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JA Sierre 

I Elections jùteUciccives \La Suisse face à l'Europe 

TriTïllVial P£IT1 t o n al* Dessinateurs en verve 

8 sur 10 

Le Grand Conseil a vécu hier matin au rythme des élections judiciaires. 

Le Parlement valaisan a procédé à trois élec
tions judiciaires jeudi matin. M. Jean-Ber
nard Fournier (DC) a été élu juge cantonal en 
remplacement de M. Pierre Fellay. Mme 
Françoise Balmer-Fitoussi a obtenu 52 voicc. 
La candidate socialiste avait obtenu l'appui 
implicite des autres minorités du Grand Con
seil sachant que le Tribunal cantonal ne pou
vait contenir 8 juges DC sur ÎO. La majorité 
en a décidé autrement, ne suivant pas M. 
Gaby Grand, leader radical, qui estimait 
qu'il faut au Valais une justice indépendante 
et crédible. A. la suite de ce vote, le groupe so
cialiste a quitté la salle. Deuxième poste à re
pourvoir: substitut-procureur, fonction créée 
par la nouvelle loi d'organisation judiciaire. 
Une seule candidature: Mlle Liliane Bruttin 
(PRD), greffière au Tribunal de Monthey, a été 
élue par 90 voioc. C'est une première en Valais 

de voir %vne femme à cette 
fonction et à ce niveau de la 
magistrature. 
Troisième élection, celle de 
deux juges suppléants au Tri
bunal cantonal. Trois candida
tures étaient en présence: M. 
Stéphane Spahr (PRD), greffier 
au TC; Mme Chantai Balet(lib) 
avocate; M. Edgar Métrai (lib.), 
j uge-instructeur. 
Ont été élus: 
Edgar Métrai 67 voix 
Chantai Balet 66 voix 
Non élu: 
Stéphane Sphar 48 voix 
Ces élections font apparaître 
l'extrême politisation de la jus
tice valaisanne avec parfois de 
petites éclaircies. Mais consta
tons que le parti majoritaire 
avec 55% de l'électorat squatte 
littéralement la justice avec 
80% des postes. Inquiétant! 

(ry) 

Les cotations fédérales 
du 6 décembre approchent et 
les journaux helvétiques de re
gorger d'informations sur cette 
Europe qui s'unit. 
Les dessinateurs de presse eux 
s'en donnent à cœur joie. Leurs 
crayons sont même très acérés 
depuis quelques temps. Décou
vrir ou redécouvrir les traits 
les plus représentatifs du genre 
est aujourd'hui chose facile. Et 
ce grâce aux responsables du 
Festival International de la 
Bande Dessinée de Sierre. Ain
si, du 14 au 29 novembre, plus 

de 100 artistes exposent leurs 
œuvres à la salle de Borzuat à 
Sierre. 
Profitant du débat sur l'Europe 
qui divise les Suisses, u n pla
teau information a été créé 
pour la durée de l'exposition. 
Parallèlement à cette dernière, 
deux apéritifs-rencontre et 
deux conférences sont égale
ment prévus. Les deux apéri
tifs se dérouleront les 18 et 24 
novembre à la Salle de Borzuat, 
tandis que les deux conféren
ces auront lieu les 19 et 26 no
vembre à la Salle de la Sacoche. 

I Vaison-lct-Romctine 

La solidarité s'intensifie 
La tragédie de Vaison-
la-Romaine — le bilan officiel 
fait état de 45 morts et d 'une 
centaine de disparus — est en
core dans toutes les mémoire. 
Une spirale de la solidarité s'est 
aussitôt mise en place, à laquel
le la commune de Martigny, ju
melée avec Vaison, a adhéré en 
votant un crédit complémen
taire d 'un montant de 50 000 
francs. Le CO de la Foire du Va
lais a versé une somme de 5000 

francs de dons de particuliers 
ont à ce jou r été versés sur le 
CCP 19-205-6 Caisse municipa
le Martigny avec mention « Vai-
son-la-Romaine ». 
Récemment, une délégation oc-
todurienne formée de MM. 
Pierre Dal Pont, président du 
Conseil général, et Georges 
Saudan, président du Rotary-
Club local, s'est rendue dans la 
cité du Vaucluse. Au nom du 
Rotary-Club Martigny, M. Sau-

De g. à, d.r., MM. Claude Chara&se, membre du 
Rotary-Club d e Vaison. Pierre Dal Pont. Alain 
Ducrot et Georges Saudan. 

francs. Durant le cortège de la 
Foire, un groupe de privés a ré
colté 11 000 francs. A l'admi
nistration communale, le cais
sier Christian Délez nous si
gnale que plus de 12 000 

dan a remis u n chèque à son 
homologue français Alain Du
crot Cet argent servira à subve
nir temporairement aux be
soins d 'un groupe de petits or
phelins de la ville sinistrée. 
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I Drogue, oser en parler 
'En matière de prévention 
contre la drogue, Martigny in
nove. Il ne s'agit plus seule
ment de prévenir les méfaits 
des drogues dans les milieux 
les plus concernés. 
Ainsi, la campagne, menée en 

collaboration avec la Ligue va
laisanne contre les toxicoma
nies, doit toucher tous les mi
lieux sociaux. 
Jusqu 'à l'été 1994, une centai
ne de personnes œuvreront 
pour faire passer le message à 

différents niveaux. Projet de 
grande envergure qui ne coûte 
par trop cher à la commune. 
Seuls 30 000 francs ont été 
débloqués pour mettre 
en place ce 
programme. p. 5 

JEUNESSE RADICALE DE FULLY 

160e anniversaire de «L'Amitié» 
*«L!Amitié»! Et c'est en 
toute amitié que la société de 
jeunesse radicale de Fully va fê
ter son 60e anniversaire. 
Les festivités débuteront ven
dredi 13 novembre en fin de 
journée avec une soirée retrou

vailles pour les anciens. Same
di après-midi, une table ronde 
consacrée aux problèmes de la 
jeunesse réunira cinq person
nes. 
Mais le point fort de cette com
mémoration sera certaine

ment la visite du conseiller fé
déral Jean-Pascal Delamuraz 
dimanche 15 novembre. Il fera 
une allocution sur le thème: 
«La Suisse face à l'accord sur 
l'Espace Economique 
Européen ». p. 6 
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ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

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

' " • t » r . 

Novamat ic A-120-F 
Machine espresso 
automatique. Buse 
pour eau et vapeur. 
2e sorte de café. 
Loc. 46.-/m. ,

/ abo. de 
service inclus 

Novamatic 
M W 4000 
Four à micro-ondes. 
Capacité 19 litres, 
700 W, 5 degrés de 
puissance. 

BrotherVX1010 
Machine à coudre. 
Idéale pour les 
travaux quotidiens. 
Simple à utiliser. 
Nombreux access.* 
Droit d'échange. 
Prix HIT FUST 
(ou payement par acomptes) 

Kenwood Chef K M 201 
Robot de cuisine semi-
industriel de qualité | 
éprouvée. Capacité 
max.: 1 kg de farine avec 
différents ingré 
dients, jusqu'à 
3 kg de pâte. 

» «m» * 

Hn 
1049. 

275. 

Durée de loc. min. 12 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, route de Fully 026/221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

PRESSION SUR 
LES SALAIRES 

Nos salaires sont attractifs pour les ressortissants des pays de l'EEE. La 
libre circulation des personnes déstabilisera le marché du travail et 
entraînera automatiquement une baisse des salaires des Suisses. 

NON A L' 

LES CONDUCTEURS B M W D O I V E N T AUSSI 
SE M O N T R E R PLUS EXIGEANTS ENVERS UNE BATTERIE. 

\SIN. CP 28, ÎOOO Lausanne 25 

La batterie Activ Power "Original BMW» est toujours â la hauteur des performances de votre BMW. 
Pour d'innombrables démarrages puissants - même en présence de températures inférieures à zéro. Si 
vous vous mettez en contact avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous prouver que. chez BMW. il 
n'y a pas que les performances des batteries qui sont enthousiasmantes, il y a aussi celles du service 

Nos soirées réussies conviennent 
AUX CÉLIBATAIRES 

de 25 à 50 ans... et libres. 

SOIRÉES ET SOUPERS 
tous les derniers samedis du mois. 

Restaurant et menu raffiné. 

L'administration communale 
de Martigny 

met en location 

un studio 
au centre ville. - Fr. 655.-

charges comprises. 
Subventions possibles. 

Tél. (026) 212 111 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/22 10 28 

& 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

025/651919 

PARENTS-DROGUE 
T o u s les d i m a n c h e s d e 1 9 h à 2 2 h 

VAPORTEK 
Nous sommes leader mondial dans un 
secteur à très forte croissance. 

VOUS RÊVEZ D'UNE ACTIVITÉ INDÉPENDANTE 
ET PASSIONNANTE 
REJOIGNEZ NOTRE TEAM ET DEVENEZ: 

REPRÉSENTANT/E 
Gain intéressant et sans investissement. 
Une carrière dans la vente vous tente. 
Téléphonez sans plus tarder! 

au (025) 81 29 15 
Nous vous renseignerons volontiers. 

FABRIQUE 

VALAISANNE 

TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs -numéro teurs 

Gravure 

Encres spécia les 

Té l . (027) 22 50 55 

Fax (027 )22 96 31 

SION Tourb i l l on 40 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

JOURNÉES "PORTES OUVERTES" 

Comment 
fonctionne la 

C E N T R A L E 
HYDROÉLECTRIQUE 

M A R T I G N Y - B O U R G 

DECOUVREZ-LE 
LES 21 ET 22 NOVEMBRE 

ENTRE9H.ET16H. 

EOS 

VENEZ ET PARTICIPEZ AU CONCOURS 

RÉSIDENCE La Villageoise, Massongex 
A vendre: appartements de 2'h pièces à 472 pièces, 
avec balcon, garage en sous-sol, ascenseur. 
Matériaux de haute qualité, finitions très soignées, 
conditions avantageuses. Nombreux lots avec aide 
fédérale. 

Exemples: 2'A> pièces, 36 m2, Fr. 120 ÔOO.— 
3'A> pièces, 89 m2, Fr. 325 OOO.— duplex 
472 pièces, 101 m2, Fr. 366 OOO.— duplex 

2 objets uniques: 472 pièces de 132 m2 + 36 m2 

terrasse, en duplex avec entrée indépendante, 
Fr. 470 OOO.— 

Visitez notre appartement témoin ! 

