMIN ELECTRICITE SA 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 ® (026) 22 10 50 

Fax (026) 22 54 40 
ST-MAURICE, rue des Terreaux 5 ® (025) 65 10 41 

T E L . 0 2 6 / 2 2 86 15 RUE DE LA POSTE MARTIGNY 

Le spécialiste des sports de glisse 
m MODE FUN: Oxbour, Quiksilver, Brunotti, 

O'Neill, Burton, Gotcha, Chiemsee. 

• MODE SKIS: Peak Performance, K2, Degré 7 

• Vente et location de snowboards et skis. 

CHAUSSURES 

WÊÊ
 = H l ""m "H " J 

Avenue de la Gare 28 -1920 MARTIGNY - (026) 22 16 86 

J'y vais pour le choix 
J'y retourne pour la qualité 

ELIURE 
de livres, brochures, encyclopédies, revues scien
tifiques et juridiques, travaux de diplôme, rapports 
de sociétés, brochés-cartonnés pour bibliothèque, 
collage de posters, etc. 

RTISANALE 
Encadrements 

CHARLY PERRIN 
Rue du Grand-Verger 14 

en tous genres 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 70 35 

commerçants 

de l'avenue 

de la Gare 

etde 

ses abords! 
LE C o l i b r i BOUTIQUE 

Confection enfants 
MARTIGNY 

SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT 

- Stands de chaînes d'oignons tressés du Seeland 

- Spécialités aux oignons : soupes, tartes 

- Orchestres et carrousel 

- Roue de la fortune et tombola GRATUITE 

- Chaudron géant de vin chaud organisé par la 

Ferme des Pommiers 

COMMISSION DU MARCHÉ 
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KIOSQUE 
DE L'HÔPITAL 

MARTIGNY 
Alimentation - Fleurs 

Journaux 

m ÏÏZM2 

# PATISSf/?^ 

ROGER O'ANDRES S FILS 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 42 

(026) 22 20 83 

1920 MARTIGNY 
CHARRAT 

(026) 46 39 98 

MARTIGNY 
Av. du Simplon 84 

(026) 22 69 88 

Gzrtœr 

Sark>/ de ('ar/Uv 

yves Jacob 
Horlogerie-bi jouter ie 
Verbier-Martigny 

Nouvel urbanisme 
à Martigny 
Les soirées-conférences se poursuivent à la Fondation 

Louis-More t. 
Après le succès de Georges Haldas, Jean-Pierre Giuliani 
aparlé mercredi sur le sujet urbanisme, qui intéresse 
toute la population. 
Des petits papiers, distribués aux auditeurs, leur ont 
permis d'indiquer à côté leurs réponses. Un jeu concours 
s'organise ainsi, réunissant les opinions de chacun. 

•Pourquoi. M. Giuliani. avez-cous choisi ce sujet ? 

• Parce qu'on ne peut séparer les thèmes urbanisme, 
économie et société. Je crois que nous aboutissons au 
point de rupture entre économie et société. Il n'y a plus 
d'urbanisme, c'est-à-dire d'ordre urbain, pas plus que 
de création sociale sur la capacité de vivre dans des con
ditions acceptables pour tous. 

- Vous pensez qu 'il fa udru il pwtéyer les espaces ? 

- Les mots place ou espace déterminent l'ordrCspatial, 
'environnement, soit ce qui nous entoure. Je ne suis 
pas un adepte de l 'urbanisme dirigiste autoritaire, mis 
tn œuvre par des règles précises, mais plutôt ouvert à 
un urbanisme humanis te «participatif», où la popula
tion joue son rôle. Chaque habitant a une idée de sa ville 
tten questionnant les gens, on peut obtenir une image 
tollective. 
Cette méthode, après analyse des 
réponses, permet d'orienter les spé
cialistes pour traduire les aspira-
lions des habitants par des aména
gements adéquats. Tout ceci consis
te à dire qu'il y a de multiples ap
proches pour mettre en évidence et 
résoudre les problématiques de la 
«lie. 
le ne considère pas que la ville soit 
l'affaire des seuls architectes. On 
Parle parfois de « microarchitectu-
fe» pour régler les volumes archi-
tectoniques et de « macroarchitec-
•ure» pour infléchir le territoire ur- ' 
win vers une stricte ordonnance, 
aujourd'hui, de nouveaux con-
*pts émergent La ville est considé
rée comme un écosystème. Le con-
*pt du zoning doit donc inclure de 
louveaux paramètres qui vont ré-
Wutionner le paysage urbain, le 
lodifier, et l'écologie jouera un 
•ouveau rôle dé te rminan t 
fest à cette recherche que j e m'atta-
toe aujourd'hui. 

