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JA Sierre 

IEcole voila/îsa/nrie 

J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n d u V a l a i s r o m a n d 

Les 200 jours 
de Serge Sierro 

I Elections communales 

Le PRD sédunois veut 
l'initiative communale 
Les élections commu
nales sont dans u n mois et, 
sur tous les fronts, on s'agite. 
Un peu moins ici, u n peu plus 
là, selon les enjeux du mo
ment. 
A Sion, le PRD vient d'annon
cer le lancement de la campa
gne visant à l 'introduction de 
l'initiative communale telle 
que prévue dans la Loi sur le ré
gime communal . 
Devant des finances déficien
tes, une majorité qui n'a pas su 
dégager des priorités, les radi
caux sédunois ont prévu une 
campagne en plusieurs temps : 
lancement de l'initiative com

munale, édition du Sédunois, 
leur journal , qui s'annonce 
plein de révélations édifiantes 
sur la gestion communale, et 
enfin une conférence sur l'EEE 
par le chancelier de la Confédé
ration François Couchepin. 
Ces temps forts verront en ou
tre la désignation des candi
dats dans les différents organes 
communaux. 
Ailleurs, les assemblées sont 
agendées jusqu 'au 22 novem
bre, dernier jou r avant le dépôt 
des listes. 
Une campagne communale 
toujours animée comme les ai
ment les Valaisans. (RY) 

EEE 

Le grand chambardement 
ou la grande confusion 

Serge Sierro a terne sa première conférence de presse s-iœ mois après 
son entrée en fonctions. 

Près d'une dizaine de journalistes, curieux, 
assistaient enfin de semaine à la première 
conférence de presse du nouveau chef du DIP, 
M. Serge Sierro. 
Eocctmen réussi, auraient dit 94% des collabo
rateurs de son Département qui sont des 
enseignants. 
En fait, M. Sierro a profité des six premiers 
mois d'activité pour faire l'état des lieux, 
pour constater les économies possibles en 
cette période de basse conjoncture et pour 
présenter deux nouveautés prévues dans un 
avenir proche : les nouvelles maturités. 
Sur l'état des lieux, M. Sierro a constaté que le 
Valais a fait un progrès considérable en 
matière déformation, mais qu'il reste cepen
dant dans une position moyenne sur le plan 
suisse. 

QiÀXxmt a/viac moyens en
gagés, ils sont en diminution de
puis 1983 malgré les nouvelles 
écoles : 34% du budget cantonal 
contre 36,2% en 1983 pour le 
DIP. Les salaires ponctionnent 
80% des frais de fonctionne
ment du DIP. Cela dit, le DIP a 
proposé un catalogue de mesu
res d'économies allant d'un ac
croissement du nombre d'élèves 
par classe à.la réduction de dé
penses pour ouvrages scolaires 
en passant par la suppression de 
certaines décharges, etc. 
Cette analyse est, à notre con
naissance, la seule émanant des 
dix Départements gérés par les 
cinq membres du Conseil d'Etat 
Elle permet d'y voir clair, d'une 
part, sur l'ensemble d'un Dépar
tement et, d'autre part, sur l'op
portunité de telle ou telle dépense. 
(RY) 

Suite en p. 3 

Dans les milie%UK pour 
ou contre le traité EEE, on parle 
parfois d'insuffisance d'infor
mations à propos de questions 
précises de citoyens. 
En fait, jamais pour aucune au
tre , yotation, l'information ne 
fût si abondante. Trop peut-
être. 
Mais parce que le traité EEE ou
vre pour la Suisse des perspec
tives nouvelles, en politique 
étrangère surtout, chacun a 
voulu expliquer dans le détail 
les conséquences du traité. Et, 
parfois, il est impossible de les 
cerner avec précision. 
Et puis, le Suisse est un grand 
peureux, preuve en est sa cou
verture d'assurance la plus éle
vée du monde. 
Alors, dans cette masse d'infor
mations touchant tous les sec
teurs d'activités, le premier ré
flexe n'est pas de comprendre 
mais de s'inquiéter. 
Ensuite, comme le pays sort de 
son cocon douillet après 40 ans 
de prospérité, on invoque les 
grandes peurs traditionnelles 
communes à tous les peuples 
de la terre: l'invasion étrangè
re, la perte d'identité, de souve
raineté, les baillis étrangers. 

En fait, le traité EEE est, sans 
compter les milliers d'autres 
traités que la Suisse a signé 
avec tous les pays du monde, le 
troisième du genre: d'abord, il 
y eut celui de l'AELE dans les 
années i 9 6 0 ; celui de l'AELE 
avec la CEE en 1972; enfin, ce
lui que nous allons voter le 6 
décembre. 
On fait beaucoup de cas de ce
lui-ci parce qu'il se couple avec 
des événements dont nous ne 
distinguons pas toujours la dif
férence: le développement de 
l'Europe avec Maastricht, la 
chute du communisme, la cri
se économique. 
Alors, sans discernement, l'en
vie est grande de partir «aux 
mayens », là où tout est immua
ble, faire comme si de rien 
n'était 

Seulement voilà, la prochaine 
visite à la foire, pour reprendre 
une image ancienne, risque 
d'être cruelle. 
Le peuple a le pouvoir, il doit 
l'exercer en accord et en con
fiance avec ses autorités. 
Les premières frayeurs, une 
fois passées, la raison doit l'em
porter. 

(RY) 
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CRÉDITS 
COMMERCIAUX 

à la 

m 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALUSER KANTONAL BANK 

JEUDI 5 NOVEMBRE 

I Foire de l'oignon à Martigny 
\La, Société de développe
ment et la Commission du Mar
ché ont à nouveau uni leurs ef
forts cette année pour mettre 
sur pied la traditionnelle Foire 
de l'Oignon. 
La manifestation aura lieu ce 

jeudi 5 novembre de 8 à 18 heu
res au cœur d'Octodure, fermée 
à la circulation pour la circons
tance. 
Plus de 150 exposants et arti
sans sont attendus. 
Un marché de fruits et légumes 

mettra en vente ses produits au 
profit de la restauration de 
l'église paroissiale de Martigny. 
Jeux, tombola, soupe à l'oi
gnon et présence d'Amnesty In
ternational compléteront 
le menu de la journée. p. 4 

/ T / 

SSM SEMBRANCHER 

1125 ans et la Fédération valaisanne 
'La Société de secours mu
tuels de Sembrancher a soufflé 
ses 125 bougies ce dernier 
week-end. 
A cette occasion, elle a reçu 
vendredi les délégués de la Fé
dération valaisanne réunis en 

assemblée générale sous la pré
sidence de M. Charles-Marie 
Crittin. 
Dans son intervention, ce der
nier a évoqué divers problèmes 
de l'heure, notamment le nou
vel accroissement des honorai

res médicaux globaux et une 
augmentation du coût pour 
chacun des cas. 
Il a aussi été question des me
sures en vue de la réduction de 
200 unités du nombre de 
lits en Valais. p. 8 
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DE MARTIGNY A SION 
Galerie JDa/nïèle Bovier de Scuocori 

Liliane Marasco 
dans sa diversité 
L'exposi t ion de Li l iane 

Marasco s 'ouvr i ra le 6 no
v e m b r e (vernissage dès 17 
heures ) à la Galerie Bovier 
de Saxon. Cette ar t i s te n'est 
p a s axée s u r u n gen re spéci
f ique de t ab leaux . Elle s igne 
des paysages, des n a t u r e s 
mor t e s , des visages i r réels 
ou d ' a u t h e n t i q u e s po r t r a i t s 
et des c o m p o s i t i o n s imagi
na i res . 

La c o u l e u r est u n m o n d e où 
elle se m e u t avec enchan t e 
m e n t Avec ses larges c o u p s 
de p i n c e a u e n p l e ine pâte , 
l ' émot ion se ma té r i a l i se 
chez elle s o u s u n e forme 
p la s t ique : o r ig ine de ses œ u 
vres express ionnis tes . Elle 
s'est c o m p l u e d a n s les ciels 
t u m u l t u e u x , cha rgés d'ora
ges. 
Li l iane offre d e u x facettes. 
Elle a d e u x occupa t ions , as
s u r a n t , d ' u n e par t , la res
ponsab i l i t é d ' u n e galer ie où 
elle expose, t o u r à tour, des 
pe in t r e s a u s s i différents q u e 
Viv iane Fonta ine , P i e r r e 
Darbel lay o u B e r n h e i m et, 
d ' au t r e par t , elle pas se u n e 
t rès g r a n d e pa r t i e de son 
t e m p s devan t son p r o p r e 
chevalet , p o u r des œ u v r e s 
q u e n o u s a l lons voi r à la Ga
ler ie Bovier, à côté de d e u x 
o u t rois toiles a n c i e n n e s , 
afin q u e le pub l i c pu i s s e j u 
ger de son évolu t ion . 
Pét i l lante de vie, mani fes
t a n t h a u t son e n t h o u s i a s m e 
o u son ind igna t ion , exhubé -
ran te , et n ' o u b l i a n t j a m a i s 
qu 'e l le est née à Naples d a n s 
u n e ville où les g e n s ont d u 
t e m p é r a m e n t , Li l iane tra
d u i t s u r la toile ses émo
t ions . Por t ra i t i s te d 'enfants 
à ses h e u r e s , elle n o u s e n a 
laissés des effigies v r a i m e n t 
supe rbes . Le sys tème pictu
ral de Lil iane Marasco lui as
s u r e u n e place à part., 

à la Scala. Elle a g r a n d i d a n s 
u n e a m b i a n c e où l'art était 
p a i n quo t id i en , m ê m e s'il 
était quelquefois p a i n amer . 
Et o n n ' i m a g i n e p a s Li l iane 
évo luan t d a n s u n e a u t r e 
a m b i a n c e . Avec son c h a r m e 
na tu re l , sa spon tané i t é , son 

«Parlez-tnoi d'amour», den.r 
visages (jtii nunxjnerd par 
leur >ni.se en paye originale. 

i l logisme, Li l iane Marasco 
est u n e vra ie ar t i s te s o u v e n t 
imprév is ib le . 