AREOS GESTION SA, c.p. 54, 1890 Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 18 09 

mu [Super Centre Coop 

Clémentines 
d'Espagne 

Emincé de boeuf 
1 kg 

l k g 2 4 0 
Biancomat 
lessive complète 30-95c 

5kg 

| A gO 1 Salade Scarole 
I r e duPavs M 5 0 

lkg JjjSHp!^ 

BlAMCOMAf 

au lieu de 26.-

Rôti de boeuf 
cuisse 

au lieu de 28. 

POISSON FRAI 

Filets de truites 
fraîches ^^ttgfP 

100 g ~ 
au lieu de 2.90 

Eclairs 

3 pces 
au lieu de 3.90 

Fromage à raclette 
WALKER FRANCE _ 
meule de 6 kg 

l k g 

^ a u lieu de 

^ § t l è 

au lieu de 13.90 

Port franc 
historique 
complément château fort LEGO 

Chocolats 
Frigor, lait, lait-noisettes 
Rayon-lait, 
Dessert-praliné 

multipack 

5 X 100 g au lieu de 

Super Centre Coop + 11 magasins s o u ; 
rue de la Poste à Mar t igny SE 46/92 



:, .' ' • • • .'.': • • : " • • . . ' • ' • ' • .• • • ' - • / • * ' " • ' • • ' • • ' : S IBONFEDEBE Vendredi 13 novembre 1992 3 j 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L I e courage en politi
que n'est pas u n e denrée très 
répandue. L 'homme politi
que p rend volontiers à son 
compte tous les bienfaits de 
l 'humanité , ma i s q u a n d les 
problèmes surv iennent , il re
porte volontiers la responsa
bilité s u r d 'autres. Ou alors 
masque, avec des mots, les 
réalités dérangeantes. 

Ainsi, M. Wyer, qu i con
naissait depuis 1987 les faits 
reprochés au jourd 'hu i à M. 
Jean Dorsaz, qu i connaissai t 
en novembre 1991 toutes les 
responsabilités de la direc
tion, p rend les mauvaises dé
cisions, mais ce n'est pas lui 
qui t r inque. Comme l'on dit 
chez nos voisins français, 
«Responsable ma i s pas cou
pable ! ». Les mots, eux, sont à 
la fête pou r m a s q u e r les réa
lités. En langage c o m m u n , 
cela s'appelle la langue de 
bois. 

Ainsi, les finances publi
ques étant en difficulté, on a 
trouvé l'idée de faire payer 
aux patients 10 francs pa r 
jour d'hospitalisation. Ce qui 
est f inalement u n e contribu
tion spéciale v u la dégrada
tion des finances publ iques , 
prend place d a n s le lexique 
politique sous le t e rme «res
ponsabilisation du patient». 

Celui qui est condui t à 
l'hôpital dans u n état incons
cient, restant aux urgences 
dix jours , appréciera la «res
ponsabilisation» de payer 
100 francs! 

Heureusement , le Parle
ment a fait u n sort à cette 
idée saugrenue . 

La m ê m e chose en ce qui 
concerne les «mesures d'éco
nomies ». Economiser, p o u r 
chacun, c'est dépenser 1000 
francs u n e année et 900 
francs l 'année suivante : 
l'économie est de 100 francs. 

En matière polit ique, les 
«mesures d'économies», c'est 
dépenser 1000 francs, pu i s 
envisager d'en dépenser 
1200. Et, f inalement, se ravi
ser et a s sumer 1100 francs. 
On dira, en fin de compte, 
que l'Etat a p r i s des «mesu
res d'économies» p o u r 100 
francs. 

On pour ra i t aussi par ler de 
la «dépolitisation» des insti
tutions proches d u pouvoir 
politique. En ces périodes 
difficiles, la langue de bois 
atteint le Valais de plein 
fouet 

Le débat s u r l'EEE en est 
aussi l 'expression. Derrière 
des mots généraux : souve
raineté, neutral i té , identité, 
ouverture, chacun y me t ses 
peurs, ses angoisses ou ses 
espérances, si b ien que le 
mot ne recouvre p lus u n e si
gnification admise pa r tous, 
mais de mul t ip les sens et le 
terme ne ser t p lus que 
d'étendard, d 'é lément ras-
sembleur. 

Cette dés t ructura t ion du 
langage explique la rgement 
la perte de confiance des ci
toyens envers les autorités. 

On peu t t romper quel
qu 'un tout le temps, on peu t 
tromper quelque t emps tout 
le monde , ma i s on ne p e u t 
pas t romper tout le m o n d e 
tout le temps, disait Winston 
Churchill. Alors, a t t endons! 

Ghrancl Conseil 

Dur, dur, les économies... 
Le discours est clair: il 

faut faire des économies. 
L'unanimité est parfaite sur ce 
po in t 
Mais comment? 
Le Conseil d'Etat propose de ne 
pas dépenser ce qui a été pro
mis (13e salaire dernière tran
che), de ne pas remplacer im
médiatement les postes prévus, 
e t par bribes et morceaux, par
vient à contracter les dépenses 
du ménage de l 'Etat 
La démocratie-chrétienne avec 
l'aide de la Commission des fi
nances propose de s'en prendre 
aux allocations de ménage en 
les adaptant à la famille selon 
qu'elle a des enfants ou pas, ou 
si le revenu est plus ou moins 
élevé. Les radicaux proposent 
une contribution de solidarité 
de 2% sur tous les salaires de 
l 'Etat le temps d'avoir enfin 
une relie politique salariale de 
temps de crise. 

Les socialistes, eux, n'en veu
lent rien du tout de ce qui tou
che aux salaires ; c'est u n coup 
de couteau dans les conven
tions collectives et si l'Etat 
commence... 
Enfin, logiquement les propo

sitions de la Commission des 
Finances passent et tout aussi
tôt ces recettes nouvelles, on 
les dépense à nouveau pour re
monter certains postes que le 
Conseil d'Etat avait amené à la 
baisse. 
La gestion de tous les intérêts 
est vraiment difficile. 
On fait du saupoudrage à l'en
vers par le jeu des transferts de 
charges. En fait l'Etat n'arrive 
pas à diminuer son train de vie, 
ses frais de fonctionnement 
En 1991 encore, il y avait une 
marge de Fr. 40 millions entre 
le montant des impôts et les dé
pensés du personnel de l 'Etat 
Pour le budget 1993, c'est fini, 
les impôts ne servent qu'à 
payer les agents de la fonction-
publique e t sans les recettes 
provenant de Berne, l'Etat se
rait en défaut d'investisse
ments et en cessation de paie
ments. 

Seuls les radicaux par la voix 
de MM. Gabriel Grand et Mar
cel-Henri Gard, et les libéraux 
par Chantai Balet t iennent u n 
discours de fermeté, les autres 
groupes par leurs porte-parole 
respectifs, Pierre-Albert Luyet 

pour le PDC et socialiste par 
Germain Varone, proposent 
des réajustements, ou alors 
une coupure brutale dans la 
protection civile (proposition 
socialiste). 
En fait devant des temps diffi-
cles, il y a l'attitude de prendre 
sérieusement les choses en 
mains ou celle d'attendre que 
les événements commandent 
les finances. Finalement le 
canton du Valais sera le seul 
canton romand à laisser sa 
masse salariale croître anor
malement 
La proposition radicale d 'une 
réduction de 2% de cette masse 
salariale a été rejetée par 82 
voix contre 24 et 5 abstentions. 
Devant ce vote négatif et vu 
l'impossibilité de l'Exécutif 
d'attaquer les dépenses du per
sonnel, le groupe radical a déci
dé de déposer une proposition 
précise impliquant la fin de 
l'adaptation automatique du 
renchérissement avant que 
l'Etat ne doive emprunter pour 
payer ses agents. 
Le réveil financier du Valais ris
que d'être brutal. 

(RY) 

Banque Cantonale cixt Valais 

Ça bouge toujours ! 
Le so%is-directewr de 

la Banque Cantonale du Valais 
(BCV) a présenté sa démission 
pour le 31 décembre. Ce nouvel 
épisode de l'affaire BCV-Dorsaz 
fait suite à la dénonciation pé
nale déposée par la Commis
sion fédérale des banques 
(CFB) contre l'ancienne direc
tion. Le directeur-adjoint devra 
lui aussi quitter son poste, a dé
claré mercredi devant le Parle
ment cantonal le conseiller 
d'Etat Hans Wyer. Par ailleurs, 
MM. Pierre-Albert Luyet et 
Gaby Grand vont quitter la 
Commission parlementaire 
BCV, ayant été nommés admi
nistrateurs. 

Membres de l'ancienne direc
tion de la banque, le sous-direc
teur Frédéric Gollut et le direc
teur-adjoint Charles-Marc Mill

ier avaient été confirmés dans 
leur fonction au début de cette 
année. Selon un membre de la 
commission parlementaire va-
laisanne chargée du dossier 
BCV-Dorsaz, l'état de fait qui a 
motivé l'intervention de la CFB 
était alors déjà connu. 
Le chef du Département canto
nal des finances n'a pu que re
connaître, mercredi, que les 
deux hommes devaient quitter 
leur poste, Le directeur-adjoint 
n'est toutefois pas encore dé
missionnaire. 

La cessation des rapports de 
travail avec la banque devrait 
intervenir rapidement a préci
sé M. Wyer, qui estime que tou
tes les autorités ont mainte
nant pu se déterminer de 
manière définitive sur cette 
affaire. 