MARGUKTTE BOUVIKR 

VOYAGES* 3?0àeau Mm 
O F F R E S S P É C I A L E S D 'AUTOMNE 1992 

L Y O N , une capitale méconnue des Suisses, qui offre 
mille et un trésors à découvrir - retour par Pérouges. 
21 - 22 novembre (2 jours) r - A C C __ 
Voyage et demi-pension Fl i I 00• 

B E A U N E , capitale de la Bourgogne, visite du Palais 
des Ducs de Bourgogne et d'une cave. 
28 - 29 novembre (2 jours) r „ 4 / * t ___ 
Voyage et demi-pension l l i I O O i — 

WEEKEND PROLONGE DE LA FETE DE L'IMMACULE 
CONCEPTION: VOTEZ DES LE JEUDI ET OFFREZ-VOUS 
UNE ESCAPADE EN COMPAGNIE DE L'OISEAU BLEU. 

P A R I S , la période idéal pour découvrir la Ville Lumière. 
Possibilité de visiter la CITE DES SCIENCESj la GRANDE 
ARCHE, EURO DISNEY, d'assister à un spectacle ou de faire 
du shopping, 5 - 8 décembre (4 jours. r » 'iA C 
Voyage et chambre/petits-déjeuners I I » O S r O i ^ 

M U N I C H , la capitale de la Bavière, étincellante des déco
rations de Noël.5 - 8 décembre (4 jours) Ev fiC\^\ 
Voyage, chambre/petits-déjeuners ! ! • OOOi~~ 

V E N I S E , la Cité des Doges. 
6 - 8 décembre (3 jours).Voyage, 
visite guidée, chambre/petit-déjeuners 

COLMAR ET STRASBOURG, LA MERVEILLEUSE 
ALSACE. 7 - 8 décembre (2 jours). r- i CC _ 

Fr. 195-

Voyage, demi-pension 

LE SHOPPING DE NOËL À TURIN 

Fr. Samedi 12 décembre 5 0 -
LE MARCHE DE NOËL A BRUXELLES, 
Toute la Grand'Place est en fête. Découvrez la capitale de 
l'EUROPE NOUVELLE. 17-20 décembre (4 jours) 
Voyage, visite guidée, chambre PM QCC 
petits-déjeuners. I l i OOO • 

PASSEZ LA FETE DE NOËL A ROME 
23 - 27 décembre (5 jours) fu C^E 
Voyage, visites, demi-pension " ! • O H O « 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
yêùeauMeu 
Rue du Grand-Verger 11 
Les Fils d'Alphonse Melly 
1920 Martigny 
Tél. (026) 22 77 77 - Fax (026) 22 77 79 VOYAGES 

Cédrine 
prêt-à-porter 

dames 

Notre arrivage 
jupes et blouses 
aux coloris 
magnifiques 
jusqu'à 
la taille 54 

38, avenue de la Gare 
MARTIGNY 

"S (026) 22 78 38 

Et toujours sous les arcades des articles à des prix chocs! 

ATELIER DE DÉCORATION - RIDEAUX 
«xx N->ÏC\W*O? Choix exclusif de plus de 4000 tissus de mai-
S^vjèV^g,%i^ sons les plus renommées. Egalement vente de 

C&CrÇii&^^Z tissus sans confection. 

Voilages: dès Fr. 18.-. Tissus: dès Fr. 29.-. 

Paplers peints et rideaux assortis. 

pPjACQUEMBV 

TENDANCE 

Luminaires et objets de décoration 

CONCOURS - COUPON DE PARTICIPATION 

Ebéniste dipl. + sculpteur dipl. 
Membres de l'Association suisse des maîtres décorateurs d'intérieurs 

ÉBÉNISTERIE D'ART 
Exécution personnalisée et restauration de tous 
mobiliers de style ancien et contemporain Nous 
aimons les détails qui font la différence depuis 
bientôt 20 ans. Une visite et une comparaison 
qualité-prix vous convaincront. 

Atelier + Bureaux: Magasin: 
Av. Grandes-Maresches Av. de la Gare 29 
Tél. (026) 22 46 60 Tél. (026) 22 05 71 
Fax (026) 22 95 87 1920 MARTIGNY 

arçpuréz notre;exposition, la solution ;èïy trouver * 
«Trouvez l'objet insolite 
rez notre exposition, la solution s'\ 

. * 
"prix : l'article qui vous fera plaisir, choisi du stockr, saris limité de 

••prix: Bon d'achat, valeur Fr. 500.-

3» prix:. Bon d'achat, valeur Fr. 250.-

,Votre nom et adresses. 

Votre réponse: 

Vous êtes cordialement invités à l'apéritif, suivi du tirage, 
le vendredi 18 décembre 1992, dès 17 heures. 

Non-stop: 9 h 00 à 18 h 30 

n .! 
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RENAULT 
MASTER 

Tout gober? 
Certainement pas, quand on vous parle de consommation d'essence! 

Essayez! 
Utilisez le fourgon RENAULT MASTER dans les mêmes conditions que 
votre véhicule habituel. Puis comparez les résultats. 
Avec Renault Master, vous découvrirez alors un champion de sobriété. 
Un champion polyvalent. 

A quand un essai pratique? Appelez-nous! . 