MARGUETTE BOUVIER 

Ce que les critiques 
en pensent 

Jean-Michel Gard a écrit: «Des 
paysages éranescents sumis 
d'une géographie de senti-
»ients. Des moments d'émotion 
matérialisés dans des mei's ir-
réelles et des paysages toujours 
indéterminés, figures symboli-
ques et messagères sortent 
spontanément de ses pin-
eea n.i: ». 

Jean-Pierre (iuiliani: «Peignant 
avec fougue et ferveur, portée 
par le souffle de l'émotion, dé
daignant le détail an profit 

IJ'.S maisons pitlotv.sques d'Amalfi trustent cirante* 
dons son .souvenir. 

Organisa t r ice d 'exposi t ions , 
elle a fait p r e u v e de courage . 
Il en fallait p o u r se lancer 
d a n s la di rect ion d ' u n e gale
rie, a lors q u e les s ignes de la 
moros i t é q u i n o u s e n v a h i t 
p l u s c h a q u e j o u r , po in t a i en t 
déjà à l 'hor izon. 
Née d a n s u n e famille de m u 
siciens, son père Manfred 
B.urri étai t p ianis te , violo
nis te et c o m p o s i t e u r et, son 
grand-père , p r e m i e r violon 

d'une vision rapide et synthéti
que. Liliane Mamseo enveloppe 
ses formes dans une atmosphè
re caressa nie.» 

Elio Marciano, directeur d'«Ita-
lia Artistica»: «U>s thèmes-per
sonnages de Liliane Mamseo 
font partie de la dialectique de 
sa peinture, dans le climat en
chanteur du mystère et de 
l'abandon <pti les transfigure el 
les rapproche. •• 

Envolé, 
le milliardaire ! 
Le juge instructeur d'Entre
mont communique que Jean-
Rapliael Fernandez, PDG de la 
Stronghold United SA à Mar-
tigny (28 sociétés et 2 milliards 
de chiffres d'affaires, selon Fer»-
nandez) est en faillite. On se 
souvient que plusieurs ' nota
bles de la région s'étaient ap
prochés de Fernandez dans la 
perspective de juteuses affai
res. Depuis, l'oiseau s'est en
volé! 

Nouveaux diplômés 
dans la 
branche fiduciaire 
A Berne a eu lieu la cérémonie 
de clôture des examens profes
sionnels de la branche fiduciai
re. 377 candidats ont obtenu le 
diplôme d'expert-comptable, 
d'expert fiscal ou d'expert fidu
ciaire. 289 ont réussi le brevet 
fédéral d'agent fiduciaire. Plu
sieurs Valaisans figurent par
mi les élus. Experts-
comptables : Fredy Hauser (Gri-
misuat), Jean-Michel Kolly 
(Sion), Martin Kuohen (Ter-
men) et Donald Moos (Ayent); 
experts fiscaux: Yves Chabbey 
(Ayent) et Michael Hildebrandt 
(Martigny) ; experts fiduciaires : 
Pierre-Alain Borgeaud (Cher-
mignon); agents fiduciaires: 
Daniel Emery (Lens), Guy-
Olivier Rombaldi (Sion) et Joël 
Sarrasin (Bovernier). 

Expo 
à l'Hôtel des Bains 
de Saillon 
L'Hôtel des Bains de Saillon ac
cueille du 5 au 28 novembre 
une exposition d'huiles de l'ar
tiste Giand'Oloni. Paysages de 
Grèce et du Valais sont ainsi vi
sibles tous les jours de 14 à 20 
heures. Le vernissage a lieu ce 
jeudi 5 novembre dès 18 h. 

Un joli geste 
à relever 
Samedi 31 octobre, le FC Orsiè-
res jouait au stade Saint-Jean à 
Massongex. 

A l'issue de ce match se soldant 
par un score de 4 à 2 pour les 
Grenouilles de Massongex, les 
dirigeants de ce club con
viaient tous les spectateurs, 
supporters et joueurs des deux 
équipes à une brisolée servie à 
la buvette de leur stade. 

Un bel exemple de sportivité. 
Bravo et merci pour cette invi
tation éminemment sympathi
que. 

UNE SUPPOBTER 
DU F.C. ORSIÈRES 

(A.-L. B.) 

Concert à 
St-Pierre-de-Clages 
le 8 novembre 
La pianiste Daisy Bacca se pro
duira en concert le dimanche 8 
novembre à 17 h. 30 en l'église 
de Saint-Pierre-de-Clages. 

Daisy Bacca tournera des Pages 
de Bach, Schumann, Beetho
ven et Heller. 
Pour ce concert organisé par 
les «Amis de Saint-Pierre-de-
Clages» une modique somme 
de 20 francs sera perçue. (Gra
tuit jusqu 'à 14 ans.) 

D E B A T D ' I D E E S 
Elections communales CL Vétroz 

Le PRD annonce la couleur 
Lors de l'assemblée générale 

tenue vendredi dernier, le PRD 
de Vétroz s'est prononcé à 
l 'unanimité pour une liste de 
trois candidats. Ainsi, à M. Ra
phaël Papilloud, actuelle vice-
président de la commune et 
Mme Franca Kunz, conseillère, 
est venu s'ajouter le nom de 
Philippe Sauthier. Celui-ci est 
président du parti et député au 
Grand Conseil. Il devrait occu
per à l'Exécutif le siège laissé 
vacant suite au départ annoncé 
du président Guy Penon, ap
plaudi comme il se doit pour 
son activité à la tête de la muni
cipalité. 
L'actuel vice-juge François Sol-
liard sera appelé à succéder au 
juge démissionnaire Alain An-
tonin. Quant au poste de vice-
juge, proposition sera faite de 
le repourvoir en la personne de 
Mme Eliane Bringolf-Mottier. 

La soirée de vendredi fut égale
ment l'occasion, pour les radi
caux vétrozains, de faire le 
point à propos des votations 
communales du week-end pré
cédent En résumé, le Parti ra
dical s'estime satisfait des ré
sultats obtenus. L'initiative — 
qu'il combattait — en vue de 
l'augmentation du nombre de 
conseillers municipaux a été 
clairement repoussée. Quant à 
l'instauration d 'un Conseil gé
néral, les radicaux l'ont en par
tie voulue, en laissant la liberté 
de vote à ses adhérents et en 
« aidant» au résultat. Ce Conseil 
général peut être une bonne 
chose, entendait-on vendredi 
soir. S'il est de bonne composi
tion, il ne peut être qu'efficace 
et, de surcroît, susceptible de 
renforcer la majorité en place. 
D'autres assemblées sont pro
grammées en novembre. 

Conseil dï\dministra,tion de la BCV 

Socialistes pas d'accord! 
Le Parti socialiste valaisan 

(PSV n'est pas d'accord avec les 
nominations opérées par le 
Conseil d'Etat pour le Conseil 
d'administration de la BCV et 
le comité de banque. 
Dans u n communiqué, le PSV 
« constate que les personnes dé
signées appart iennent toutes 
au PDC ou au Parti radical, et 
qu 'aucun représentant des mi
lieux syndicalistes ou socialis
tes n'y figure». 
Le PSV, évoquant la composi
tion du Conseil d'administra
tion et du comité de banque, es
time que «les promesses de 
dépolitisation de la banque, ré
pétées à de nombreuses repri
ses par Hans Wyer, n'ont pas été 
tenues. Après les services ren
dus, voici le temps des récom
penses». 

LaFCTC 
communique 
Le maintien de la paix du tra
vail est lié à la compensation 
intégrale du renchérissement 
et au respect des accords si
gnés. Dans un communiqué, la 
FCTC (syndicat chrétien de la 
construction) rappelle aux or
ganisations patronales que les 
« accords signés doivent s'appli
quer indépendamment de la si
tuation économique, prétend 
que le maintien du pouvoir 
d'achat du travailleur est pri
mordial pour la relance de 
l'économie et affirme que les 
économies salariales sur le dos 
des travailleurs de sauvent pas 
les places de travail». 