Taxe d'hospitalisation 
Le Grand Conseil a refusé 
mercredi d'entrer en matière 
sur l'introduction d'une taxe de 
dix francs par journée d'hospi
talisation. Le gouvernement 
avait proposé cette mesure pour 
maîtriser les coûts hospitaliers 
et assainir les finances cantona
les. Par 65 voix contre 45, les 
parlementaires ont rejeté le pro
j e t 

L'Exécutif cantonal a encore 
subi une seconde défaite face au 
Législatif. Le projet de décret re
latif à l'organisation de la 
prophylaxie et des soins dentai
res à la jeunesse n'a pas passé la 
rampe. Les parlementaires n'ont 
pas admis que la correction de la 
position des dents n'était qu'une 
mesure d'esthétique du visage. 
La subvention a donc été main
tenue dans des proportions cor
rigées. Les parents devront ainsi 
supporter 60% des coûts contre 
40% jusqu'à présent 

EEE: soirées 
d'informations 
Vendredi 13 à 18 heures à Sier-
re, salle de Borzuat vernissage 
de l'expo BD avec le chancelier 
de la Confédération François 
Couchephi; vendredi 13 à 
19 h. 30 à l'Hôtel de Ville de 
Martigny (officiers du Valais ro
mand): débat avec Pascal Cou-
chepin et Martin Chevallaz; sa
medi 14 à 17 heures au Grand-
Quai, à Martigny (FOBB): Ray
mond Lorétan ; samedi 14 à 20 
heures à la salle du Régent à 
Crans-Montana, PRD du Haut-
Plateau (débat entre Pascal 
Couchepin et Martin Cheval
laz) ; samedi 14 à 19 h. 30 à Grô-
ne, PRD : Serge Sierro ; diman
che 15 à 12 heures à FuUy 
(PRD): conférence du conseil
ler fédéral Delamuraz; lundi 
16 à 12 et 20 heures sur Canal 
9 : le secteur primaire ; lundi 16 
à 20 heures à Finhaut : Ray
mond Lorétan; mardi 17 à Ra
dio Rhône: agriculture et viti
culture; mardi 17 à 12 et 20 
heures sur Canal 9 : le secteur 
secondaire; mercredi 18 à 18 
heures à Sion, JDC du Valais ro
mand : Raymond Lorétan ; 
mercredi 18 à 20 h. 30 à Orsiè-
res, PDC : débat entre Raymond 
Lorétan et René Berthod; jeudi 
19 à 12 et 20 heures sur Canal 
9: le secteur tertiaire ; jeudi 19 
à 20 heures à Sierre, salle de 
Borzuat: conférence-débat avec 
Raymond Lorétan, Raymond 
Deferr et d'autres interve
nants ; jeudi 19 au Grand Con
seil: débat sur le message EEE. 

AuPRDdeCkamoson 
Réuni hindi en assemblée générale, le PRD 

de Chamoson a pris la décision de partir 

avec une liste à quatre candidats. Une cum

in ission électorale élargie a été nommée 

pour rechercher les candidats. La prochai

ne assemblée générale filée au 19 novembre 

fera le point de la situation. 

Agenda politique 
GRONE. Samedi 14 novembre 
à 19 h. 30 à la salle de gymnas
tique, assemblée du PRD de 
Grône avec désignation des 
candidats et exposé de Serge 
Sierro, conseiller d 'Etat sur le 
traité EEE. La fanfare La Liber
té agrémentera la soirée. 
NENDAZ. Mardi 17 novembre à 
20 heures à la salle des sociétés 
de Beuson, assemblée du PRD 
de Nendaz. 

Elections 
communales 
COLLONGES. Charly Chambo-
vey, président Florian Darbel-
lay, conseiller communal , et 
Luigi Piras, nouveau (PRD) 
sont candidats au Conseil com
munal . René Blanchut renon
ce à son m a n d a t Le PRD de Col-
longes remercie les candidats 
pour leur disponibilité et René 
Blanchut pour le travail ac
compli durant hui t ans. 
FULLY. Les candidats de l'En
tente communale et écologiste 
au Conseil communal sont Al
bert Roduit-Cajeux, Brigitte 
Martinal Bessero, Sylvia 
Schouwey et Camille Carron. 
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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 

I c/re 
Kaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

boutique 
(îfanciïs 

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

FULLY (026)4613 22 

FC FULLV 
• • • en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/u__^ 

Championnat suisse de première ligue 
Stade- de CHœmot - DimciricHe 13 novembre ce i-4 H. 30 

Au terme du 1er tour 
Le premier tour du cham

pionnat de première ligue tou
che à son terme dimanche. 
Pour le FC Fully, le bilan des 
douze rencontres effectuées est 
mitigé. Huitième avec douze 
points, l'équipe n'a de loin pas 
atteint les buts qu'elle s'était 
fixés en début de saison. Fai
sant alors figure de favorite, 
elle n'a rempli son contrat qu'à 
moitié: sur douze matches, les 
hommes de Djordjic ont rap
porté cinq fois la victoire à 
Fully. Ils ont également subi 
cinq revers. La balance est équi
librée, certes. Dommage qu'elle 

ne penche pas du côté des vic
toires. 
C'est vendredi dernier que les 
Fulliérains ont précisément 
perdu leur cinquième match 
du premier tour. En terre vau-
doise, ils avaient pourtant l'es
poir de marquer u n petit po in t 
Lai, les Renanais de Chapuisat 
ont mieux joué que leurs ho
mologues sur l'ensemble de la 
rencontre. Pour tan t Praz avait 
remarquablement ouvert le 
score pour les Valaisans à la 20'' 
minute. Ce bu t a néanmoins eu 
le mérite de réveiller les hôtes 
du stade de Censuy, pour le 

Le capitaine au grand, cœur. Stéphane Darioly. 
désire mener ses hommes à, la victoire dimanche. 

f 1 

D* L V S € 
PRêT-n-PORT€R 
F è M 1 N 1 N 

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

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

* 
La Bâloise 
ASSURANCES 

Bureau : 

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

Case postale 42 - FULLY 
« (026) 46 18 06 - 46 39 00 

JEAN-MICHEL 
CAJEUX 
INSPECTEUR 

Bar-Tea-Room Les Wloulms 

Boulangerie - Pâtisserie 

04 M 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 16 17 

malheur de l'équipe visiteuse 
qui est retournée chez elle bre
douille. 
Dimanche, Fully rencontre 
Stade Lausanne. Encore des 
Vaudois ! Ils porteront peut-être 
plus chance aux Bas-Valaisans. 
L'équipe de la capitale lémani-
que n'est qu'à u n point de 
Fully. C'est dire si la victoire est 
à portée de crampons. Alors, 
cette rencontre pourrait bien 
faire pencher la balance du 
côté des victoires au terme du 
premier tour. Résultat qui per
mettrait à l'équipe d'attaquer le 
second tour si ce n'est d 'un bon 
pied, du moins d 'un bon œil. 

(AC) 

Programme 
du week-end 

lr<' ligue: Echallens - Grand-
Lancy ; Fully - Stade Lausanne ; 
Malley - Martigny; Monthey -
Savièse; Naters - Montreux; 
VersoLx - Renens ; Vevey - Raro-
gne. 

Samedi 14 

Ligue Nationale A : Young Boys 
- Sion; Bulle - Chiasso; Grass-
hoper - Saint-Gall ; NE Xamax -
Zurich ; Aarau - Servette; Luga-
no - Lausanne. 

Ligue Nationale B: Bâle - UGS; 
Chênois - Chaux-de-Fonds; Ca-
rouge - Old Boys; Yverdon -
Granges; (Dimanche 15 no
vembre) Châtel - Fribourg. 

Technophone 
24 h de Standby 

Recharge en 
une heure 

Leasing dès 

par mois 

TRANSINFOM.COTTURE 
RADIO -TV- HIFI - NATEL C 
•a (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

MICHEL TARAMARCAZ 

"G 
Tapis - Parquets 

FULLY - 9 (026) 46 21 71 

VOTRE TRANSPORTEUR 

AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

® (026) 46 24 69 - 46 12 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
tf Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

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

FULLY 

a (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)2215 17 

boucherieWchQfcuterie 
Raphaël Michelloô 

Rue de l'Église I926 Fully 
Tél. 026/461189 

Spécialités Maison 
Viandes Ier choix Livraisons pour restaurants 

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

1® 
Exclusivité RIVASOL 

Sols coulés sans joints 

FULLY - -a (026) 46 21 71 

$ SUZUKI 
Toute la différence. 

GARAGE DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHATAIGNIER 
FULLY 
•s (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 SUZUKI VITARA Longbody JLX+PP 
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V I L L E A R T I C N Y 

Débat mrl'EEE 
La Société des Officiels du Valais romand 

oiganise un débat public sur IEEE ce 

vendredi 13 novembre à 19 h. 30au premier 

étage de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

MM. Pascal Couchepin (pourjet Martin 

Chevaltaz (contn) évoquemnt ce thème sous 

la conduite de M. Hemann Pellegrini. 

rédacteur en chef du~SF. 

Brlsolée du PRDM 
La traditionnelle brisôlêe du 
PRD de Martigny aura lieu ce 
dimanche 15 novembre dès 16 
heures à la Salle communale. 
Invitation cordiale à tous les 
t i m b r e s e$ ^mpathisants. 

Fête de l'église 
et des peuples 
La fête de l'église et des peuples 
aura lieu ce dimanche 15 no
vembre au CERM de Martigny. 
Un office divin sera célébré à 
partir de 11 heures. Des stands 
de cuisines italienne, espagno
le, portugaise, zaïroise et valai-
sanne permettront à chacun de 
se restaurer. Des danses folklo
riques, jeux pour enfants et 
adultes dotés de nombreux lots 
figurent au programme de 
l'après-midi qui sera animé par 
José Marka. 

Vernissage 
public 
Ce samedi 14 novembre dès 
17 h. 30 a heu le vernissage de 
l'exposition consacrée à Ben 
Nicholson. Cette rétrospective, 
organisée à l'occasion du cente
naire de l'artiste, compte plus 
de cinquante peintures et re
liefs importants, ainsi qu'une 
série de gravures. Le public est 
cordialement invité à cette ma
nifestation chez Gianadda. 

Succès 
professionnel 
Fils de Raymond, M. Alain 
Pierroz a réussi ses examens fé
déraux d'expert-comptable. Fé
licitations. 

Clin d'œil sportif 
Lutte. Samedi 14 novembre, le 
Sporting se rend à Granges (SO) 
pour le compte de la 9e journée 
du championnat suisse de LNB. 
Basketball. Samedi 14 novem
bre à 17 heures, Martigny joue 
à St-Paul en lre ligue. 
Hockey sur glace. Le HC Mar
tigny a battu mardi Herisau 
par 5 à 2. Samedi, le HCM joue à 
Rapperswil. 

DROGUE CcuYYijpcLgne, 
de jprévention ASSEMBLEE Bourgeoisie,, Conseil communal 

juge et vice-juge 

Mart igny ville pi lote Les candidats désignés 

Monique. Conforti. responsable des services so
ciaux de la commune, et Jean-Daniel Barman, 
instigateur du projet de prévention, lors de la 
conférence de presse de mercredi. 