RENAULT MASTER 
POLYVALENT, MAIS PEU GOURMAND 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA 
1921MARTIGNY-CROIX - (026) 221181 

Véhicules industriels SA 
1907 SAXON -(026) 44 2181 

Garage du Stand 
1870 MONTHEY - (025) 712161 

Garage du Nord 
1950 SION-(027) 22 3413 

Garage Raoul Halil 
1860 AIGLE -(025) 261210 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 
Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant toute 
leur évolution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le laboratoire 
d'oenologie 

Ulysse Mugnier - Rue du Bourg 39 - Martigny 
Tél. (026) 22 21 77 

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuelle
ment les défauts possibles, afin d'obtenir.le meilleur vin qui soit. 

Au laboratoire, il tient à votre disposition tous les produits œnologiques 
(levures, sulfureux, etc.) 

Pour le matériel de cave, 
adressez-vous à notre magasin T E C H N O C A V E à Saxon. 
Reçoit sur rendez-vous de 9 heures à 11 heures, du mardi au samedi. 

TARIF DE LOCATION 
SAISON 1992-1993 

SKIS + FIXATIONS + CHAUSSURES 
Matériel neuf = 60% du prix de vente 
Deuxième année = 40% du prix de vente 
Juniors: de 80 à 90 cm 

100 à 110 cm 
120 à 140 cm 
150 à 175 cm 

Adultes: de 170 à 210 cm 

CHAUSSURES 
du N° 24 au 30 
du N° 31 au 35 

Adultes: du N° 36 au 47 

SKIS + FIXATIONS + BÂTONS 
Juniors: de 80 à 90 cm 

100 à 110 cm 
120 à 140 cm 
150 à 175 cm 

Adultes: de 170 à 210 cm 

MONO 150.- SURF 

S E T D E F O N D (complet) 

+ BÂTONS 

90.— 
110.— 
130.— 
150.— 

dès 200.— 

40.— 
50.— 

dès 60.— 

60.— 
80.— 

100.— 
120.— 

dès 150.— 

dès 200.— 

100.— 

Chez le spécialiste et N° 1 de la location 

Je suis L V É C I 
^ • ^ JIPE 

MORET SPORTS 

Tél. (026) 22 59 28 - PLACE DE PLAISANCE - 1920 MARTIGNY 

AGOMi 
1964CONTHEY 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 61 18 
Tél. (027) 36 15 04 Tél. (027) 55 83 83 

cen *****+<? 
Les pneumatiques, c'est notre spécialité! 
Qualité... Sécurité... c'est notre devise. 

L'investissement le plus léger pour 
doper votre informatique! 

LJinformatique est le centre nerveux de votre entreprise. Mais vos collaborateurs 

i ne sont pas tous des informaticiens. La carte Mayday à prépaiement 

leur donne un droit personnel absolu à l'assistance téléphonique directe d'un incol

lable du logiciel. Cet «aiguilleur du logiciel» est contraint par contrat de les tirer sur-

le-champ de n'importe quel mauvais pas. Vous gagnez des heures d'efficacité. 

Bien au-delà d'une simple «Hot-Line» 
Vous recevez chaque mois un rapport détaillé sur les interventions des «aiguilleurs 

du logiciel» dans votre entreprise qui, quand, quoi, dans quel logiciel, combien de 

temps. Plus une analyse de la période et des suggestions pratiques: formation, per

fectionnement et toute prestation d'expertise en logiciel... 

Appelez le 021 - 632 64 00 / 027 - 23 39 30 
La ligne directe des «aiguilleurs du logiciel». Personne n'est mieux à même de vous 

expliquer les prestations et les avantages de ce système unique exclusif et telle

ment rassurant pour vous comme pour vos collaborateurs les plus qualifiés. Ne tar

dez pas, les «aiguilleurs du logiciel» ne secourent que les titulaires de la carte 

Mayday. N'attendez pas le crash! 

Mayday 
LES AIGUILLEURS DU LOGICIEL 

.(AITC) «Mayday» est un nouveau département de * 

116-118, ch. de la Rueyre, 1020 Renens 

Batterie Bosch SR 

jours 
prête à démarrer -
aussi quand il gèle 

La batterie Bosch SR ne vous laisse 
jamais en plan. Haute puissance 
de démarrage ci grande longévité. 
Pas besoin de rajouter d'eau. l'ue lois 
posée, vous pouvez donc *'n toute 
conscience oublier votre batterie 
Bosch SR. Elle ne vous oubliera pas. 

GUEX 
MARTIGNY 
Tél. 026/ 22 20 06 
Fax. 026/22 5013 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

T&w/rtis 

TC Martigny: 
l'exploit 

Au championnat suisse des 
Interclubs juniors qui se sont 
déroulés à Winterthour les 24 
et 25 octobre, l'équipe filles, ca
tégorie A année de naissance 
1974 et plus jeune, composée 
de Valérie Fontannaz et Albane 
de Wolff, a décroché le titre de 
championne suisse de tennis 
interclubs juniors. 
Championnes romandes, les 
deux jeunes filles ont défendu 
les couleurs valaisannes à 
Winterthour, accompagnées 
de leur coach Michel Gonthier 
ainsi que de leurs supporters. 
Valérie et Albane ont battu suc
cessivement l'équipe de Trie-
sen en demi-finale et de Aar-
berg en finale. A chaque 
rencontre, c'est le double qui a 
été décisif, discipline où Valé
rie et Albane sont technique
ment très bien préparées, grâce 
à un entraînement suivi au 
sein du mouvement jun ior de 
Martigny. 