Taxe 
d'hospitalisation 

Dans u n au t re c o m m u n i q u é , 
le PSV dénonce avec v igueur 
le projet de décret relatif à 
l ' introduction d 'une taxe 
d'hospitalisation d a n s le can
ton du Valais, qu i s'ajoute à la 
taxe de 10 francs inrodui te au 
niveau fédéral. Le PSV est ime 
n o t a m m e n t que «cette taxe 
est u n transfert supplémen
taire des charges s u r les assu
rés, que le canton paie au
j o u r d ' h u i les conséquences 
d 'une poli t ique de santé n o n 
planifiée et, sur tout , que les 
recettes provenant de l 'intro
duction d 'une telle mesu re 
sont dérisoires en regard des 
économies a i sément réalisa
bles en matière d'investisse
ments , par exemple ». 

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

Lave-linge automatiques 
• Service de montage et de réparation 
intégré • Possibilité de garantie totale 
jusqu'à 10 ans • Livraison contre 
facture • Toutes les meilleures marques 

Amendes d'ordre 
Le PRD suisse approuve l'aug
mentation des amendes d'or
dre à 300 francs, comme cela 
est proposé dans le cadre de la 
modification de la loi fédérale 
sur les amendes d'ordre dans la 
circulation routière. Le PRD 
constate que les contrôles de 
police sont insuffisants, (sli) 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateur s-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

A louer 
à MARTIGNY 
Av. de la Fusion 55 

appartement 
3 xli pièces 
avec balcon. 
Libre dès le 1er 

décembre 1992. 
S'adresser à: 
Victor Moulin 
1934 Le Châble 
« (026) 36 24 15 

3400. 

Schulthess 
Computer 46 
Appareil très per
formant du point de 
vue écologique. 
Capacité 4,6 kg. 
Simple à utiliser. 
H85 /L60 /P60cm. 
Location 159.-/m.* 

Electrolux 
EW1030F 
Capacité 5 kg. 
7 programmes de 
lavage principaux, 
12 supplémentaires. 
H 85/L60/P 60 cm. 
Location 94.-/m.* 

Novamat ic C 241 
5 kg. 12 programmes de lavage 
entièrement automatiques 
r l85/L6G7P52cm. 
Location 39.-/m.* 

1690. 

799. 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

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

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, roule de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/31113Ot 
Service de commande par téléphone: 021 / 312 33 37 



par Adelphe Ribordy 

D E B A T D ' I D E E S 
ProcécLicre de faillite 

L I o r s q u e cette éd i t ion 

pa ra î t r a , les é lec teurs amé

r ica ins se r e n d r o n t a u x ur

n e s p o u r él ire l e u r n o u v e a u 

prés iden t , l e u r s n o u v e a u x 

d é p u t é s à la C h a m b r e des 

r ep résen tan t s , 1/3 d u S é n a t 

Dans la p l u p a r t des Etats, 

o n r enouve l l e ra éga l emen t 

les au to r i t é s q u i correspon

d ra i en t chez n o u s a u Con

seil d 'Etat, a u x dépu tés , 

s a n s oub l ie r les par t icu la r i 

tés a m é r i c a i n e s de l 'élection 

de diverses au to r i t é s de j u s 

tice ou encore les shérifs . 

Ce pro jec teur m i s s u r 

l 'Amér ique n o u s m o n t r e 

u n e g r a n d e p u i s s a n c e b i en 

m a l e n p o i n t 

Une det te colossale, u n 

sys tème de s an t é et u n 

sys tème éducat i f déficients, 

b e a u c o u p de pauvre t é , de 

c h ô m a g e et u n pays o ù le 

cul te de la l iber té indivi

duel le fait u n e tou te pet i te 

place à la sol idar i té sociale. 

L ' A m é r i q u e es t v u e de

p u i s ici s u r t o u t s u r sa p lace 

d a n s la po l i t i que in te rna t io

na le et s u r la p r é sence cons

tan te d u bil let ve r t d a n s les 

échanges é c o n o m i q u e s in

t e r n a t i o n a u x . 

Or, les i m a g e s amér ica i 

n e s son t pén ib l e s à voir. 

Et o n p e u t c o m p r e n d r e 

dès lors q u e les sondages et 

m ê m e les ana lyses p l u s fi

nes, Etat p a r E t a t d o n n e n t 

u n avantage à u n h o m m e 

pol i t ique i n c o n n u il y a u n e 

année , Bill Cl inton, 4 6 ans , 

con t re u n p r é s i d e n t s o r t a n t 

68 ans , q u i es t r e sponsab l e 

et coresponsab le de douze 

a n s de ges t ion de l ' adminis 

t ra t ion répub l i ca ine . 

Ce conflit de d e u x généra

t ions, de d e u x v i s ions de la 

société a m é r i c a i n e , es t en

core i l lus t ré p a r la p ré sence 

d ' u n t ro i s i ème l a r ron , Ross 

P e r o t qu i , lu i , est s imple

m e n t l ' image t r ad i t ionne l l e 

de l 'Amér ique , le c l iché d u 

mi l l i a rda i re q u i s'est fait 

t o u t seul . 

Mais p o u r u n Ross P e r o t 

c o m b i e n d 'Amér ica ins 

p a y e n t d a n s l e u r quot i 

d ien , la n o n réa l i sa t ion d u 

rêve a m é r i c a i n . 

L'élection de Bill Cl inton 

sera i t u n s igne d e r enou

veau b i e n v e n u d a n s le cli

m a t actuel . 

Jean Dorsaz débouté par le TF 
Le financier valaisan 

Jean Dorsaz sera inscrit contre 
son gré au registre du commer
ce et la procédure de faillite lui 
est désormais sans autre appli
cable. 
Dans un arrêt rendu public 
vendredi, le TF a rejeté un re
cours de l'intéressé contre son 
inscription ordonnée par l'ad
ministration cantonale valai-
sanne. 
Au début du mois, à la deman
de de la BCV, le Tribunal de 
Martigny avait prononcé la fail
lite sans poursuite préalable 
du financier. Ce dernier a tou
tefois recouru contre ce pro
noncé auprès du tribunal can

tonal, où l'affaire est toujours 
pendante. En attendant le ver
dict cantonal, la procédure ac
célérée requise par la BCV reste 
suspendue. 
En mai dernier, le Départe
ment cantonal de justice et po
lice avait ordonné l'inscription 
de Jean Dorsaz au registre du 
commerce. Ses activités me
nées en son nom personnel 
n'avaient en effet j amais figuré 
sur ce registre. Sur recours du 
financier, la lre Cour de droit 
public du TF a jugé que l'obli
gation d'être inscrit était justi
fiée. Avec cette inscription, 
Jean Dorsaz peut se voir appli
quer la procédure ordinaire de 

faillite après poursuite, s'il de
vait échapper à la procédure ac
célérée demandée par la BCV. 
En cas de prononcé définitif de 
faillite, l'ensemble des biens du 
financier — y compris les socié
tés dont il est seul propriétaire 
— tomberont dans la masse en 
faillite. 
Sans l'inscription au registre 
du commerce, il aurait fallu au 
contraire procéder par voie de 
saisie à la demande de chaque 
créancier. 
Dans le cadre de la procédure 
de faillite d'ores et déjà enga
gée, Jean Dorsaz conserve le 
droit de recourir auprès du Tri
bunal fédéral, (ats) 

Ecole "vcClcuiscÀ/n/Yhe 

Les 200 jours de Serge Sierro 
En Valais, cette durée est ac
tuellement de 13 ans. 
Autre nouveauté, la maturité 
professionnelle qui permettra 
une formation donnant accès 
directement aux écoles techni
ques supérieures. En plus de la 
formation actuelle, il y aura 
une formation théorique plus 
poussée. 
Ces deux nouveautés devraient 
permettre, sur un plan général 
mais aussi sur le plan particu
lier du Valais, de former mieux 
la jeunesse dans des secteurs 
exigeant une qualification adé
quate. 

(RY) 

Des nouveautés qui devraient profiter à. la jeunesse 
valaisanne. 

SiAÂte de la p. 1 

Un outil précieux notamment 
pour les députés mais aussi par 
toutes les personnes concer
nées par l 'enseignement en 
Valais. 

Les nouvelles 
maturités 

Un nouveau projet de maturité 
est en consultation. Il prévoit la 
réalisation d 'un tronc com
m u n pour toutes les études 

. il . . . . . 
gymnasiales et la différencia
tion des préparations aux for
mations supérieures par u n 
système d'options. 
Les disciplines obligatoires de 
la future maturité sont au 
nombre de cinq: la langue ma
ternelle, la deuxième langue 
nationale, les mathématiques, 
l'histoire et les sciences expéri
mentales. 
L'étudiant devra ensuite choi
sir dans u n cadre précisé par 
chaque canton ou chaque école 
quatre disciplines à options. 
La maturité nouvelle devrait 
s'obtenir après 12 ans d'études 
depuis la scolarité obligatoire. 