«Le problème, ce n'est pas la 
drogue. Le problème, c'est l'en
vie de se droguer.» Se basant 
sur ce slogan, le Conseil muni
cipal de Martigny a mis sur 
pied une commission de coor
dination en matière de dro
gues. L'action de ce comité 
s'étendra jusqu'à la fin de l'an
née scolaire 1994. D'ici là, les 
responsables de ce projet espè
rent réussir leur campagne de 
prévention à large échelle. Et 
non plus au sein des seuls mi
lieux concernés comme c'est 
trop souvent le cas à l'heure ac
tuelle. Avec le modeste budget 
de 30 000 francs, ils comptent 
aborder trois grands axes pré
ventifs. A savoir: comment 
parler de la drogue avant 
qu'elle ne leur parle? Il y a un 

problème, il faut en parler; dé
veloppement de la structure 
d'aide aux toxicomanes. Cette 
orientation très large implique 
la collaboration active de nom
breux partenaires issus de tous 
les milieux. Ainsi, les cafetiers-
restaurateurs concernés pour
raient s'informer sur la maniè
re de donner les premiers se
cours aux drogués sujets à une 
overdose. Il ne s'agit là que 
d'un exemple parmi ceux pro
posés dans le vaste engage
ment communautaire qui est 
demandé aux habitants de 
Martigny. Cette orientation 
préconisée par la Confédéra
tion n'a pas encore séduit 
beaucoup de communes. Mar
tigny fera donc office de ter
rain d'essai en la matière. 

Debout, de g. à. dr.. F. Gianadda, W. Darbellay, 
A.. Crettaz, O. Dutnas, H. Martvnetti, P. Dal Pont, 
P. Crittin., P. Giroud, et L. Closuit; assis, M. Mo
rand, P. Couehepin et M. Conforti. (PhotoG.-A.Cretton) 

Le PRD de Martigny a tenu lun
di à la Salle communale son as
semblée générale dans la pers
pective des élections commu
nales de décembre prochain. 
Les bourgeois ont désigné leurs 
quatre candidats. Ce sont l'an
cien Willy Darbellay et les nou
veaux Léonard Closuit, Pros-
per Giroud et Mireille Morand. 
Ils formeront une liste com
mune avec le candidat DC, dé
signé en la personne de Michel 
Saudan. Le candidat à la prési

dence de la Bourgeoisie sera M. 
Léonard Closuit, alors que 
Mme Mireille Morand briguera 
la vice-présidence. Le candidat 
juge sera Arsène Crettaz et ce
lui à la fonction de vice-juge 
François Gianadda. 
Pour le Conseil communal, les 
candidats radicaux sont Pascal 
Couchepin, Pierre Crittin, Ra-
phy Martinetti et Monique 
Conforti (anciens), ainsi que les 
nouveaux Olivier Dumas et 
Pierre Dal Pont. 

EXPOSITION Fondation 
Loxtis-Moiret EXPOSITION Ecole-CliAJb 

Migros 

Collages de Bernard Mandeville Photographies de Raoul Chedel 
La dernière expo de l'année à 

la Fondation Louis-Moret, visi
ble jusqu'au 13 décembre, est 
consacrée au Français Bernard 
Mandeville. Les habitués de 
l'espace culturel se réjouiront 
de retrouver cet artiste qui 
avait exposé ses œuvres à Mar
tigny en 1988. L'exposition qui 
ouvre ses portes ce samedi (ver
nissage à 17 h.) présente des col
lages du plus bel effet. «Depuis 
un demi-siècle, Mandeville ra
conte un univers calme et soli
de », a écrit Françoise Monnin, 
qui ajoute: «Jeux de volume 
sobres et de couleurs pudiques, 
sa géométrie se situe hors du 
monde où l'on tue». 

Le Martignerain Raoul Chedel 
a choisi l'Ecole-Club Migros de 
Martigny comme lieu de sa 
prochaine exposition. La der
nière en date remonte à 1986, 
c'était au Musée de Bagnes. 
L'exposition qui ouvre ses por
tes ce vendredi 13 novembre 
(vernissage à 19 h. 30) s'intitu
le «Traces de Vie». Elle réunit 
toute une série de clichés réali
sés sur les thèmes chers à Che
del, la nature sous toutes ses 
formes en particulier. 
Cette expo est visible jusqu'au 
18 décembre. Elle prendra en
suite le chemin de l'Ecole-Club 
Migros de Sion, prévue du 11 
janvier au 5 février 1993. 

'<>: 

HOTEL DE VILLE Intévessa/nte 
eocjposition, MANOIR CliAJb 

CLTA JBotzctt 

Club de plongée 
Le Club de plongée subaquati
que de Martigny tient ses assi
ses annuelles ce vendredi à 20 
heures au Grand-Quai. La pro
jection d'un film sur la sortie à 
l'île Maurice suivra la partie 
administrative. 

Au cinéma 
Casino. Tous les soirs à 20.30, 
dimanche à 14.30: Impitoya
ble, avec Clint Eastwood ; same
di et dimanche à 17.30: Kafka. 
Corso. Tous les soirs à 20.30, di
manche à 14.30 et 16.30: La 
main sur le berceau. 

Douane suisse et intégration Expo de modèles réduits 
L'exposition sur le thème 

«La douane suisse et l'intégra
tion européenne» a rencontré 
un écho remarquable cette se
maine au Caveau de l'Hôtel de 
Ville. , 
Le recours à des moyens multi
médias modernes a permis 
aux visiteurs de se faire une 
idée précise sur les mécanis
mes complexes du trafic trans
frontière des personnes et des 
marchandises. Deux scénarios 
d'intégration avaient été mis 
en place: le traité EEE et 
l'adhésion à la CE. 
L'exposition montre certains 
aspects de la libre circulation 
des personnes et des marchan
dises. Les tâches et activités des 

organes douaniers de l'origine 
à nos jours sont largement évo
quées. Des questions sont po
sées: y aura-t-il encore une 
douane suisse au sein de l'EEE 
et d'une Europe unie? Quelles 
seront les répercussions des 
scénarios «poursuite de la poli
tique d'intégration actuelle, EEE 
ou CE» sur le citoyen suisse? 
L'exposition de l'Administra
tion fédérale des Douanes ex
plique qu'en cas d'approbation 
du traité EEE, la Suisse restera 
autonome en matière de politi
que économique, agricole et 
fiscale ainsi que dans le domai
ne des contrôles pour le trafic 
des marchandises et des per
sonnes. 

Jusqu'au 21 novembre, le 
hall d'entrée du Centre com
mercial du Manoir abrite une 
modeste mais intéressante ex
position de modèles réduits. 

Les avions, planeurs et hélicop
tères ainsi visibles ont été mis à 
disposition par le Club de mo
dèles réduits du Botzat, de Mar
tigny, dont le responsable est 
M. Roland Moser, maquettiste. 
Les personnes intéressées, si el
les le désirent, peuvent devenir 
membres du club en écrivant 
au CMR-Le Botzat, case postale 
180,1920 Martigny. 
A noter que le club Le Botzat 
est membre de l'Association 
romande d'Aéromodélisme. Modèles réd,uits à, découvrir. 
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Jeunesse radicale de Fully 
«L3 AMITIE» 

1932 - 1992 
LE CERCLE 

DÉMOCRATIQUE 
et son 

RESTAURANT 
vous proposent: 

son bar 

son plat du jour 

A la salle à manger: 
une carte attrayante 

Grande salle (200 personnes) 

Choix intéressant pour: 
repas de mariage, baptêmes, 

soirées de société, etc. 

Tél. (026) 46 30 98 
Votre visite nous réjouira! 

Programme général 

WILLY BRUCHEZ 
&FILS 

Fruits et légumes 

SAXÉ 

1926 FULLY 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 

dès 18 h. 00 
SOIRÉE-RETROUVAILLES 
AU CERCLE DÉMOCRATIQUE 
pour les anciens... et les moins 
anciens membres et sympathi-
sant(e)s de la JRF. Rencontre 
entre les générations sous le 
signe de la bonne h u m e u r avec 
les «Tregailles» et autour d 'un 
j ambon à l'os avec gratin. Cette 
soirée est offerte à tous les 
ami(e)s de la JRF. 

dès 22 h. 00 
BAL avec l'orchestre 
TROPIKANA 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 

de 14 h. 30 à 16 h. 30 
TABLE RONDE 
SUR LES PROBLÈMES 
DE LA JEUNESSE 
avec la participation notam
ment de Mme et MM. : 
Marie Gailland, peintre; 
Jacques Blanc, médaillé olym
pique, handisport; 
Jean-Daniel Barman, directeur 
de la Ligue valaisanne contre 
les toxicomanies; 
Jean-Pierre Rausis, ancien chef 
de service au Département de 
l'instruction publique; 
Yvon Salamin, responsable de 
discothèque. 

dès 22 h. 00 
BAL avec l'orchestre 
AIRWAYS 

ARAGE 
AY ARMAND 

Gay Armand & Michel 
Machines Agricoles 

Réparation 

route de Saillon 
1926 Fully 

: 

TPI * 0P6/4R 11 en 
Fax: 026/46 30 93 

te? - ', 

£ - a fâffit 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 

. • Articles Calida 

FULLY * (026) 46 32 45 

Simon Ducrey 
entreprise 
i ni i i i i j i civil <fr maîtrise fédérale 

Tél. (026) 46 16 69 

1926 Fully 
1912 Ovronnaz 

Tél. (027) 86 19 13 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

10 h. 00 
Messe pour les défunts de la 
société, suivie d 'un hommage 
au cimetière. 

dès 11 h. 30 
Apéritif offert à la population 
de Fully à la salle de gymnasti
que de Charnot, en présence de 
M. le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Animation 
par la fanfare La Liberté. 

13 h. 00 
Banquet du 60e anniversaire 
au Cercle Démocratique; 
Allocution de M. le conseiller 
fédéral Jean-Pascal Delamuraz 
sur le thème: «La Suisse face à 
l'accord sur l'Espace Economi
que Européen (EEE)». 
Interventions de MM. Serge 
Sierro, conseiller d'Etat; Ber
nard Comby, conseiller natio
nal ; Léonard Bender, prési
dent du PRDF et Serge Pravato, 
président de la JRF. 

FORUM DES VIGNES 
de FULLY 
(Cave de Mazembroz) 

Georgy et Roberte 
CARRON-GIROUD 

Pour vos apéritifs... 
Plus de cent personnes peuvent y 
déguster les vins du vigneron en profi
tant d'un cadre plaisant et original. 

Tél. (026) 46 14 66 

M. Jean-Pascal Delamuraz. hôte d'honneur 
dimanche de la Jeunesse radicale de Fully. 

ARMAND 
BOSON 

Fruits et légumes 

Tous produits 
pour l'agriculture 

FULLY 

Représentants: 

Ernest Boson, Riddes 
Roland Boson, Charrat 

'(gMÊlfà 

vous souhaite 
une agréable journée! 