Le championnat suisse inter
clubs juniors existe depuis 
sept ans et c'est la première fois 
que le Valais décroche le titre 
championne suisse interclubs 
juniors filles. 

Voir rit' Fotihninaz (à (fau
che) et Alhanc de Wolff. 

Qui vous aide 
à vendre des produits 

de qualité? 

ONFEDm 
> - . : : . - : • ' - : . ' . : • • • . •::- • V v T - : • • 

Journal 
du Valais romand 

avec votre partenaire 
en publicité 

afà 
Publicité et promotion : 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27, 1920 Martigny 1 
Tél. (026) 22 5627- Fax (026) 2215 17 

T O B O LA 
Sans obligation d'achat 

4000^ VALEUR 
Tirage le 23 décembre 1992 

Nom : 
Prénom: 

Lieu: _ 

A REMETTRE A NOTRE MAGASIN 
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DOSSI ER 

Où l'on reparle de préfet et de préfète 
La nomination de deux préfets, l'un en Entremont, l'autre à Monthey, 
sans procédure particulière, à la seule discrétion du Conseil d'Etat pose 
problème. 
D'abord chez les femmes démocrates-chrétiennes qui s'inquiètent de 
l'absence de femmes, de la part du PRDV qui prend connaissance du 
fait qu'une procédure semble exister mais qui ne touche que le parti 

majoritaire, enfin par la prise de position du futur préfet d'Entremont 
sur l'EEE qui contredit une position unanime du Conseil d'Etat sur 
cette question capitale de l'avenir européen. 
Des nominations qui constituent un malaise constant dans la vie poli
tique valaisanne et qui, désormais, atteint aussi la majorité. Affaire à 
suivre. (RY) 

Les étonnemente du PRDV 
La presse nous a informés de 

la réponse que vous avez adres
sée au Groupe cantonal des fem
mes démocrates-chrétiennes au 
sujet de la récente nomination 
des préfets et sous-préfets dans 
les districts d'Entremont et de 
Monthey. 
Nous pouvons lire, dans votre 
prise de position, la déclaration 
suivante: «Quant à la nomina
tion des soiis-préfets. le Conseil 
d'Etat s'en est tenu aux proposi
tions formulées dans les districts 
respectifs. A regret, aucune can
didate n'a été présentée, quand 
bien même, comme vous le souli
gnez dans votre lettre ouverte, le 
PDCde l'un des districts estprési-
dé par une femme. » Vous ajoutez 
à cela que «dans les critères pré
sidant à toute nomination par le 
Conseil d'Etat, le critère de l'ap
partenance à un ou l'autre sexe 
ne saurait être déterminant». 
(En fait, cette précision est-elle 
vraiment utile, si l'on considère 
le nombre de préfètes?). 
En bonne logique, le Groupe 
cantonal des femmes DC a donc 
décidé d'adresser cette réponse 
aux présidents et présidentes DC 
des districts, en les priant de 
«prendre en considération les 
femmes lors de futures nomina
tions» pour lesquelles ils se
raient consultés. 
JSaus serions évidemment naïfs 
si nous prétendions que cet 

échange de correspondance in
terne (rendu public par le Grou
pe des femmes DC) est de nature 
à nous surprendre. Nous nous 
bornerons à constater que si, 
comme vous le prétendez, le cri
tère de l'appartenance à l'un ou 
l'autre sexe n'est pas détermi
nant en cas de nominations, il 
n'en demeure pas moins vrai 
qu'à ce jour aucune femme n'a 
jamais été désignée à l'un de ces 
postes. Vous pouvez bien imagi
ner que cette fâcheuse situation 
laisse planer un doute sérieux 
sur la sincérité de vos affirma
tions. 
De plus, un autre élément de vo
tre réponse nous préoccupe. 
Nous constatons également qu'à 
ce jour, tous les préfets et sous-
préfets désignés appartiennent 
au parti majoritaire cantonal. 
Doit-on comprendre que ce cri
tère-ci est déterminant? Nous 
craignons hélas qu'à une telle 
question, vous répondiez aussi 
qu'il s'agit d'un phénomène for
tuit, totalement indépendant de 
votre volonté. Peut-être n'irez-
vous pas, dans ce cas, jusqu'à 
«regretter», l'absence de candi
datures émanant des autres for
mations politiques... 
A ce propos, vous écrivez dans la 
réponse adressée aux femmes 
DC: «Quant à la nomination des 
sous-préfets, le Conseil d'Etat s'en 
est tenu aux propositions for