Action Secours 
suisse d'hiver -
Appel 1992 
La situation économique ac
tuelle a de dures conséquen
ces pour bien des familles 
ou personnes isolées du Va
lais romand. Nous faisons 
appel à votre générosité, 
soyez solidaires des plus dé
munis par u n don, si modes
te soit-il, à notre 

CCP 19-2253-0 

En dirrect 

Préoccupations budgétaires 
Le projet de budget 

1993 ne fait que confirmer les 
craintes déjà exprimées lors 
des exercices précédents. Il n'y 
pas lieu de penser que le con
texte économique et financier 
difficile que nous traversons 
s'améliore de manière notable 
dans les deux ans à venir. Cer
tes, cette crise ne touche pas 
seulement le Valais, mais égale
ment la Suisse et l'Europe. Tou
tefois, dans notre canton, elle 
est tout autant structurelle que 
financière et la future adhé
sion à l'Espace économique eu
ropéen, que j e souhaite, ne fera 
que mettre encore plus en évi
dence les faiblesses structurel
les de notre économie. Il appar
tient aux pouvoirs publics de 
permettre et d'encourager ces 
réformes, indispensables, qui 
nous permettront de sortir sur 
des bases solides de la crise 
d'aujourd'hui. 

Trois mesures doivent être pri
ses pour cela. Une réforme fis
cale en profondeur, une déré
glementation devant permet
tre une libre et saine concur
rence avec une intervention 
étatique minimale e t enfin, u n 

assainissement des finances 
publiques qui doivent amener 
une maîtrise du déficit budgé
taire et financier. Les deux pre
mières mesures feront l'objet 
d'autres interventions et nous 
nous bornerons, dans le cadre 
de ce budget à nous préoccu
per des finances publiques. 
Le bilan intermédiaire 1991 -
1994 démontre que, si les ren
trées fiscales ont diminué for
t emen t cette baisse a été com
pensée de manière importante, 
à concurrence de 75% de la 
baisse des recettes, par les re
cettes supplémentaires de la 
Confédération. 

Le solde de l'augmentation du 
déficit budgétaire provient 
principalement d 'un dépasse
ment des dépenses de fonction
nement et par l 'augmentation 
des taux d'intérêt Cela signifie 
deux choses: nous avons trop 
de dettes et nous ne maîtrisons 
pas les frais de fonctionne
m e n t 
Les pouvoirs publics ne sau
raient rester insensibles aux 
difficultés des secteurs privés 
en matière de coût en particu
lier au niveau des salaires. 

Le report du solde du 13*' salai
re dans son intégralité est une 
mesure justifiée, mais qui ne 
saurait être suffisante eu égard 
à l'état des finances publiques. 
L'octroi du renchérissement 
intégral pour 1993, estimé à 
3,5% ou 21,2 millions, me sem
ble tout à fait injustifié. Dans 
u n grand nombre d'entreprises 
privées, le renchérissement a 
été partiellement ou purement 
et simplement supprimé. Par 
sa politique salariale, l'Etat du 
Valais, indirectement contri
bue à maintenir des coûts dans 
le secteur privé qui ne sont 
plus supportables dans la con
joncture actuelle. Cette respon
sabilité sociale et cette solidari
té, l'Etat du Valais ne saurait les 
négliger. 

Cette seule mesure ne saurait 
être suffisante, mais elle per
mettrait à l'Etat de démontrer 
sa volonté politique en matière 
économique et d'agir comme 
u n moteur qui incitera au redé
marrage de notre économie au 
lieu d'être le frein qui découra
ge les véritables entrepreneurs. 

MARCEL-HENRI GARD 

Elections 
communales... 
FULLY. Les conseillers Jean-
Bernard Carron et Pierre An-
çay (PRD) sont à nouveau can
didats. Gérard Granges (PRD) 
rentre dans le rang après huit 
ans de fonction. Le juge Roger 
Luisier (PRD) remet son man
dat à disposition. 
SALVAN. Pierre-Angel Piasenta 
et Philippe Fournier (PRD) sont 
à nouveau candidats. Pierrot 
Fournier (PRD) renonce. 
MARTIGNY. Le conseiller com
munal Bernard Michellod 
(PDC) remet son mandat à dis
position. Les deux autres can
didats sont Claude Pellaud et 
Frédéric Giroud. Les candidats 
DC au Conseil général sont: les 
anciens Guy Bosetti, Philippe 
Darbellay, Jérémie Denis, Fré
déric Giroud, Bernard Jacque-
moud, Dominique Moulin, Fer-
nand Moulin et Monique Piota; 
les nouveaux Ghislaine Alla-
man, Gérard Micheloud, Jac
queline Gay-Balmaz, Anne 
Berguerand-Thurre, Christian 
Berguerand, Pierre Vallat Ro
main Bourgeois, Ginette Vouil-
loz, Pierre Gualino, Benoît Mo-
re t Jeanine Rey-Bellet Fran
çois Veuthey, Nicolas Voide et 
Jacqueline Gay-Crosier. Les 
partants sont Gérard Fellay, 
Jean Coquoz, Dominique Lo-
vey, Jean-Claude Huber, Pierre-
André Genoud, Armand De-
bons, Marcel Gabioud, Suzan
ne Dubois, Lisette Délez, Julia-
ne Lonfat Michel Rey-Bellet et 
Michel Perrin. 

RDDDES. Le président Gérard 
Gillioz et le conseiller Philippe 
Défayes (PRD) remettent leur 
mandat à disposition. Gilbert 
Lambiel est le nouveau candi
dat alors que Michel Gillioz re
nonce. Le juge Pierre-André 
Reuse et le vice-juge Eric Mon
net renoncent Les deux candi
dats radicaux sont Jean-Martin 
Philippoz (juge) et Marcel-Phi
lippe Blanc (vice-juge). Au Con
seil bourgeoisial, Marcel Cret-
taz est démissionnaire. Les an
ciens Robert Morand et Louis-
Philippe Darbellay (PRD) sont à 
nouveau candidats en compa
gnie du nouveau Marc Vouilla-
moz. 
CHARRAT. Le président Jean-
Michel Cretton et la conseillère 
Marie-Claire Roduit (PRD) sont 
à nouveau candidats. Gérard 
Gaillard renonce. Le juge Mi
chel Luy et le vice-juge Xavier 
Moret (PRD) remettent leur 
manda t à disposition. Le PRD 
se réunira le 18 novembre pour 
désigner son troisième candi
dat au Conseil communal . 

Recrudescence du 
trafic de drogue 
La Police cantonale a procédé à 
la saisie de 740 grammes d'hé
roïne et à l'arrestation de six 
ressortissants yougoslaves im
pliqués dans l'affaire en octo
bre à Massongex. Ce nouveau 
cas de trafic de stupéfiants in
quiète la police valaisanne, qui 
constate une recrudescence de 
la criminalité liée à la drogue 
dans le Vieux-Pays. Par ail
leurs, dix décès par overdose ' 
ont déjà été annoncés depuis le 
début de l'année dans le can
ton, contre hui t en 1991 et six 
en 1990. 
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M G 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 
Appareils ménagers 

et industriels 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
» (026) 22 22 50 

Fax (026) 22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

GERSOL S.A. 
BÉTON FRAIS 

ET P O M P A G E 

/ 
Tél. Centrale(026) 64 12 40 
Tél. bureau (026)22 13 44 

1920 MARTIGNY 

GARAGE TRANSIT MARTIGNY SA 
Véhicules utilitaires 
Réparations - Vente 

Gilbert Jacquemettaz 
Gérard Lovey 

Route 
du Châble Bet 21 
MARTIGNY 
«(026)222277 

L» 

FIDUCIAIRE 

MARCHÉ 
AUXfl*Dn5flrAWC£É»Mff 

k Blf/NBK 
K I A RÉMOVATTOr/ 

^JÊÊ&* 

UCVANT t'Mdrei. K L U S E R 

m0mmm0»m0m0mmmtmmmmm0mmtm0mtmmmmm0mtmmtmmti0mmmmmtmtmmm 

$$&™%e§ 

(026) 22 26 41 - Fax (026) 22 76 41 
FAMILLE DELASOIE 

La Famille Delasoie, propriétaire 
et ses collaborateurs 

vous remercient de votre fidélité et communiquent 

LA FERMETURE ANNUELLE 
du 22 octobre au 26 décembre 1992 

AGENCE PRINCIPALE 
ROGER TERRETTAZ 
a (026) 22 56 34 - Rue de la Poste 5 

JSf NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES 

Votre rendez-vous 

THERESE-ANNE 

TERRETTAZ-FAVRE 

MARTIGNY 

Avenue de la Gare 7 

AMNESTY INTERNATIONAL A LA FOIRE DE L'OIGNON 
Le groupe amnesty International de Martigny organise un stand d'information contre 
les violations des Droits de l'Homme parmi les populations indigènes des Améri
ques. Le stand sera présent le jeudi 5 novembre à la Foire de l'Oignon. Il y aura 
une soupe indienne à goûter: la soupe huronne au maïs. 

FELLiW/#F=*E=*E:> 
CA=HOttE3IE 

LE GUERCET 
CH -1920 MARTIGNY 

» (026)2242 39 

Réparations carrosseries 
de toutes marques 

PAUL GRANCHAMP 
SELLERIE 

CONFECTION DE BÂCHES 

INTÉRIEUR DE VOITURES 

MARTIGNY 

Zone industrielle 

» (026) 22 27 87 

FIDAG SA 

1920 Martigny 1 3962 Montana 1958 St-Léonard 1951 Sion 

Tél. (026) 22 4112 Tél. (027) 41 76 66 Tél. (027) 31 21 96 Tél. (027) 22 08 22 

GONmQirtMUSJCAk 

AMIS DE LA MUSIQUE 
vous êtes cordialement invités à visi
ter nos magasins et ateliers. 
Grand choix d'instruments en stock 
ou exposés. 
Vente, réparations, service, 
révisions, etc. 