1926 FULLY 
Tél. (026) 46 19 60 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

* 

au»*" 
Boulangerie - Pâtisserie 
Tea-Room 

René Constantin 
Rue de la Poste -1926 Fully 
Tél. (026) 46 29 66 

Ouvert le dimanche - Terrasse 
Demandez nos spécialités! 

EXCURSIONS 
CARRON 

TAXI-BUS 
14 places 

Bus de 15 
à 50 places 

Fax (026) 46 30 94 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 
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V 
AZINE-

iernard Varone, citoyen suisse 

L'Europe: un projet d'impérialisme économique! < 

résident du Comité valaisan anti-EEE, l'agriculteur de Bramois n'y 
a pas par quatre chemins. Il rejoint même, parfois, dans ses pro-
$, les positions de l'extrême-gauche: «Dans l'Europe qui nous est 

roposée, il n'y a guère de place pour l'homme. La valeur essentiel 
>, c'est le capital!» Bernard Varone a des arguments-chocs, mais 
ésordonnés, pour défendre une vision de la Suisse fort noble. Mais 
ui paraît bien illusoire... 
Bernard Varone, vous êtes - La Communauté européen 

» 

nembre du parti conserva-
eur... 
Du parti démocrate-chrétien! 
'ai été le premier, en Valais, à 
wposer qu'on change le nom de 
totre parti. C'était en 1966 et je 
n'étais fait, alors, très mal rece-
vir! 

Bon, du parti démocrate-
:hrétien. Quelle tendance? 
Centre. 

Dans le Comité valaisan 
:ontre l'EEE, il y a aussi René 
lerthod qui, lui, n 'est pas 
Taiment un PDC du centre... 
Et puis quoi? 

ASion, en 1984, pour avoir 
litiqué ouvertement les mé-
hodes de son service 
l'ordre, vous vous êtes fait 
eter de la salle où Jean-Marie 
,e Pen donnait une confé-
ence. Et c'est René Berthod 
|ui fut un des pr incipaux 
nitiateurs de la venue en Va-
ais du leader du Front Natio-
lal... 
l'ai siégé pendant de nom-

muses années au Grand 
Mseil. Je ne m'y suis pas fait 
ue des amis, même au sein de 
non parti. On peut avoir des di-
mgences de vue avec quelqu'un 
m des points précis, mais ne pas 
ester pour autant bloqué sur 
:elks-ci. 

• René Berthod, c'est un 
homme qui représente l'ave
nir? 
Quand il dit qu'il faut défendre 

notre souveraineté, je dis la 
même chose que lui. 

•Venons-en donc à l'EEE. 
douard Brunner, notre am-
assadeur à Washington, dit 
e la votation du 6 décembre 
[U'elle est «le plus grand défi 
luquel la Suisse doit faire 
face actuellement». D'accord 
avec lui? 
Absolument. C'est un vote capi

tal, surtout parce qu'il est directe
ment lié à une autre question qui 
nous sera rapidement posée en 
tas d'acceptation de l'EEE: celle 
ie notre adhésion à la Commu
nauté européenne. On prétend le 
contraire. C'est cacher la vérité. 
l'EEE a pour but de rapprocher 
ie la CE les pays membres de 
l'AELE. 

ne se construit depuis plus de 
trente ans. Mais pour la Suis
se, le projet d'intégration est 
très récent. Les choses vont-
elles trop vite? 
- Elles vont, au contraire, trop 
lentement dans la direction qui 
serait la bonne, celle d'une confé
dération, et non, comme c'est le 
cas aujourd'hui, celle d'une com
munauté fortement centralisée. 
L'Europe doit se construire, mais 
sur la base d'Etats qui gardent 
leur souveraineté et leur identité. 

- Brunner dit encore que si 
nous refusions l'EEE, «ce se
rait un coup important pour 
le pays et que cela ouvrirait 
une crise vis-à-vis des parte
naires européens , qui ne 
comprendraient pas une telle 
posi t ion». Là, vous n 'ê tes 
plus d'accord avec lui? 
- Non. Le cas du Danemark est 
révélateur. Ses partenaires ne 
l'ont pas abandonné. Bien au 
contraire, ils lui font toutes sortes 
de gentillesses... 

- En Suisse, les adversaires de 
l'EEE rassemblent les écolos 
et les féministes aléma
niques, l'extrême-gauche an
timilitariste, la droite dure et 
l'extrême-droite nationalis
te... 
- Et tous les autres! 

- Mais les autres restent plus 
discrets. Avec ceux-ci, vous 
vous sentez en bonne compa
gnie? 
- Ce qui compte, aujourd'hui, 
c'est que tous ceux qui voient un 
danger se serrent les coudes. On 
n'a pas encore entendu le peuple. 
Jusqu'à présent, on n'a eu droit 
qu'à un matraquage pour le oui! 

- Vous prêchez une union na
tionale... 
- En quelque sorte. Pour dire non 
à l'EEE, on n'a pas à faire de 
considérations particulières sur la 
manière de celui-ci ou de celui-là 
de concevoir la vie. Chaque grou
pe qui s'est déclaré opposé à l'ad
hésion avait de bonnes raisons de 
le faire. Même les écologistes alé
maniques. 

«On ne parle que de 
sa fortune» 

- La figure emblématique du 
mouvement de résistance à 

Du tac au tac 
Voyageur oùsédentaire? 
le suis un sédentaire ouvert aux 

Votre dernier voyage? 
Au Portugal* ce printemps. C'est 

Vnpays que j'aime beaucoup. 

•Vous êtes croyant et prati
quant Les témoins deJéhovah 
*tt érigé un temple à deux pas 
& chez vous... -
[ Ça me déplaît beaucoup, mais ils 
m»ie dérangent pas outre mesure. 

fRené Berthod? 
W est tes Suisse. Moi aussi. 

[Peter Bodenmann? 
P donne l'impression d'être un 
i^ne homme attardé. Il a des 
puzptions très idéalistes, qui cor-
^pondent peu aux réalités de ce 
Pafs. Mais au Grand Conseil, cer-

fe ses interventions n'étaient 
^mauvaises.. 

- Vous êtes agriculteur. Donc, 
unléve-tôt? 
- En temps normal, je suis debout a] 
six heures et quart Aux périodes de 
gros travaux, je le suis à trois 
heures et demie ou à quatre heures:. 

- Couche-tard? 
- J'aime avoir mes huit heures de 
sommeil. 

- A quand, dans le Valais ro
mand, la première femme pré
sidente de commune? « 
- Ça viendra. Je le souhaite beau
coup. Les femmes sont dépouillées 
de cet orgueil propre aux mâles. 
Elles sont plus efficaces. Mais elles 
ne se battent pas assez. 

- La première femme au 
Conseil d'Etat en revanche, ce 
n'est pas pour demain... 
-Et pourquoi pas...? 

l'EEE, c'est Christophe Blo-
cher. Un homme pour le 
moins démagogue... 
- Pas du tout! Mais les attaques 
portées contre lui, elles, sont dé
magogiques. En général, on ad
mire les chefs d'entreprise, qui 
montrent de l'audace et qui 
créent des emplois. Lui, on le dé
nigre! On ne parle que de sa for
tune! 

- Blocher prétend que les sa
laires diminueront si nous 
adhérons à l'EEE. Lui, au
jourd'hui déjà, sous-paie ses 
employés par rapport à ceux 
d'autres entreprises suisses 
de la même branche... 
- Ce sont les spéculations habi
tuelles de Peter Bodenmann et de 
ses amis, qui savent très bien uti
liser des arguments dans le sens 
qui leur convient! Il est aberrant 
de voir les socialistes ne pas se 
rendre compte que nous sommes 
entourés de pays où le chômage 
atteint 10% et que, très rapide
ment, cette situation provoquera 
chez nous une baisse des sa
laires. Et l'argument que les en
treprises suisses vont continuer 
d'aller s'implanter à l'étranger, 
en cas de non le 6 décembre, 
n'est pas plus crédible. Elles le 
font d'abord pour trouver une 
main-d'oeuvre meilleur marché. 
La libre circulation des entre
prises accélérerait encore ce mou
vement. 

- Votre posit ion anti-EEE: 
c'est celle de l'agriculteur, de 
l'homme politique ou du ci
toyen suisse? 
- Ce n'est en tout cas pas, en 
priorité, celle de l'agriculteur. Lui 
peut trouver un intérêt dans 
l'EEE. C'est celle du citoyen suis
se, attaché à son pays. L'adhé
sion entraînerait la modification 
de plus de soixante lois. Il y va 
de notre souveraineté: le peuple 
n'aura plus rien à dire... 

- Etait-ce une position immé
diate et spontanée? Ou 
l 'avez-vous adoptée après 
mûre réflexion? 
- Avant que le Conseil fédéral ait 
déposé la candidature de la Suis
se à la Communauté européenne, 
j'avais écouté avec une oreille 
bienveillante les arguments que 
l'Union suisse des paysans avan
çait en faveur de l'adhésion. 
L'attitude du Conseil fédéral m'a 
ouvert les yeux... 

- Et pourquoi ne pourrions-
nous pas dire oui à l'Espace 
économique, puis, au cas où 
la question serait posée trop 
rapidement, non à la Com
munauté? 
- Parce que nous aurons mis le 
doigt dans l'engrenage. Du mo
ment où l'on aura admis le pa
quet des nouvelles lois et que 
tous nos partenaires de l'AELE 
seront devenus membres de la 
Communauté — la plupart 
d'entre eux ont aujourd'hui déjà 
demandé leur adhésion — nous 
devrons suivre le mouvement. 

- Mais qu'est-ce que vous 
craignez tant? 
- Avec ses sept millions d'habi
tants, dans un ensemble qui en 
comptera plus de 360, notre pays 
perdra sa cohésion et sa souve
raineté. La modification, en par
ticulier, de la loi sur l'établisse
ment et le séjour, qui donnera la 
possibilité à tous les travailleurs 
étrangers de s'établir en Suisse 
avec leur famille, ouvrira la porte 
à un nationalisme exacerbé, tel 
qu'il existe en Allemagne ou en 

Bernard Varone: «La Suisse, c'est la maturité culturelle, la fraternité, la tendresse mutuelle. Doit-on la mettre en 
péril?» \ 

France. C'est une véritable bombe 
à retardement! 