mulées dans les districts respec
tifs. A regret, aucune candidate 
n'a été présentée, quand bien 
même (...) le PDC de l'un des dis
tricts est présidé par une fem
me». 
Il paraît donc clair que les dis
tricts sont invités à vous adres
ser des propositions et que les 
autorités appelées à le faire sont 
les présidents et présidentes 
PDC. Nous constatons d'ailleurs 
qu'aucun des partis minoritai
res n'a fait l'objet d'une consul
tation quelconque à ce sujet En 
tant que responsables d'un tel 
parti, nous sommes évidemment 
scandalisés par l'impudence de 
cet aveu public. La. constitution 
valaisanne reconnaît l'égalité de 
tous les citoyens devant la loi. Elle 
affirme également le principe de 
la liberté d'opinion. 
En vertu de quelle légitimité le 
Gouvernement s'autorise-t-il à 
pratiquer aussi ouvertement 
une discrimination entre les ci
toyennes et les citoyens, entre les 
militants des divers partis poli
tiques ? Cette pratique — connue 
aujourd'hui grâce au hasard 
d'une publication qui n'a pas été 
décidée par vous — est-elle éga
lement courante pour la nomi
nation des chefs de service de 
l'administration cantonale, des 
fonctionnaires (inspecteurs ou 
autres) et des multiples agents 
au service de l'Etat? Sera-t-elle 
adoptée lors de la désignation 
prochaine du Conseil d'admi-
nistationdelaBCV? 
En cette fin du XXe éiècle, il sem

ble enfin que vous soyez prêts à 
renoncer à une tradition solide
ment établie en nommant une 
représentante de cette autre 
moitié du corps électoral que 
constituent les femmes. Nous 
nous en réjouissons. Etes-vous 

également disposé à déroger au 
sectarisme habituel en nom
mant une représentante ou un 
représentant de cette autre moi
tié du peuple que constituent 
aujourd'hui les Valaisans non 
affiliés au PDC? 

La réponse du Conseil d'Etat 
En réponse à votre corres

pondance du 9 octobre 1992, 
nous vous informons que le 
Conseil d'Etat procède à la no
mination d 'un préfet ou d 'un 
sous-préfet sans procédure par
ticulière. 

Si, en l'espèce, le Conseil d'Etat 
s'en est tenu à l'examen des 
propositions formulées, il n'a 
par contre, contrairement à ce 
que vous prétendez, jamais sol
licité lui-même de candidatu
res. 

Les démissions des préfets 
d 'Entremont et de Monthey ont 
été annoncées publiquement 
et suffisamment tôt pour que 
chaque parti ou tout autre 
groupement puissent présen
ter des candidatures. 
Il était donc loisible à votre par
ti de formuler des propositions 
comme il l'a d'ailleurs fait lors 
des récentes et semblables no
minations dans les districts de 

Sion, Saint-Maurice et Raro-
gne-oriental. 
S'agissant de la nomination 
des préfets ou sous-préfets, le 
Conseil d'Etat désigne ses re
présentants en toute liberté, en 
se référant aux compétences 
que lui reconnaît la législation 
cantonale, ceci sans être lié par 
les candidatures annoncées et 
sans devoir présenter des justi
fications. 

Pour le surplus, la réponse du 
Conseil d'Etat au Groupe canto
nal des femmes démocrates 
chrétiennes est une réponse à 
la lettre ouverte du 22 juillet 
1992 largement commentée 
dans la presse. 

Il ne s'agit donc pas d 'une sim
ple «correspondance interne» 
comme vous l'affirmez d 'une 
part, tout en déclarant être 
«scandalisés par l ' impudence 
de cet aveu public» d'autre 
part. 

SACA DES FAMILLES VALAISA ES 

Les Chappot de Charrat 
Gros plan sur Jean-Michel 

par MARIE-JOSEPHE LUISIER 
A Charrat, les huit enfants 
d'Edouard et Odette Chappot ont 
grandi entre l'agriculture et la 
musique. Une toile de fond har
monieuse, presque sans « fausses 
notes», si l'on néglige les inévita
bles petites bêtises de sept frères, à 
la personnalité bien affirmée. 
En 1948, Edouard Chappot, qui a 
longtemps dirigé la chorale du vil
lage, fonde l'Espérance, la fanfare 
conservatrice de Charrat Dans les 
années 70, la société comptait 
dans ses rangs, le papa Chappot 
bien sûr, mais aussi ses...sept fils ! 
Parmi les filles d'honneur se trou
vait Ginette, l'unique sœur, tragi
quement décédée dans un acci
dent de la circulation en 1974. 
Actuellement, Edouard Chappot 
est toujours fidèle à sa fanfare 
avec trois de ses fils. Mais déjà, les 
petits-enfants prennent la relève. 
« Nous avons tous choisi librement 
notre instrument, dans la catégo
rie des cuivres, évidemment», 
précise Jean-Michel qui enseigne 
le chant, la musique et les maths 
au Collège Sainte-Marie à Mar-
tigny. Quatrième du clan Chappot, 
il suit Gérard qui dirige, avec Her
vé Dini, une fiduciaire à Martigny, 
René, agriculteur à Charrat, 
Pierre- Alain, responsable du ser
vice technique d'une grande ban
que à Genève. Ginette faisait le 
lien entre les aînés et les trois ca
dets: Edouard, tromboniste pro
fessionnel à l'OSR (Orchestre de la 