GUY MARCLAY 
Rue du Léman 3b 
1920 MARTIGNY 
* (026) 22 77 37 
SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 

MARTIGNY 

BON 10% 
sur achats ou commandes 

le jour de la Foire de l'oignon 
(non cumulable) 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

Yerly Qptic 
fïïarlïgny 

L'Union des commerçants de 
l'avenue de la Gare et de ses 
abords (UCAG) t iendra son as
semblée générale lé vendredi 
13 novembre à 19 heures à 
l'Hôtel de la Poste. La partie ad
ministrative sera suivie d 'un: 
repas en commun . 

Fête 
des jubilaires 
le 21 novembre 
Les couples, les religieux, les 
religieuses et les prêtres qui fê
tent, en 1992,60,50,40,30,25, 
20 et 10 ans de vie de couple, de 
vie sacerdotale ou de consécra
tion religieuse sont invités au 
CERM de Martigny le samedi 
21 novembre à 16* h. 30. Cette 
célébration s'inscrit dans le ca
dre des Journées finales du 
Triennat de la Famille. Les cou
ples de tous âges sont attendus, 
sans inscriptions préalables, 
pour entourer les jubilaires. 

Bourgeois DC 
en assemblée 
Les Bourgeois DC de Martigny 
tiendront leur assemblée géné
rale en vue de l'élection bour-
geoisiale ce mardi 3 novembre 
à 20 heures à l'Hôtel de la Poste. 
La désignation du candidate) 
au Conseil bourgeoisial est à 
Tordre du jour. 

Minibus 
en service 
Le minibus de Martigny a re
pris du service hier, affecté au 
transport interurbain et péri
phérique. L'horaire est sembla
ble à celui en vigueur depuis 
quelques années et le prix de la 
course est fixé à 50 centimes. IJC 
mercredi et le samedi matin, le 
bus rallie le Guercet. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 
30: 1492, Christophe Colomb, 
de Ridley Scott, avec Gérard De
pardieu et Sigourney Weaver. 

Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30: 
Bat man : le défi, de Tim Bur-
ton, avec Michael Keaton, Mi-
chelle Pfeiffer et Danny de Vito. 

FOIRE DU VALAIS 
Concatirrs 
de la SBS EXPOSITION 

Manoir de la Ville 
de Martigny 

Dix lauréats récompensés Douze artistes de Prague 

dernière mite 
commentée 
ha dernière visite commentée de l'es posi

tion consacrée à Geonjes Braque aura lieu 

ce memedi 4 noce mbi? à ta Fondation 

Piem-Gianadda. Rendez-rous donc sur te 

coup de 20 heures arec ilaiiha Degiacomi. 

Assemblée générale 
de l'Union 
des commerçants 

Les gagnants en compagttie de MM. Willy Pierroz. 
•Jean-Bernard Carrnzzo et Charles Gilliéron lors de 
la cérémonie, de remise des pri.r. 

Douze artistes de Prague en compagnie, de MM. 
Jean-Michel Gard, directeur du Manoir, Bernard 
Wyder. commissaire de l'exposition, et Michel havre, 
de. la SPSAS-Valais. 

Le concours organisé par la So
ciété de Banque Suisse (SBS) 
dans le cadre de la 33'' Foire du 
Valais de Martigny a remporté 
un vif succès aussi bien auprès 
des jeunes que des adultes. Pas 
moins de 8400 personnes ont 
en effet tenté leur chance. 
Le premier prix, une chaîne Hi
Fi portable, a récompensé M. 
Mathias Farquet, de Martigny. 
Le 2"' prix est allé à Mlle Isabelle 
Tosic, de Martigny également, 
qui s'est vu remettre un lec
teur CD portable. 
M. Eric Zwahlen, de Monthey, a 
obtenu le 3e prix, un bon Ticket 

Corner d 'une valeur de 100 
francs. Les sept autres gagnants 
de ce concours se sont partagé 
des bons Ticket ('Orner et des 
ceintures-bananes SBS. 
La cérémonie de remise des 
prix s'est déroulée mercredi 
dernier dans le hall d'entrée 
flambant neuf de la SBS Mar
tigny en présence notamment 
de MM. Jean-Bernard Carruz-
zo, sous-directeur au siège de 
Sion, Willy Pierroz, sous-direc
teur à la succursale de Mar
tigny, Charles Gilliéron et Pier
re-Louis Puippe, de la SBS Mar
tigny. 

Jusqu 'au 29 novembre, le Ma
noir de la Ville de Martigny 
abrite Une exposition consa
crée aux œuvres de douze artis
tes de Prague. 
Cette exposition est mise sur 
pied grâce à l'appui de l'Office 
fédéral pour la culture et de 
Pro Helvétia. La SPSAS est as
sociée à cette opération, notam
ment par l 'intermédiaire de sa 
section valaisanne qui avait 
convié une vingtaine de ses 
membres à présenter leurs tra
vaux à Prague en automne der
nier. L'exposition du Manoir 
est la réponse à cette invitation. 

Les artistes ont pour noms Vla
dimir Bostik, Vera Janouskova, 
Ivan Kafka, Radoslav Kratina, 
Karel Malich, Vladimir Novak, 
Petr Pavlik, Milan Rettstein, 
Alena Simotova, J ir i Sopko, Va-
clav Stratil et J i tka Svodobova. 
Lors du vernissage, le prési
dent Pascal Couchepin s'est ex
primé tout comme l'ambassa
deur de Tchécoslavoquie en 
Suisse Miloslav Kocarek et 
l'historien d'art Bernard 
Wyder, cheville ouvrière de cet
te remarquable exposition visi
ble du mardi au dimanche de 
14 à 18 heures. 

FONDATION GIANADDA 
Femmes journalistes 
en visite ASSEMBLEE 

Harmonie 
miAnruicirpcLle 

Voyage d'étude en Valais Les fifres et tambours en juin 

L'Association professionnelle internationale des femmes journa
listes a tenu son 13' congrès à Lausanne. Treize pays étaient repré
sentés. Une escapade en terre valaisanne était au programme de la 
journée de vendredi. Les trente membres du groupement ont dont 
fait étape à la Fondation Pierre-Gianadda, où Martha'Degiacomi a 
conduit la visite de l'exposition Braque. '•.* 

Lors de son assemblée géné
rale tenue sous la présidence 
de M. Christian Délez et en pré
sence d 'une soixantaine de 
membres, l 'Harmonie munici
pale de Martigny a pris con
naissance du calendrier des 
manifestations pour la pro
chaine saison musicale. Les 
principaux rendez-vous à 
agender sont le concert de Ste-
Cécile à l'église du Bourg le 28 
novembre, l 'audition de Noël 
en décembre, le concert annuel 
à la Fondation Pierre Gianadda 
le 20 mars, la Journée des Har
monies municipales le 1er mai 
à Sion, la fête bas-valaisanne 
des musiques le 30 mai à Col-

lombey-Muraz et, surtout, la 
fête des tambours et fifres du 
Valais romand les 12 et 13 j u in 
à Martigny. Cette manifesta
tion sera prise en charge par 
l'Harmonie municipale. Un co
mité d'organisation a déjà été 
mis en place avec, à sa tête, M. 
André Devanthéry, parrain du 
drapeau de la société. 
Cette séance tenue dans le local 
rénové de l 'Harmonie a permis 

• de jeter u n dernier coup d'ceil 
sur les activités de l'exercice 
écoulé et, sur un plan pure
ment statutaire, de faire appel 
au sein du comité à M. Georges 
Abbet en remplacement de la 
secrétaire Marie-Laure Glassey. 

ROUTE DU LEVANT Cristal Gavage FONDATION GIANADDA 
Mercredi 4 novembre 
à 20 heures 

Inauguration avec le Ff Sion Rendez-vous avec Teresa Berganza 
Le Garage Cristal, à la route 

du Levant, était en fête durant 
la journée de vendredi. 
Christian Luy et Michel Robert 
avaient en effet choisi cette 
date pour inaugurer leur nou
velle exposition Mitsubishi, et 
la nouvelle station Tamoil. 
Sponsoring oblige, la première 
équipe du FC Sion a effectué le 
déplacement et les joueurs se 
sont plies de bonne grâce à 
l'exercice de la dédicace. 
L'inauguration, agrémentée de 
productions musicales signées 
José Marka, a permis au public; 
de voir la toute nouvelle Mitsu
bishi 3000 GT V6, dotée d 'un 
moteur de 286 ch. Le prix de la 
«bête»? Plus de 85 000 francs! 

La. MUtrulrish-i' SOOO OT V(i 
attire. U'.x re.ga.rds. Il y a de 
epuri! 