«Avec l'EEE, 
on brûlerait les 
étapes» 

- Le regroupement familial 
n'est-il pas un droit légitime? 
Depuis de nombreuses an
nées, des Eglises réclament 
qu'il soit respecté et que l'on 
supprime le statut de saison
nier... 
- Ce statut, on peut le réaménager. 
Mais le temps reste le meilleur 
moyen d'intégrer les étrangers. 
Pour les immigrés de la première 
génération, la situation est tou
jours difficile. Pour leurs enfants, 
elle est déjà très différente. Ici, par 
exemple, les enfants de nos Portu
gais vont à l'école, ils font partie 
de l'équipe de football ou de la so
ciété de jeunesse. Et certains 
d'entre eux demanderont un jour 
la nationalité suisse. Tout cela 
prend du temps. Notre processus 
d'intégration est le bon. Avec 
l'EEE, on brûlerait les étapes. 

- Nous risquons donc l'inva
sion... 
- On essaie de nous faire croire le 
contraire. Mais ouvrir toutes 
grandes nos frontières, c'est mettre 
en péril note organisation sociale. 

- L'Europe se fera, avec ou 
sans nous. La Suisse est un 
pays riche, qui a longtemps 
vécu replié sur lui-même. 
N'est-il pas temps d'être plus 
proches des autres? 
- Est-ce que nous devons nous 
faire hara-kiri? Est-ce que nous 
devons installer la misère chez 
nous, parce qu'elle existe ailleurs? 
- Il n'est pas question de cela. 
Mais de nous montrer plus so
lidaires et de part iciper à 

l'oeuvre entreprise par les na
tions qui nous entourent. 
- Sur le plan humain, nous 
n'avons rien à nous reprocher. La 
Suisse a le taux de population 
étrangère le plus élevé d'Europe. 
Ces gens-là ont trouvé chez nous 
une situation intéressante. Le fait 
que notre pays soit prospère ne 
doit pas nous culpabiliser. Sur de 
nombreux plans, nous sommes dé
favorisés par rapport à d'autres 
pays: pas de matières premières, 
pas d'accès à la mer et la topogra
phie la plus difficile qui soit pour 
l'agriculture. Nous avons réussi à 
dominer ces éléments par notre 
stabilité politique. Faut-il remette 
tout cela en question? L'ouverture 
au monde, nous l'avons. Nous 
sommes un peuple généreux. 

- D'accord, nous savons don
ner de l 'argent . Mais pou
vons-nous vraiment nous sen
tir proches des autres si nous 
faisons bande à part? 
- // ne s'agit pas de faire bande à 
part! Nous sommes opposés à une 
certaine forme d'Europe, pas à 
l'Europe. L'EEE est un projet d'im
périalisme économique, sans 
grand respect pour l'homme, mais 
avec beaucoup de respect pour le 
capital, sa valeur essentielle. En 
Suisse, nous avons une autre 
conception de la solidarité. Toute 
notre organisation politique est 
basée sur la primauté de l'homme. 

Pays en péril 
- Vous avez quatre enfants. Ils 
auront peut-être un jour le 
désir de travailler et de s'éta
blir à l'étranger. L'EEE nous 
donne une extraordinaire mo
bil i té. Pensez aux jeunes 
Suisses qui auront ainsi la 
possibilité d'aller étudier aux 
quatre coins du continent! 
- C'esr un argument fallacieux! 

On peut réaliser cela en signant 
des accords ente les universités... 

- Bernard Varone, pensez-vous 
sérieusement que l'Université 
de Bruxelles ou de Lisbonne 
auront envie de collaborer 
avec les nôtres si la Suisse re
fuse de construire l'Europe 
avec leur pays? 
- Mais pourquoi pas? 

• Vous, vous auriez envie de 
collaborer avec un type qui 
aurait décliné la proposition 
de s'associer à un projet com
mun plus ambitieux? 
- Note «non», il faudra bien sûr 
l'expliquer. 

- A vous entendre, la Suisse 
reste donc un pays modèle? 
- Absolument. Dans note Confé
dération, un petit canton, comme 
celui d'Uri, a sa place à côté des 
plus grands. Il n'est pas absorbé 
par ceux-ci. Il y a certes des choses 
à améliorer, mais c'est peut-ête la 
seule démocratie au monde qui 
fonctionne bien. 

- Nous sommes l'incarnation 
de la perfection ou, tout au 
moins, de la recherche de la 
perfection... 
- Tout à fait. Je vais vous donner 
un exemple concret. J'étais l'année 
dernière à la Fête fédérale de 
chant. On discute avec des gens de 
tout le pays, on écoute en silence 
des groupes de toutes les régions. 
C'est une image qui prouve note 
mahirité culhirelle. C'est de la fra
ternité, de la tendresse mutuelle. 
C'est note pays. Doit-on le mettre 
en péril en laissant, peu à peu, 
venir des gens de partout? 

Interview: 
Thierry 01 
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«i£a ••• chez le commerçant et l'artisan 
de votre village 
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BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE DART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 - 1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Natel (077) 28 16 22 

CDS 
J.-P. Vuille 
Service technique 

S A CDS Valais 

SYSTEME D'ALARME 

1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

•s (027) 86 59 58 Fax (027) 86 59 59 

BUREAU COMMERCIAL 
Jean-Michel Rieder 

CP53 
1955 CHAMOSON 
«(027)8630 63 

Fax (027) 86 26 25 

J 
M 
R 

Fiduciaire 
Administration 

Gérance 
Assurance 

Déclarations d'impôts 
Agence Crédit Suisse 

Encaveurs, viticulteurs, agriculteurs 
pensez à votre comptabilité obligatoire 

dès le 1er janvier 1993 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

9 ( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
« (027) 36 45 77 

CAFE-RESTAURANT 

Les Alpes 
Salle de jeu - Salon de 
coiffure - Jeu de quilles 

Nos spécialités 
campagnardes: 
— Raclette (dès 2 pers.) 
— Fondue au fromage 

d'alpage 
—' Plat campagnard 
— Saucisse aux choux 
— Steak de poulain 

aux champignons 
— Fondue Bachus 

Mme et M. V + F. Duay CHAMOSON s (027) 86 25 49 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 - 36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

A propos de. 

\-aoricu»ure W" „,.si plus <»>*"•. 2L, Com-

metanou** ' S „ déploie» s ^ ^ s i t o n 

rieurs *•*«'*• 

se r e c o m m a n d e 

B U R E A U C O M M E R C I A L 

Jean-Michel RIEDER 
CP53 

1955 Chamoson, 
tel 027/86 30 63, 
fax 027/86 26 25 

J 
M 
R 

Fiduciaire, administration, 
Gérance, 

Assurances, 
Déclarations d'impôts, 
Agence Crédit Suisse, 

encaveurs, viticulteurs, agriculteurs pensez à votre 
comptabilité oblitatoire dès le 1 janvier 1993. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

M F ZAMBAZ GÉO & DURENT 
CARREWGES CONTHEY 
1964 CONTHEY lOUTf CANTONALE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Fàlcon - SIERRE - Tél. (027) 55 01 05 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE - BUREAU TECHNIQUE 

VÉTROZ 
13? (027) 36 25 08 

ARDON 
•S (027) 86 62 08 

SERVICE DE DEPANNAGE 

I .méva*U e f 
Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
4000 m* de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve -1957 ARDON 

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

^ 

Jb 
Appareils ménagers 
Vente Service 

CHAMOSON 

[siR-VIcil * ( 0 2 ? ) 8 6 4 2 1 ? S E R V I C E KENWOOD 
^ r - ^ - 1 Fax (027) 86 61 91 . 

^ • " P A r i Martin T ^ h n l ^ o n ^ H v B 

FUCHS 
P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! FORS 

£ P0BLlCt« ^ 

3?—rz—^>DON 

Bienvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

AGOM, 
1964 CONTHEY CENTRE 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 61 18 VALAISAN 

DU PA/èlJ Té'-(027) 55 83 83 Tél. (027) 36 15 04 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
NmyfimmàVernayaz 
Le président de Martigny. Pascal Couche-

pin, et le secrétaire communal, René Pier

rot, se sont rendus hier au home de la Place-

du-Pas, à Vernayaz, pour fêter les 90 ans de 

Mme Olga Devaux. de Martigny. Cette der

nière a reçu les félicitations d'usage avant 

de se voir remettre le cadeau dû à son rang. 

Mme Dernux est pensionnaire du home de

puis trois mois. 

Mme Devaux en compa
gnie de M. Christian Ru-
bin, propriétaire du home 
de la Place-du-Pas. 

Jubilé sacerdotal 
La paroisse de Vernayaz était en 
fête dimanche dernier. Le cha
noine Michel Borgeat, actuelle
ment curé de St-Maurice, fut 
ordonné prêtre dans son église 
paroissiale de Vernayaz le 8 
septembre 1967. Pour fêter ses 
25 ans de sacerdoce, il a célébré 
la messe de dimanche à Ver
nayaz. 
Lors de cette cérémonie, des 
médailles Bene Merenti ont été 
remises à quatre fidèles de la 
société de chant Polyphonia: 
Georges Morisod et Raymond 
Revaz (50 ans d'activité), Mi
chel Coquoz (45 ans) et Anne-
Marie Gay-Balmaz (40 ans). 

Heure musicale 
Le Chœur Pro Arte du Conser
vatoire de Sion donnera une 
Heure musicale ce dimanche 
15 novembre à 16 h. 30 à l'égli
se paroissiale de Monthey sous 
la direction d'Oscar Lagger 
avec Véronique Dubuis (orgue), 
Béatrice Carlen (soprano), Sté
phane Bianchi (ténor) et Nor
bert Carlen (baryton). Concert 
organisé au profit du mouve
ment Musique Espérance. 

15e Cross 
de Massongex 
Le SC Daviaz-Massongex com
munique que les inscriptions 
pour le 15e Cross de Massongex 
peuvent encore être prises sa
medi 14 novembre de 10 à 11 
heures au (025) 65 20 28. Les 
bureaux des courses seront ou
verts dimanche 15 dès 7 h. 

Les décès 
Mme Valérie Maye, 87 ans, Rid-
des; M. Jean-Pierre Leiser, 37 
ans, Sion ; M. Armand Remon-
deulaz, 81 ans, Chamoson; M. 
Jacquy Bornet, 30 ans, Basse-
Nendaz; M. Antonio Val-Fuen-
tès, 65 ans, Verbier; M. Albert 
Bonnard, 77 ans, Vissoie; M. 
Clovis Tornay, 81 ans, Orsières; 
M. Edmond Gillabert, 68 ans, 
Val-d'Illiez; M. Joseph Gilla
bert, 69 ans, Val-d'Illiez ; M. Vic
tor Rey-Mermet, 65 ans, Trois-
torrents ; M. Louis Spagnoli, 88 
ans, Martigny; Mme Frida 
Bruttin, 61 ans, Monthey; M. 
Marcel Salamin, 78 ans, St-
Luc; M. Pierre-Antoine Deslar-
zes, 17 ans, Sion; M. Hermann 
Rapillard, 76 ans, Ardon ; Mme 
Alice Praz, 87 ans, Hte-Nendaz. 