Suisse romande) à Genève, Roger, 
maître socio-professionnel en for
mation aux ateliers Saint-Hubert 
de Monthey et Georges, agricul
teur à Charrat 
Passionnés de musique, les frères 
Chappot tout en restant fidèles à 
l'Espérance, dépassent, au fil des 
années, le cadre restreint d'une 
fanfare de village. Jean-Michel 
commence l'apprentissage du 
trombone à douze ans. Adoles
cent, il en joue plus d'une heure 
par jour. «Je m'étais trouvé un lo
cal bien isolé à l'Ecole normale des 
garçons», dit-il. Dès l'âge de 21 
ans, il mène de front des études de 
maths à l'Université de Fribourg 
et le perfectionnement de son ins
trument Il fréquente d'abord le 
Conservatoire de Lausanne, puis 
celui de Genève où il décroche un 
certificat professionnel de trom
bone. A l'époque, Jean-Michel 
Chappot était toujours flanqué de 
la boîte noire et allongée de son 
instrument Aux copains qui lui 
demandaient «Où vas-tu avec ton 
biniou ?» Chappot souriait jovia
lement en guise de réponse. 
Jean-Michel, comme beaucoup de 
frères aînés, a ouvert la voie aux 
plus jeunes. Il encourage son ca
det Edouard, à s'inscrire le plus 
tôt possible au Conservatoire de 
Genève où il obtiendra sa virtuosi
té, avant de passer brillamment 
les concours d'entrée à l'OSR que 
dirige Armin Jordan. Depuis plus 

de dix ans maintenant, Edouard 
Chappot a fait du trombone sa pro
fession. Entre les tournées inter
nationales au Japon ou aux USA, 
le musicien aime retrouver sa fa
mille et son village de Charrat II 
"vient d'y restaurer une maison. 
Son enthousiasme pour là musi
que, Jean-Michel Chappot sait le 
communiquer à ses élèves. D'une 
manière peu contraignante. L'an 
passé, ceux-ci ont interprété des 
chansons de Cabrel, Michel Ber
ger, Fugain, etc., pour un CD dont 
les arrangements musicaux sont 
dus à leur prof. Un nouveau dis
que est en préparation. 
En 1980, Jean-Michel Chappot a 
créé le «Quatuor de Charrat deve
nu actuellement le groupe Conso
nances». Cette formation de seize 
musiciens chevronnés donne fré
quemment des concerts en Ro-
mandie. Son répertoire s'étend de 
la Renaissance à la musique con
temporaine, sans omettre le jazz. 
«Consonances» travaille actuelle
ment à son second CD. 
De la musique, Jean-Michel Chap
pot en a plein la tête. Et aussi plein 
sa villa de Charrat Une vaste pièce 
du sous-sol est aménagée en une 
véritable salle de répétition. Jean-
Michel et Chantai sont les heu
reux parents de cinq enfants, qua
tre garçons et une fille. Bon sang 
ne saurait mentir : le trombone de 
Florian côtoie le saxophone de Sé
bastien et la batterie de Thomas 

Jean-Michel Chappot el son fidèle troiubojie. ((s.-A.rn-tiim) 

qui font bon ménage avec l'ordina
teur sur lequel papa transcrit des 
partitions et crée des bandes-sons 
(on lui doit entre autres, celles du 
spectacle présenté en juin dernier 
à l'usine de Fully par les Vilains 
Bonzhommes). Si Mathieu avoue 
préférer le foot, Sidonie, deux ans 
et demi, n'a pas encore fait son 
choix. «Chacun s'est orienté selon 
ses goûts», explique Chantai 
Chappot-Grognuz qui reste à 
l'écoute des siens. De leurs aspira
tions. De leur musique aussi. 
Tous les Chappot sont attachés à la 
terre charrataine qui4es a vus naî

tre. Le dimanche soir, ils se retrou
vent en famille chez leurs parents. 
Il y a de l'animation autour de la 
table et les discussions vont bon 
train. Comme autrefois. «Papa 
s'asseyait au bout de la table, l'aîné 
des frères à l'autre bout Les plus 
jeunes tâchaient de saisir au vol la 
conversation des grands» se sou
vient Jean-Michel qui reconnaît 
qu'aujourd'hui certains sujets 
sont devenus un peu tabous. L'ar
mée, par exemple. Six frères Chap
pot sur sept sont trompettes mili
taires. La nouvelle génération ne 
semble pas emboîter le pas... 
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A R T I G N Y A S I O 
Concert du BmssBanâ 
J3Hmîes , 
De retour du Festival international de 

musique de Blois, le Brass Band J3 Etoiles 

donne son traditionnel concert d'automne 

samedi 31 octobre à 20 h. 30 à la halle poly

valente de Châteauneuf-Contheijsous la 

compétente direction de M. Géo-Pierre 

Moren. Les solistes seront Roger Webster, 

principal cornet de John Foster Black Dijke 

Mills Band, et l'Ensemble de percussion du 

Conservatoire de Sion dirigé par Richard 

Métmiller. En ouverture, le tout nouveau 

Brass Band 13 Etoiles jonnalion B se 

produira pour la pmn ièrefois en public. 