Ce mercredi 4 novembre à 
20 heures à la Fondation Pierre 
Gianadda, les Jeunesses Musi
cales de Martigny auront le pri
vilège de recevoir la cantatrice 
Teresa Berganza. Pour ce con
cert, elle a choisi d'interpréter 
u n superbe programme de Ros-
sini, dont on célèbre cette an
née le bicentenaire de la nais
sance. 
Teresa Berganza sera accompa
gnée au piano par Juan Anto
nio Alvarez Parejo, lequel en
seigne actuellement au Conser
vatoire de Madrid. 
Quelques places sont encore 
disponibles pour ce rendez-
vous exceptionnel avec Teresa 
Berganza. Tél.: (026) 22 39 78. 

Teresa Berganza sera, le 4 no
vembre à, la. Fondation, Pierre. 
Gianadda.. 
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FC/LLY 
pubhspot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 
Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS - RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

t ' 
a\jTT uwraw,,.,. 

. . • — , 
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Taxi-

14 
places 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 46 30 94 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

^r Roccaro Frères 

I ROCCABOIS 
l ^ Maîtrise fédérale • CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
«(026)4620 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

D & Fils 
Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

feiss 
5 5 a n s 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

CAFE-RESTAURANT 

Madeleine Thétaz 

Immeuble «La Villageoise» 
1926 Fully 
Tél. (026) 46 38 78 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 46 11 88 

ChrowpevYierit ycLcUical fémÂmrvn 

Une première réussie 
Pour l'organisation de sa 

première conférence publi
que, le groupement radical 
féminin (GRF) de Fully a eu 
la main heureuse. 
En effet, plus de 350 person
nes, bravant une pluie dilu
vienne, se sont pressées, 
mercredi dernier, dans la 
grande salle du Cercle Dé
mocratique, pour venir 
écouter Mme Rosette Poletti 
s'exprimer sur le thème: 
«Une communication réus
sie, source de bien-être». 
Pendant plus de deux heu
res, la célèbre conférencière 
a captivé l'attention et l'inté
rêt de l'auditoire, en expo
sant les contours difficiles, 
sinueux et complexes, de la 
communication. 
Illustrant son propos de 
nombreux exemples pris 
dans la vie quotidienne, 
maniant l'humour avec vir
tuosité, Mme Poletti a plai
dé, avec conviction, pour 
une meilleure écoute et 
compréhension de l'autre. 
Apprendre à écouter, éviter 
le discours moralisateur, 
surmonter les préjugés, les 
peurs, tels ont été, entre au
tres, les conseils avisés que 
la populaire chroniqueuse 
du « Matin » a livrés à un pu
blic particulièrement récep
tif. 

Une collecte en faveur des 
œuvres que Mme Poletti 

soutient en Haïti a été orga
nisée à l'issue de la confé
rence. 
Les organisatrices ont saisi 
en outre l'occasion de cette 
soirée pour annoncer la 

mise sur pied, pour le début 
de l'année prochaine, d'une 
«halte-garderie» à disposi
tion des familles fulliérai-
nes. (JR) 

Michel CottiAjye 

Radio, TV, fax et Natel 
A la rue de la Poste, Michel Cotture met ses compétences 

et son expérience à la disposition de tout un chacun. 
M. Cotture est le spécialiste de la vente de radio, TV, fax, 
natel, stéréo, jeux vidéo et ordinateurs. 
Il s'occupe également de réparation en tout genre. 
Michel Cotture s'est également spécialisé dans le domaine de 
la communication CB pour professionnels et amateurs. 
Une bonne adresse à retenir à Fully. 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

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

FULLY (026)46 3245 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 



ROHFEDERE Mardi :t novembre li)!)2 

SPO RTS 
Défaite du 
BBC Martigny 
En déplacement à Pâquis-Seu-
jet, le BBC Martigny a à nou
veau mordu la poussière. La 
formation genevoise l'a empor
té sur le score de 81 à 70. A la 
mi-temps, le score était pour
tant favorable à la formation 
octodurienne (37-38). L'entraî
neur Descartes devra accom
plir le max imum cette semaine 
pour motiver ses troupes avant 
le derby bas-valaisan qui oppo
sera, samedi à la salle du Bourg 
dès 17 heures, le BBCM au néo
promu Collombey-Muraz. 
LNA: Monthey - Fribourg 
Olympic 102-93. l re ligue: 
Marly - Collombey 89-60, Sion 
Wissigen - Blonay 54-89. 

Foot à gogo ! 
LNA: Sion - Aarau 0-0. 
lre ligue. Monthey - Stade Lau
sanne 2-2 (buts de Tejeda et 
Matthey pour Monthey), Fully -
Grand Lancy 3-1 (3 réussites de 
Praz pour Fully), Versoix - Mar
tigny 0-0, Savièse - Montreux 
3-4 (buts de Luyet, Debons et 
Obrist), Echallens - Rarogne 4-2 
(buts de Locher et Collenberg), 
Naters - Renens 1-3 (but de Ebe-
ner), Malley - Vevey 0-3. Au clas
sement, Echallens (18 pts) 
mène le bal devant Martigny à 
trois longueurs, Monthey et 
Fully. 
2e ligue. US Collombey/Muraz -
Vouvry 1-1, Lalden - Grône 0-4, 
Leytron - St-Gingolph 6-3, Sal-
quenen - Chalais 4-1, Sierre -
Brigue 3-1, Varen - Bramois 2-0. 
3e ligue. Bagnes - Fully II 1-1, 
La Combe - Conthey 1-1, Mas-
songex - Orsières 4-2, Riddes -
Chamoson 0-0, Vétroz - Trois-
torrents 1-0, Vionnaz - Nendaz 
2-4. 

Juniors du 
Martigny-Sports 

Lens - Martigny A rég. I 1-18, 
Martigny A rég. II - Chamoson 
12-0, Martigny A rég. III - USCM 
2-6, Martigny B Inter - Lausan
ne II 3-1, Leytron - Martigny B 
rég. 3-2, Fribourg - Martigny C 
Inter 1-1, Soleure - Martigny C 
Inter 0-2, Martigny C rég. I - Vol-
lèges 7-0, Martigny C rég. II - Or
sières 5-6, Monthey - Martigny 
D na t 6-6, Monthey — Martigny 
E n a t 6 - 1 . 

Le HC Martigny 
prend sa revanche 
Battu lors du premier match, le 
HC Martigny a pris sa revanche. 
Face à Lausanne, le team octo-
durien s'est nettement imposé 
sur le score de 6 à 3. La chose 
était dite au terme de la premiè
re période qui a vu le HCM trou
ver à cinq reprises le chemin 

Les décès 
M. Georges Meynet, 83 ans, 
Sion; M. Guerrino Martin, 66 
ans, Martigny; M. Albert de Co-
catrix, 80 ans, Saint-Maurice; 
M. Eugène Rebord, 84 ans, Ba
gnes; Mme Maria Baumgart-
ner-Wipf, 85 ans, Sierre; M. Ga
briel Carrupt, 87 ans, Chamo
son; M. Ulrich Vouillamoz, 54 
ans, Vex ; Mlle Sandra Berclaz, 
18 ans, Randogne; M. Lucien 
Cerutti, 63 ans, Veyras; M. 
Charles Zufferey, 78 ans, Sier
re; Mme Marion Mariéthoz, 86 
ans, Venthône; M. Gustave 
ïburnier, 86 ans, Vernayaz; 
Mlle Françoise Dénériaz, 28 
ans, Sion; Mme Alice Emery, 
87 ans, Ayent 

des filets vaudois par Ecœur, 
Nussberger, Glowa à deux re
prises et Steck. 
Au classement, après 11 jour
nées, le HC Martigny est 5'' avec 
12 points. 
l r c ligue. Champéry - La Chaux-
de-Fonds 3-9. 

Le Sporting 
toujours invaincu 
Après sept journées, le Spor
ting est toujours invaincu. Face 
à Domdidier, les lutteurs octo-
duriens l'ont emporté sur le 
score de 28 à 13 malgré u n han
dicap de départ de huit points 
concédés sur le tapis vert. Ont 
gagné, côté Martigny, Nedkov G. 
Paccolat, Suagua, Lambiel. Y. 
Silian, G. Martinetti, D. Marti-
netti, M. Silian et VV. Martinetti. 
Samedi, le Sporting se déplace 
à Belp. Le 14 novembre, le club 
ira à Granges avant de recevoir 
Sensé 2 pour le dernier match 
de championnat à la salle du 
Bourg. Les finales se dispute
ront en matchs aller et retour 
les 28 novembre et 5 décembre. 
l r e ligue: Martigny - Illarsaz 
22-17 et 24-15. 

Roux et Corthay gagnent 
le M y e du Valais 
Au volant de sa Lancia Intégra
le, Philippe Roux, associé à 
Paul Corthay, a remporté le 33e 

édition du Rallye international 
du Valais. Le duo bagnard a de
vancé Girolamo-Michellod et 
Burri-Christ Grâce à sa 3e pla
ce, Olivier Burri a décroché du 
même coup le titre de cham
pion suisse des rallyes. 

• PORTRAIT < 

Le sports une passion î 
d'un coureur 

! 