ELECTIONS COMMUNALES I MONTHEY 

PRD 
de Monthey 

Calendrier 
politique 
Le Comité directeur du PRD de 
Monthey-Choëx invite tous les 
membres et sympathisants à 
participer nombreux aux ren
contres inscrites dans le calen
drier mis en place. Le climat 
politique particulier de cette 
dernière législature et le résul
tat du référendum du 9 à 15 
font que la présence de radi
caux responsables est d 'une 
importance capitale pour le 
parti. 

Le calendrier: 

17 novembre à 20 heures au 
foyer du Théâtre du Crochetan 
(désignation des candidats au 
Conseil municipal, du juge et 
du vice-juge); 

23 novembre à 20 heures à la 
salle de la Gare (désignation 
des candidats au Conseil géné
ral); 

29 novembre dès 17 heures à la 
salle de la Gare, au Café du Va
lais et au Café des Cheminots 
(loto du PRD de Monthey-
Choëx); 

3, 4, 5 et 6 décembre (élections 
du Conseil communal, du juge 
et du vice-juge); 

7 décembre à 20 heures à la sal
le de la Gare (désignation des 
candidats à la présidence et, ou 
à la vice-présidence); 

10 ,11,12 et 13 décembre (élec
tions du Conseil général, du 
président et du vice-président). 

Vendredi 
13 novembre 

Nuit 
magique 
Le Valais espagnol ne désarme 
pas. Il veut jusqu 'au bout de 
l'année célébrer à sa façon le 
500e anniversaire de l'arrivée 
des Européens en Amérique. 
Après la fête de l'amitié mise 
sur pied à Martigny à la fin du 
mois d'août, Maïca Morales et 
son équipe proposent une nui t 
magique ce vendredi 13 no
vembre à la salle des spectacles 
de Malévoz. Nuit magique et 
nui t classique aussi, puisque 
ce spectacle prendra la forme 
d 'un concert qui débutera à 
20 h. 15. Au programme de 
cette soirée, des œuvres de Vi
valdi, Mozart, Dvorak, Alvebiz, 
Granados, Villa Lobos et... Ba-
den Powell. 

Les artistes seront au nombre 
de cinq: Pascal Reichler (guita
re classique), Blandine Charles 
et Laurent Volet (musique con
temporaine), Marie-Luce Délez 
(chant) accompagnée de Jean 
Scarcella (piano). 
Fidèle à son objectif, le Valais 
espagnol remettra tout le béné
fice de cette prometteuse soirée 
à la Fondation moi pour toit et 
à ses enfants de la rue colom
biens. «Nous voulons chercher 
une solidarité entre Espagnols 
et sud-Américains pour cons
truire, ensemble, u n avenir 
meilleur» explique Maïca Mo
rales. Une noble idée qui ne 
peut se concrétiser qu'avec vo
tre soutien. 

SAINT-MAURICE 

Fermeture de 
Bois-Homogène 

Le dialogue social 
est rompu 
Le dialogue est rompu entre les 
syndicats et la direction de l'en
treprise Bois Homogène SA, à 
Saint-Maurice, filiale du grou
pe bâlois Hiag. Le plan social 
mis sur pied après l 'annonce 
de la fermeture de l'entreprise 
ne pourra pas entrer en vi
gueur. Les syndicats fustigent 
l 'attitude de la direction qui ne 
«jure que par le capitalisme 
pu r et dur». 

La direction de l'entreprise 
qualifie pour sa part ce projet 
de plan social de «plan arro
soir». Elle se dit prête à fournir 
de l'aide à ceux qui en ont be
soin. Le premier élément d 'un 
plan social est de retrouver de 
l'emploi pour ceux qui n 'en 
ont pas. Et actuellement, 8 des 
24 personnes licenciées n 'ont 
pas encore trouvé d'embauché. 

Son de cloche différent du côté 
syndical. Ce ne sont pas huit, 
mais quinze employés qui 
n'ont aucune assurance de re
trouver u n emploi. Les repré
sentants syndicaux estiment 
que la direction de l'entreprise 
ne veut pas de plan social et 
qu'elle entend limiter son in
tervention à des cas de rigueur. 

Le 24 août, l 'entreprise avait 
annoncé l 'abandon de sa pro
duction pour le 30 novembre. 
Les activités se concentreront à 
l 'avenir sur la commercialisa
tion, (ats) 

SUR LE FRONT DES COMMUNALES 
Le PRD de Champéry et les communales 

Constat d'échec du PDC ! 
«Une majorité de mécon

tents... » Ce n'est pas un journal 
d'opposition qui tient ces propos, 
mais bien l'organe officiel du PDC 
«Valais-Demian»... dans son tous 
ménages région de Monthey du 24 
octobre. 
Ainsi les démocrates chrétiens 
qui détiennent la majorité abso
lue depuis des lustres au Conseil 
communal de Champéry font de 
ce constat d'échec par la plume de 
l'ancien président Marcel Marié-
tan! 
Pour mieux mesurer la portée de 
cette affirmation, il faut savoir 
que cette majorité a durci notoire
ment son attitude durant la pré
sente législature, faisant aveuglé
ment bloc derrière son président 
lors de chaque décision contro
versée. 
Bien sûr, plus loin l'auteur de l'ar
ticle vole au secours de son prési
dent-député de fiston en deman
dant à cette majorité de mécon
tents de se taire ou de faire sem
blant d'être satisfaite : « la critique 
n'est pas un remède» écrit-il, ou 
plus fort encore : « les citoyens qui 
osent se permettre des critiques 
sont considérés comme des «dé
molisseurs»... 
«Où va-t-on?»... (c'était le titre de 
l'article en question). 
Le Parti radical-démocratique 
champérolain, lui, a pris un tour
nant et il sait où il va. 

Du cran, du cœur, 
et du courage 

C'est ce qu'il fmt à l'actuel vice-
président radical qui, répondant 
aux nombreuses sollicitations ve
nant de tous azimuts, a accepté 

une candidature à la présidence. 
Bien rôdé et fort d'une expérience 
de gestion tant à l'Exécutif com
munal que dans sa carrière pro
fessionnelle, notre candidat se jet
te courageusement à l'eau afin de 
tenter, avec les radicaux et tous 
ceux qui le soutiennent, de re
dresser la barre. 
Redresser la barre! c'est bien le 
terme qui convient car la situa
tion actuelle des finances commu
nales est loin d'être brillante. 
Certes, la commune a beaucoup 
investi durant la dernière décen
nie, citons pour mémoire la re
construction et l'agrandissement 
du bâtiment communal suite à 
l'incendie, les aménagements an
nexes considérables nécessités 
par la prolongation de l'AOMC et 
la reconstruction de la route can
tonale. 
Cependant, ce ne sont pas ces in
vestissements (pour beaucoup 
imposés par les circonstances) qui 
font «grimacer» les citoyens! Ce 
sont les coûts de fonctionnement 
vertigineux et les centaines de mil
liers de francs envolés en frais 
d'études et indemnisation, inuti
les pour la plupart. 
Pour illustrer un aspect du coût 
de «l'appareil communal» reve
nons à un récent article du «Nou
velliste» qui renseigne sur les sa
laires de différents présidents et 
élus communaux: il permet de 
constater que pour un emploi à 
1/3 temps, la rétribution du prési
dent de Champéry (commune de 
1000 habitants) se situe plus près 
du salaire du président de Mar
tigny (Fr. 60 000.-) que de celui 
du maire de Delémont(38 000.—). 
A-t-on vraiment les moyens de 
s'offrir encore un tel président? 
Les citoyens décideront les deux 

premiers week-ends de décem
bre ! Il ne reste qu'à souhaiter que 
tous ceux qui ont sollicite Jean-
Claude Gex-Collet pour relever le 
défi le soutiendront jusqu'au 
bout, lui ainsi que tous es colis
tiers. 

PRD CHAMPÉRY 

PRD de Champéry: 
assemblée 
générale 
Tous les membres, sympathi
sants et sympathisantes du 
Parti radical démocratique de 
Champéry sont cordialement 
invités à assister à l'assemblée 
générale qui se tiendra le 

lundi 16 novembre 
à 20 heures 
à l'Hôtel de la Paix. 
Ordre du jou r : a) rencontre 
avec M. Maurice Puippe, l ' r 

vice-président du Grand Con
seil; b) élections comunales: 1. 
protocole; 2. nomination des 
scrutateurs; 3. comptes; 4. rap
port des conseillers ; 5. désigna
tion des candidats; 6. divers. 

Pour le Conseil communal, les 
conseillers sortants Jean-Clau
de Gex-Collet et Jean-Luc 
Vieux seront présentés par le 
comité élargi, en compagnie de 
deux nouveaux candidats. 
Au poste de juge l'actuel j ue 
Théobald Ecœur accepte égale
ment une nouvelle candida
ture. 

Pour l'élection à la présidence, 
fixée au week-end suivant, la 
candidature de l'actuel vice-
présidence Jean-Claude Gex-
Collet sera présentée à l'assem
blée générale. 

Chamoson: un démocrate-chrétien parle au PDC 

/ s< «Au théâtre ce soir» 
C'est le titre d 'une pièce non 

pas de TV mais de l'assemblée 
du PDC de la plus grande com
m u n e viticole du pays. Les ab
sents ont eu tort même le prési
dent de la commission de cons
truction. Pour eux et pour tous 
ceux qui liront ces reflets, j e 
leur dédie ces lignes. 

Notre aimable président de 
parti annonce la couleur. Oh 
stupeur: nos conseillers, vice-
président et président sont dé
missionnes! C'est le grand net
toyage des écuries d'Augias. In
novation : chacun reçoit qui u n 
plateau, qui une enanne, de 
quoi se retrouver autour d 'un 
buffet canadien une fois retrai
tés. Je leur suggérerais u n lieu 
bucolique, superbe fleuron in
tercommunal aux senteurs ap
privoisées et à l'ordre maîtrisé : 
la déchetterie. Ils auront sûre
ment de quoi philosopher sur 
les véritables principes du PJDC 
au spectacle des objets aban
donnés par leurs chers admi
nistrés. Dommage pour Tin-
guely! 