Au programme de ce concert de gala 

figurent des œuvres de Wagner, Vivaldi, 

Stravinsky, etc. 

VETROZ 

CVs< la n-nlrïM ;-our Spectacles 
Services Production avec, à la 
clef, une soir» e d 'humour mise 

dès 20 h. 30 à ta salle de laMat-
ze, à»Si*»n. Le rendez-vous réu-

l'émission de télévision «La 
Classe». C< sont Agnès, Jeau-
Jaeoueft Devaux, Pan h k Adier 
et Oliviei Le jeu ne -.jui jouent 
« Ménage à Quatre ». La réserva
t i o n » fait au (027) 23 50 86 ou 
par fax au (027) 23 25 72. 

Entreprise j\rtcLonncLy 

Le tour de Suisse en bronze 

Charles-Henri Oela.loye, directeur d'JVrtdonnay, devant le cha,r sur lequel ont 
été installés une d-ùsaine d, animaux, coulés da,ns le bronze. 

Meubles Bender: 
l an ! 
Les Meubles Bender, à Charrat, 
soufflent leur l r e année d'exis
tence. La direction met sur pied 
deux journées «portes ouver
tes» qui auront lieu aujour
d 'hui de 8 h. 30 à 18 h. 30 et de
main de 8 h. 30 à 17 heures. Le 
verre de l'amitié sera servi à 
tous les visiteurs ! 

Fiduciaires 
en assemblée 
L'Association valaisanne des 
fiduciaires siège aujourd'hui à 
La Porte d'Octodure, à Mar-
tigny-Croix. La partie adminis
trative débutera à 15 heures et 
sera suivie d 'une visite des Ca
ves Orsat 

Expo à Saillon 
et Leytron 
Du 1er au 15 novembre, la Mai
son Stella Helvética de Saillon 
abrite une exposition de pein
tures et dessins signés Ray
mond Capobianco. Le vernissa
ge a lieu samedi 31 octobre dès 
17 heures. 
Rappelons par ailleurs l'expo
sition de Florence Vouilloz à 
l'ancienne église de Leytron. La 
j eune artiste de Saxon présente 
ses œuvres jusqu 'au 15 novem
bre, du mardi au dimanche de 
15 à 19 heures. • 

Recyclage 
du verre 
La commune de Charrat met à 
disposition de ses concitoyens 
des bennes prévues pour le 
recyclage du verre, du PET, de 
l 'aluminium et des boîtes de 
conserves en fer blanc. Ces con
tainers sont à disposition der
rière la salle de gymnastique. 
Chacun est invité à y déposer 
ces matières recyclables. (PAT) 

La crise frappe tous azimuts. Il 
y a ceux qui se résignent et 
ceux qui luttent. 
Le temps est venu pour bien 
des industriels et artisans va-
laisans de sortir de leur usine, 
de leur atelier et de partir à la 
rencontre des clients. 
C'est ce que fait Charles-Henri 
Delaloye, directeur d'Artdon-
nay à Vétroz. 

L'entreprise a créé u n char de 
longue portée sur lequel ont été 
installés, dans u n décor alpin, 
une dizaine d 'animaux valai-
sans , grandeur nature, coulés 
dans le bronze. Ce char va en
treprendre une sorte de «Tour 
de Suisse du bronze» afin d'il
lustrer les possibilités offertes 
par le Valais des arts et de l'arti
sana t 

Ce convoi original a déjà été 
présenté à la Foire du Valais 
dans le cadre de la journée des 
Coteaux du Soleil, puis au Mar
ché Flottant de Nyon. 
Le char va se rendre ces pro
chaines semaines en plusieurs 
points du pays, à l'occasion de 
foires et manifestations diver
ses, illustrant à sa façon le Va
lais artistique et besogneux. 

CHARRAT 

Sta/nci 
des Perettes 

Clôture pour les 
tireurs de Martigny, 
Fully et Charrat 
Les sociétés de tir de Martigny, 
Fully et Charrat viennent de 
mettre u n terme à leur saison 
1992 par le traditionnel tir de 
clôture organisé par les Amis 
Tireurs de Charrat au stand 
des Perettes. 
Cinq passes étaient enjeu pour 
les fines gâchettes et l'attribu
tion du challenge de l'amitié et 
des titres de roi du tir A et B. 