Pour Christian Grange, il n'y a 
que le sport qui compte ou 
presque. Son apprentissage de 
mécanicien sur moto lui plaît, 
mais sa passion c'est le sport! 
Il a attrapé le virus de la course 
à pied à l'école déjà. A 12 ans, il 
ne s'agissait encore que d 'un 
jeu. Une fois inscrit au CABV, il 
a alors entamé les entraîne
ments sérieux. Depuis, il talon
ne la piste au min imum trois 
fois par semaine. Coureur dit 
de demi-fond, Christian brille 
en 300 mètres sur piste. Son ti
tre de champion valaisan l'at
teste. Mais là n'est pas la seule 
corde qu'il possède à son arc. 
Le j eune homme de 17 ans 
aime très particulièrement le 
cross ou course en dehors des 
sentiers par trop foulés des sta
des d'athlétisme. Là aussi, il dé
tient le titre de meilleur valai
san. 

Le Fulliérain a fait de la course 
à pied son domaine de prédilec
tion. Pourtant, il ne s'entraîne 
que trois fois par semaine. La 
raison est bien simple, Chris
tian pratique d'autres sports, 
deux plus particulièrement A 
commencer par la natation: 
«J'ai déjà fait de la compétition 
et m'entraîne très souvent à la 
piscine» ajoute-t-il. Et ce n'est 
pas tout! Christian sillonne 
également les routes valaisan-
nes à la force de ses mollets tou
jours, mais sur une bicyclette: 
«Je pratique plus le vélo en tou
riste qu'autrement, mais j e 
suis bien obligé d'en faire rela
tivement souvent » Obligé? En 
effet, le triathlon a ses obliga-

Chrristian Grange, en plein effort lors d'une cour
se à Nend&JS. (photo Glllllrrniln) 

tions ! «J'aime bien les trois dis
ciplines, alors... » 
Cette débauche d'énergie ne 
laisse plus beaucoup de temps 
libre à cet apprenti de 2e année. 
Il ne s'en plaint pas, lui qui 

avoue ne pas parler assez. Soli
taire? Il semblerait en tout cas 
que le choix de ses trois gran
des passions ne soit pas u n ha
sard. 

(AC) 

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

Concert à Bex Musique militaire 
La Camerata Giovanile délia 
Svizzera italiana donnera un 
concert au Temple de Bex ce 
jeudi 5 novembre à 20 h. 30 
sous la direction de Giancarlo 
Monterosso. Au programme, 
des œuvres de Sibelius, Vival
di, Festing, Zbinden, Bottesini 
et Vivaldi. Les solistes seront 
Nico Prinz (violon) et Ermanno 
Ferrari (contrebasse). Location 
au (025) 63 30 80. 

«Toi, moi, 
l'étranger» 
L'exposition itinérante traitant 
du thème du racisme «Toi, moi 
l'étranger», organisée par l'Or
ganisation suisse d'aide aux ré
fugiés (OSAR), fait étape à 
Saint-Maurice du 2 au 14 no
vembre. Cette exposition est 
destinée en priorité aux établis
sements scolaires primaires et 
secondaires, aux écoles profes
sionnelles, commerciales et 
techniques, ainsi qu'aux écoles 
spécialisées. A l'Abbaye de 
Saint-Maurice, elle est néan
moins ouverte au public de 
16 h. 30 à 19 heures. La présen
tation se compose d'une ving
taine de panneaux, d 'une vi
déo. Elèves et enseignants peu
vent trouver dans la visite de 
cette exposition une occasion 
de dialogue et de prise de cons
cience constructive. Rensei
gnements au (021) 20 56 41 . 

Théâtre au Collège 
Vendredi 6 novembre à 20 h. 30 
à la grande salle du Collège de 
l'abbaye de Saint-Maurice, la 
troupe du collège interprétera 
«La Cantatrice chauve», de Io
nesco. 

La fanfare de l'ER inf mont 210 
de Savatan instruite par l'adj 
Solioz pour la partie instru
mentale et l'adj Robatel pour la 
percussion donnera son con
cert final le jeudi 5 novembre à 
20 h. 30 à la grande salle du 
Collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice. Les 47 musiciens se
ront placés sous la direction 
des cpl t romp Pascal Braillard 
et François Cattin. 

Vendanges 
valaisannes 
La récolte 1992 a fourni 45 mil
lions de litres, soit 21,6 mil
lions de litres de blanc (47,6%) 
et 23,7 millions de litres de rou
ge (52,4%). Pour la première 
fois de l'histoire, les vendanges 
valaisannes ont donné plus de 
rouges que de blancs. Selon 
l'OPAV, « les premiers contrôles 
font présager des fendants vifs, 
alertes et fringants. Quant aux 
dôles, elles seront à la hauteur 
de leur réputation ». Quantitati
vement et qualitativement, les 
résultats de la vendange 1992 
sont bons. Les limites de rende
ment des appellations contrô
lées n'ont pas été atteintes, relè
ve l'OPAV. 

Orthographe 
à tout crin 
Denise Dolder, de Genève, a 
remporté, samedi à Monthey, la 
finale du championnat suisse. 
d'orthographe avec six fautes 
seulement dans la dictée con
coctée par Francis Klotz, cham
pion du monde. 

Doxta/ne cie Scuûrbt-GirirtgoVpTx 

Cabine avec toiture en construction 
La direction des construc

tions fédérales et la direction 
d'arrondissement des douanes 
communiquent que les tra
vaux de pose d 'une cabine 
pour le contrôle douanier avec 
couverture partielle de la 
chaussée à St-Gingolph vont 
commencer. 
Cet ouvrage a été conçu pour 
assurer aux fonctionnaires et 
aux voyageurs une protection 
minimale contre les intempé
ries pendant le contrôle doua
nier. Après plusieurs modifica
tions, il a reçu l'aval de toutes 
les autorités cantonales et fédé
rales compétentes en matière 
de constructions et de protec
tion des sites. Sa forme, ses di
mensions et les matériaux uti
lisés ont été discutés avec les 
opposants de la localité à la sui
te d 'une transaction devant le 
Tribunal fédéral. Enfin, le per
mis de construire a été délivré 

par la commune et le canton. 
Certes, on peut se demander si 
une construction de ce genre se 
justifie encore au vu des pro
jets d'intégration européenne 
de la Suisse. A cet égard, il faut 
relever que, si le traité sur 
l'EEE entre en vigueur l'année 
prochaine, ce n'est qu'en cas 
d'adhésion à la CE ultérieure
ment que l'activité de la doua
ne à la frontière disparaîtrait 
Cependant, plusieurs années 
s'écouleront dans tous les cas 
avant que cette situation ne se 
réalise. Dans cet intervalle, on 
ne peut pas renoncer à l'amé
lioration des conditions de tra
vail des douaniers. Mais qu'il 
soit dit que la «marquise» de 
St-Gingolph n'est pas immor
telle. La cabine et la toiture sont 
en effet des constructions légè
res, facilement démontables et 
réutilisables ailleurs à d'autres 
fins. 

La BCV communique 
Compte tenu de la détente des 
taux, qui s'est confirmée ces der
nières semaines sur le marché 
de l'argent et des capitaux, et de 
la mission de la BCV de veiller 
au développement harmonieux 
de l'économie valaisanne, son 
Conseil d'administration a pris 
les décisions suivantes , avec ef
fet au 1" décembre 1992, relati
ves aux conditions applicables à 
ses crédits: 
— réduction de 3/4%, à 8 3/4% 
+ 1/4%, du taux des crédits en 
blanc. Ce dernier servant de ré
férence, il s'ensuivra générale
ment une baisse de 1/2% à 3/4% 
de l'ensemble des taux des cré

dits commerciaux, laquelle sera 
la bienvenue pour toute sa clien
tèle, plus particulièrement pour 
les artisans, commerçants et pe
tites et moyennes entreprises ; 
— réduction de 1/2%, à 8% + 
1/4%, du taux des crédits de 
construction, laquelle se veut 
une contribution effective à 
l'important secteur de la cons
truction et à la relance de son ac
tivité; 
— réduction linéaire de 3/4% 
des taux des prêts fixes nou
veaux et des crédits aux corpora
tions de droit public, eu égard à 
leur situation financière généra
lement difficile. 
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A R T I G N Y A S I O 
LaCékstina 
La Compagnie «flamencos en route» joue la 

pièce La Cékstina ce mardi 3 novembre à 

20 h. 15 au Théâtre de Valère, à Sion. 

Ala fin delà représentation, une sangria 

sera servie aux spectateurs. 

Location àl'OTdeSwn au(027)228593. 

SEMBRANCHER 

son de Commune de Ravièse 
abrite les œuvres de Lue La-
thion. Cette ex;- mii ion est visi
ble du mardi au dimanche i\v. 
14 à 19 heures. 

«Le Diable à l'âme» 
Le nouvel ouvrage de Maurice 
Zermatten intitulé « Le Diable à 
l'âme» démontre combien le 
conte et la légende ne sont pas 
seulement une mode, mais aus
si des besoins. Ce livre paru 
aux Editions Cabédita, à Yens, 
contient quinze passionnantes 
légendes. Le Diable est partout, 
patelin, enjôleur, distribuant 
son or, incitant à la luxure et 
autres dérèglements. «Le Dia
ble à l'âme » confirme ce formi
dable regain d'intérêt à l'égard 
des légendes. 