Les principaux 
résultats: 

Passe section. 1. Jean-Michel 
Cretton (40), 2. Yves Cotture 
(40), 3. Amy Constantin (39). 
Passe clôture. 1. Pierre-André 
Fardel (94), Jean-Yves Chappot 
(94), 3. Camille Ançay (93). 
Passe Perrettes. 1. Léonard Mo-
ret (57), 2. Xavier Moret (56), 3. 
Oswald Guex (56): 
Passe Art-Groupe. 1. Pierre-
Jean Roduit (453), 2. Camille 
Ançay (445), 3. Stéphane Ro
duit (442). 
Challenge de l'amitié. 1. Marcel 
Moret (564/98), 2. Jean-Yves 
Chappot (445), 3. Stéphane Ro
duit (442). 
Le Roi du Tir A a été désigné en 
la personne de Pierre-André 
Fardel. 
Le titre du Roi du Tir B a été dé
cerné à Camille Ançay. 

LEYTRON 

| Samedi dès 17 h. 30 

GP de la Montagne 
La cérémonie de clôture de la 4e 

édition du Grand Prix de la 
Montagne aura lieu samedi 31 
octobre dès 17 h. 30 à la salle de 
l'Union. 
La manifestation sera mar
quée par la remise des mérites 
et des prix GPM aux meilleurs 
parmi les 1500 coureurs ayant 
disputé les épreuves du Grand 
Prix (Moutier-Raimeux, Ollon-
Villars, Rougemont-Videma-
nette, Neirivue-Le Moléson et 
Ovronnaz-Cabane Rambert). 
Tous les coureurs ayant parti
cipé à une épreuve sont invités 
à cette soirée au cours de 
laquelle un buffet leur sera 
offert. 

SION 

Formation 
professionnelle 

Perfectionnement 
pour serruriers 
L'Association valaisanne des 
entreprises de construction 
métallique organise un cours 
de dessin B l pour débutants. Il 
peut être fréquenté aussi par 
des apprentis de 2e, 3° et de 4e 

année d'apprentissage que par 
des patrons et travailleurs en 
possession d 'un certificat d'ap
prentissage de serrurier. 
11 se déroulera au Centre pro
fessionnel de Sion, les samedis 
matins 21, 28 novembre, 4 et 
12 décembre. Inscriptions au 
Bureau des Métiers, à Sion, jus
qu'au vendredi 6 novembre. 

Exposition de Santiago Arolas 

Du 6 au 30 novembre, Santiago Arolas présentera ses peintures 
récentes dans sa halle d'exposition, à Conthey (rue de Vétroz 2). 
Le vernissage a lieu le 6 novembre dès 17 h. 30 et l'expo sera visible 
tous les jours de 17 h. 30 à 22 heures. 

CHAMOSON Décès de M. 
Maurice Schmidli 

SION Compagnie de 
danse Bruno Verdi 

Un musicien émérite 
La population de Chamoson 

a appris avec tristesse la nou
velle du décès de M. Maurice 
Schmidli à l'âge de septante 
ans. 
Dans la nui t de samedi à di
manche dernier, M. Schmidli 
circulait au volant de son véhi
cule des Mayens-de-Chamoson 
en direction de Chamoson. Au 
heu dit Les Dailles, sa voiture 
quitta la route et dévala la pen
te sur une vingtaine de mètres. 
Le conducteur a été éjecté et est 
décédé sur place des suites de 
ses blessures. 
M. Maurice Schmidli était une 
figure connue et une personna
lité attachante. Sur le plan pro
fessionnel, il avait exploité une 

entreprise de maçonnerie avec 
son frère Edouard. 
Le défunt avait déployé une in
tense activité musicale. Il était 
membre d 'honneur de l'har
monie La Villageoise de Cha
moson, société dans laquelle il 
j oua duran t plus d 'un demi-
siècle, et membre de l'Amicale 
des vétérans musiciens du Va
lais romand. M. Schmidli était 
également sociétaire du grou
pe folklorique A Cobva de Con
they et avait fondé le Cercle 
mycologique de Chamoson et 
environs. 
A sa famille si cruellement af
fectée, le Confédéré adresse 
l'expression de sa vive sympa
thie. 

«Vision» à la mi-novembre 
La Compagnie de danse Bru

no Verdi, installée à Sion, fête 
ses cinq ans d'existence en 
Suisse. 
A cette occasion, à la mi-no
vembre, elle présentera son 
tout nouveau spectacle intitulé 
«Vision». 

Plusieurs représentations sont 
prévues: le 11 novembre à 14 
heures à l'Aula du Collège de la 
Planta, à Sion, puis du 14 au 19 
novembre à 20 h. 30 au Théâ
tre de Valère, à Sion toujours. 
Location à l'Office du tourisme 
de Sion au (027) 22 85 86. 

Le Confédéré a souhaité s'associer au 5e anniversaire d'implanta
tion de la Compagnie de danse de Bruno Verdi en Suisse. Notre 
journal se fait ainsi un plaisir de mettre à disposition de ses lec
teurs dix billets pour la représentation du dimanche 15 novembre 
à 15 heures au Théâtre de Valère. Vous pouvez obtenir ces billets 
en téléphonant au (026) 22 65 76 ou en venant les chercher à notre 
rédaction à la rue du Grand-Verger 11, à Martigny. Faites vite! 