Verbier skie ! 
Verbier annonce l'ouverture 
d 'une grande partie de son do
maine skiable: Le Châble-Ver-
bier-Ruinette-Attelas, Lac des 
Vaux et Chassoure. Les condi
tions d'enneigement sont ex
cellentes (70 cm à 2000 m, 110 
cm à 2500 m). Des rabais de dé
but de saison sont accordés en 
plus des arrangements spé
ciaux pour les familles et les 
jeunes. . 

Conférence 
de Didier Joris 
«Evolution et révolution du 
Fendant», tel est le thème de la 
conférence que présentera 
l'œnologue Didier Joris le 6 no
vembre à 20 heures. Cette ren
contre avec dégustation est 
mise sur pied par le Groupe 
culturel international de Mar-
tigny dans son local de la mai
son Conforti. 

125 ans jpcywr la Société 
de secoiiirs m/wtels 

75 000 membres pour la Fédération SSM 

Ouverture 
de «Cuir Moret» 
A la rue de Conthey 7, à Sion, 
s'est ouvert vendredi «Cuir Mo
ret», commerce spécialisé dans 
la vente d'articles et d'objet de 
maroquinerie. Le magasin est 
exploité par Etienne Moret, ar
tisan maroquinier qui met en 
vente exclusivement des pro
duits fabriqués par ses soins 
(vêtements, serviettes, sacs de 
montagne, sacs de dames, por
te-monnaie, etc.). Il est secondé 
par son épouse Catherine qui, 
elle, s'occupe d 'un atelier de 
couture. 

Le comité de la, FSSM. De g. à. droite. MM. François Gessler. Jean-
François Waser. Marco Bruchez, CJra.rles-Marie Crittin. Jean Philippoz 
et Christian Emonet, président de la SSM Sembrancher. 

SAILL0N 

Maison Stella 
Hehvética 

Peintures et dessins de 
Raymond Capobianco 
Ce n'est pas la première fois 
que Raymond Capobianco pré
sente ses compositions à la Mai
son Stella Helvética de Saillon. 
Les amis et connaissances de 
l'artiste ont fréquenté nom
breux le vernissage de la nou
velle exposition organisée 
dans les étages du Centre cultu
rel du vieux-bourg médiéval. 
Jusqu 'au 15 novembre, Capo
bianco y expose une soixantai
ne de dessins, peintures et 
aquarelles représentant des 
natures mortes surtout, mais 
des paysages de la région. Cette 
présentation digne d'intérêt 
est ouverte tous les jours de 10 
cà 12 h. et de 14 à 19 h. 

Une grande mission 
Jusqu 'au 22 novembre, les pa
roisses de Riddes, Isérables, 
Leytron, Saillon et Saxon sont 
invitées à revenir aux sources 
de la foi. Trois fois par semaine, 
dans chacune des églises pa
roissiales, des assemblées pour 
tous sont mises sur pied: lun
di, mardi et mercredi de 20 à 21 
heures. 

Il y a 125 ans, dans le plus pu r 
esprit mutualiste, quelques ci
toyens de Sembrancher fondè
rent la Société de secours mu
tuels. 
Une année, il n 'y eut ni frais 
médicaux ni frais pharmaceu
tique à rembourser. 
Les membres décidèrent de se 
payer 9 litres de vin à la fin de 
l'assemblée à 0,70 et la bouteil
le ! La société comptait alors 14 
membres. 
C'est le président de la SSM de 
Sembrancher, Christian Emo
net, qui rappela aux 111 délé
gués de la Fédération valaisan-
ne, réunis dans le chef-lieu en
tremontant, quelques détails 
de la vie de sa société durant 

125 ans. Aujourd'hui, cette so
ciété compte 239 membres et 
est réassurée auprès de la Mu
tuelle valaisanne. 
Les sociétés regroupées au sein 
de la Fédération SSM comptent 
75 000 membres, en augmen
tation de 5219 membres. 
M. Charles-Marie Crittin, prési
dent, rappela à l 'intention des 
délégués les problèmes de 
l 'heure. 
Ainsi, sur le plan des méde
cins, les dernières statistiques 
font ressortir u n nouvel ac
croissement des honoraires 
médicaux globaux et une aug
mentation du coût par cas. 
Les points ne seront pas revus 
à la hausse tenant compte des 

« AFU» et de la situation écono
mique. 

Sur le plan des hôpitaux, M. 
Crittin rend hommage à la fer
meté du Département de la 
santé et des futures mesures 
pour réduire de 200 environ le 
nombre de lits en Valais, ce qui 
diminuera le poste le plus im
portant des coûts de la santé: 
l'hospitalisation. 

La politique de la FSSM est de 
diminuer les coûts partout où 
cela est possible avant de tolé
rer de nouvelles hausses. 

L'assemblée se termina par un 
banquet pour marquer l'anni
versaire de la société de Sem
brancher. 

Raymond Capobianco lors du 
vernissage de samedi à Saillon. 

ï :, 

LEYTRON Ghrand Pirioc 
de la Montagne MARTIGNY-CROIX Association valaisanne 

des fiduciaires 

Cérémonie de remise des prix Assemblée générale annuelle 
Leytron a reçu samedi la céré

monie de remise des mérites du 
Grand Prix de la Montagne 92. 
Toutes catégories confondues, 
la l r e place est revenue au Fran
çais Thierry Icar t 
Par catégories : jun iors garçons 
(1. Roman Wenk, Hendschiken ; 
3. Fabrice Aubry, Ovronnaz; 4. 
Yannick Martinet, Ovronnaz). 
Juniors dames (1. Jessica Ge-
noud, 2. Lucie Michellod, 3. Na-
tacha Roduit, toutes d'Ovron-
naz). Dames (1. Elsbeth Heinzle, 
Goetzis ; 2. Catherine Mabillard, 
Troistorrents ; 5. Janick Bes-
sard, Ovronnaz). Vét. 1 (1 . Mike 
Short, Savièse). Vét 2 (1. Léon 
Défago, Monthey). 

De l'ambiance et du monde 
samedi à, Leytron.. 

L'Association valaisanne des fiduciaires, dont nous voyons le comi
té ci-dessus, a tenu ses assisses annuelles à MartignyCroix sous la 
présidence du Haut-Valaisan Erwin Imhasly. Le perfectionnement 
des apprentis, la formation continue des juristes et la nouvelle loi 
sur les SA ont, entre autres objets, été traités au cours de cette séance. 

VALAIS 

| MêtieTS d/iL bois 

Cours de 
perfectionnement 
L'AVEMEC organise deux 
cours pratiques sur l'emploi 
des machines à travailler le 
bois: 1er cours (9, 16, 23 et 30 
janvier, 6 février), 2e cours (9 
janvier, 13, 20 et 27 février, 6 
mars). Deux cours de teintage 
et polissage sont également 
prévus: 1er groupe(13, 20 et 27 
février, 6 et 13 mars), 2e groupe 
(13 et 20 février, 20 et 27 mars, 
3 avril). Ces cours auront pour 
cadre les ateliers du bois de 
l'Ecole professionnelle de Mar-
tigny et sont réservés au per
sonnel qualifié des entreprises 
décomptant au Bureau des Mé
tiers. Renseignements au (027) 
22 58 85. 

VALAIS 
Situation conjonctiA/relle 

Appel de l'UVAM 
L'Union valaisanne des arts 

et métiers (UVAM) constate que 
la situation varie fortement se
lon les régions, les branches et 
même les entreprises. Si tout le 
monde est d'accord qu'il ne 
faut pas faire dans la sinistrose, 
force est de constater que le ra
lentissement conjoncturel est 
très prononcé. Dans la cons
truction, le volume de travail a 
baissé en moyenne cantonale 
d'environ 7 à 8% durant le 1er 

semestre 92. Les prévisions 
pour le 2e ainsi que pour 1993 
ne sont guère encourageantes. 
Un grand problème réside dans 
la chute des prix. Avant de li
cencier le personnel, beaucoup 
d'entreprises baissent leurs 

prix, avec les conséquences 
que l'on devine. Les pouvoirs 
publics donnent d'ailleurs u n 
bien mauvais exemple en adju
geant presque systématique
ment les travaux subvention
nés à l'entreprise la meilleure 
marché, fusse-t-elle zurichoise 
comme u n exemple très récent 
à Brigue le démontre. 
Le comité de l'UVAM regrette 
vivement que le nouveau règle
ment d'adjudication n'ait pas 
repris les dispositions pré
voyant l'élimination automati
que des sous-enchères. Si les 
choses ne s'arrangent pas rapi
dement de ce côté-là, il est à 
craindre qu 'une situation sem
blable à celle que connaissent 

actuellement les compagnies 
d'aviation ne menace par ana
logie des secteurs importants 
de notre économie. 
L'UVAM a de grands soucis face 
à la montée en ascenseur des 
charges sociales. Elle demande 
aux entreprises de ne pas bra
der les prix et de ne pas accep
ter n'importe quel travail à 
n'importe quelles conditions. 
Elle demande aux partenaires 
sociaux de faire preuve de réa
lisme pour aider à franchir ce 
cap difficile de la conjoncture 
et lance u n appel aux autorités 
pour qu'elles prennent mieux 
conscience des implications de 
certaines décisions politiques 
sur les entreprises. (UVAM) 