Ainsi nos «pieds-nickelés» y 
ont été de leurs états d'âme 
vantant chacun leurs mérites 
pour le travail accompli. Notre 
vice-président — s'étant épan
ché sur une affaire à se deman
der ce qu'elle avait à voir en ce 
soir — a eu même de la peine à 
étouffer ses sanglots, ne sa
chant comment payer l'addi
tion. Pour se retrouver dans 
ses «contes» privés qu'il 
s'adresse au descendant d 'un 
ancien potentat du parti en lui 
t ransmettant son numéro de 
compte en banque. Il aura 
peut-être plus de chance que 
moi dans cette solitude amère 

dont job est l'exemple biblique. 
Nous serons deux de plus dès 
ce jour . Maintenant que nous 
avons une communauté «créo
le» nouvellement installée, il 
pourrait solliciter encore une 
neuvaine agrémentée de 
chants et de danses rituels qui 
firent exiler certains parois
siens vers d'autres lieux consa
crés. Avis à notre Cardinal bien 
aimé. 

Quant à notre cher président 
sorti, il n 'avait — selon ses ter
mes — plus grand chose à ajou
ter puisque sur papier glacé 
tout u n chacun apprenait les 
faits accomplis. Ah si, j 'ou
bliais ceci: il nous rassura en 
affirmant que la commune pé
tait de santé puisqu'à ce jou r 
plus de deux millions dorment 
dans la caisse de la commune. 
A se demander s'ils ne seraient 
pas mieux dans une banque. 
Par exemple celle qui servit de 
tremplin au futur candidat 
président. 

Ces millions serviront évidem
ment à financer la couverture 
du m u r des lamentations que 
fut celui de la future salle poly
valente. Autre fleuron du rè
gne dodécennal de notre leader 
incontesté. 

A rendre jaloux u n autre prési
dent: celui de nos voisins les 
Français: encore u n futur re
traité. Mais voilà ce m u r à pei
ne couvert qu 'un autre m u r lui 
succède. Il suffit de lever les 
yeux vers le ciel en direction de 
Jérusalem. Autre surprise. Au
tre mur . Celui de la honte 
ayant disparu, il fallait bien en 
rappeler le souvenir. 

Suite en p. 11 
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Bientôt l'édition 93 de DocumiMm-VQkm 
La nouvelle édition de «Docu-

mentation-Valais : guide des insti
tutions, services publics et asso
ciations du Valais » paraîtra au dé
but de l'année. 
Le guide signale 1000 institu
tions, cantonales et régionales, à 
même de fournir des informa

tions pertinentes sur la vie politi
que, économique, sociale, cultu
relle et sportive du canton. 
«Documentation - Valais» peut 
être obtenu auprès de l'Economat 
de l'Etat du Valais. Jusqu'au 30 
novembre, chacun peut le com
mander au prix de souscription 

de 28 francs. Après cette date, il 
sera vendu au prix de 38 francs. 
Parallèlement à la version impri
mée, la Bibliothèque cantonale 
met à disposition, à Sion et à Bri
gue, «Documentation - Valais» 
sous forme de banque de données 
informatiques. 

Succursale de Verbier de la Banque Cantonale du Valais 

Paul Farquet succède à Jean Ferrez 
Les organes dirigeants de la BCV remercie M. 
Ferrez pour son engagement inconditionnel en 
faveur de la banque et pour les services rendus 
et lui formulent tous leurs vœux pour une 
heureuse retraite. Ils félicitent M. Farquet pour sa 
nomination et lui souhaitent plein succès dans 
ses nouvelles fonctions. 

Après avoir pris acte de la démission de M. Jean 
Ferrez, qui a fait valoir ses droits à la retraite à fin 
octobre, le Conseil d'administration de la Banque 
Cantonale du Valais a procédé à la nomination de 
M. Paul Farquet en qualité de directeur de sa 
succursale de Verbier, à laquelle est rattaché le 
guichet avancé du Châble. 

42 ans au service de la BCV 
I C'est en effet le 21 novembre 1950 que M. Jean Ferrez est entré au 
service de la BCV en qualité d'apprenti, alors même qu'il était déjà 

! titulaire d 'une maturi té commerciale du Collège de Sion. Les exigences 
! de l'époque étaient sévères! Après une dizaine d'années passées au siège 

j | de Sion, entrecoupées d 'un stage linguistique de deux ans à la Banque 
Cantonale de Zurich, il est transféré à l'agence de Martigny en 1960. 
Il y travaillera jusqu 'en 1969, date à laquelle il est nommé directeur de 
la nouvelle succursale de Verbier. Grâce à son sens des relations 
humaines et ses compétences professionnelles, il lui donnera 
rapidement u n essor réjouissant 
M. Ferrez a donc cessé son activité à fin octobre, au terme d'une carrière 

! bien remplie. C'est avec regret que son employeur et ses collègues 
prennent congé de ce collaborateur dévoué et affable, même s'ils comprennent sa décision 
de se retirer de la vie dite «active» à 61 ans déjà, pour profiter pleinement et longtemps, c'est 
du moins le souhait qu'ils formulent, de sa retraite. 

Le nouveau directeur 
M. Paul Farquet est originaire de Levron/Vollèges et habite Le Châble. 
Né en 1949, il a épousé Mlle Claudine Vaudan, qui lui a donné trois 
enfants. Après l'obtention de son diplôme au Collège Ste-Marie de 
Martigny en 1967 et de sa maturi té au Lycée-Collège de Sion en 1968, 
il entre au service de la BCV en 1969. Hormis quelques mois passés à 
la succursale de Martigny et des stages linguistiques en Grande-
Bretagne et en Allemagne, il accomplit toute sa carrière à Verbier, 

! secondant parfaitement M. Ferrez. Il connaît donc particulièrement 
j bien la vallée de Bagnes et sa population, avec laquelle il entretient des 
contacts étroits et chaleureux. Au bénéfice de solides connaissances 
professionnelles sans cesse actualisées par de multiples cours de 

I formation permanente, fort de son expérience et parfaitement intégré 
à la région desservie par sa succursale, M. Farquet a toutes les qualités requises pour assurer 
la succession de M. Ferrez et contribuer efficacement au développement des affaires de la 
banque. 

D E B A T D ' I D E E S 
TriJbiA/yve. lïbve 

Dédramatisation des 
débats sur l'EEE 

fîtes annonces gratuites... 

OUVREZ L'OEIL! 
Dès le 30 octobre "Aux Trouvailles" passe à une 
vitesse supérieure de... parution. 
Son t i rage devient HEBDOMADAIRE. 

Vous ne connaissez pas encore le journal "des 
p'tites annonces gratuites? Parions qu'il vous 
séduira! Car en plus de la gratuité de ses innom
brables annonces, vous y trouverez toute une 
activité originale d'animation, 
dont des bandes dessinées, des 

mots croisés, un Top 10 des meilleures ventes et locations de cas
settes vidéo en Suisse Romande, ainsi qu'une multitude de 
concours et super offres ou des T-shirts, des billets de cinéma et 
des places pour des matchs de football sont à gagner. 

Convaincu? Pas tout à fait, mais vous ne demandez qu'à l'être? 
Alors saisissez l'occasion de faire sa connaissance et retournez-
nous le coupon-réponse ci-dessous. Vous ne le regretterez pas! 

Coupons à renvoyer à: 
Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens .TrS 

HOUMtt» 

VOTRE ANNONCE GRATUITE 
• J 'OFFRE • JE R E C H E R C H E • (cochez ce qui convient) 
Voici le texte que je vous prie d'insérer dans «Aux Trouvailles»: 

No de téléphone 
Prière d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie 

-I Je désire que mon annonce paraisse sous chiffre [amitié, mariage, erotique obligatoire) O Q 
etverseFr. 12-auCCP 10-148 48-5, Aux Trouvailles, case postale 85, 1054 Morrens w 

Nom/Prénom: 

Adn 

C'est avec satisfaction que 
j ' a i assisté, samedi 7 novembre 
à Monthey, en qualité de délé
gué, à l'assemblée extraordi
naire du PRDV. 
Je félicite le comité directeur, 
présidé par Mme Cilette Cret-
ton, d'avoir à cette occasion or
ganisé u n débat contradictoire 
sur la votation fédérale du 6 
décembre prochain relative à 
l'adhésion de la Suisse à l'Es
pace économique européen 
(EEE). 
Bien que l'équilibre n'ait pas 
été judicieusement respecté, 
vu qu'il y avait deux orateurs 
pour et un seul contre, ce débat 
a été fort intéressant à plus 
d 'un titre, sans toutefois pou
voir prétendre que les avanta
ges et la vérité (!) se situent ex
clusivement d 'un seul côté. 
A l'issue de ces exposés, le vote 
des délégués a donné le résul
tat de 142 «oui», 6 «non» et 2 
abstentions. Ce sont ces chif
fres qui font dire à notre rédac
teur en chef du Confédéré le 
«oui net des radicaux pour 
l'EEE». 
Personnellement, j e serai 
moins optimiste sur le vote des 
radicaux valaisans le 6 décem
bre prochain, car tout d'abord, 
les délégués du Parti, en d'au
tres circonstances, sont au 
nombre de 400 et plus, alors 

que pour u n vote historique 
(selon les termes de M. Jacques 
Pilet), seuls 150* délégués se 
sont exprimés, à moins que les 
250 absents soient tous des in
tégristes! 
En ce qui me concerne, puis
que je me suis trouvé parmi les 
6 «non» et que même si j e de
vais voter comme u n certain 
nouveau préfet, j e ne suis pas 
u n «intégriste». Et vous le sa
vez très bien M. Couchepin, car 
il y a très longtemps que j e suis 
un de vos électeurs fidèles et 
j 'espère pouvoir le rester, 
même si le 6 décembre, vous 
déposerez dans l 'urne le même 
bulletin que M. Jean Ziegler. 
Car je suis persuadé que vous 
n'épouserez pas sa doctrine ! 
C'est dans ces sentiments que 
j e me permets de solliciter mu
tuellement u n peu plus de res
pect dans ces débats de l'opi
nion adverse, car le même 
jour, le 6 décembre, il y aura 
des élections communales et, 
trois mois plus tard, des élec
tions cantonales. Et, à ces occa
sions, notre Parti aura besoin 
de toutes ses troupes unies 
pour faire progresser nos com
munes et notre beau Valais, à 
l 'intérieur ou à l'extérieur de 
l'EEE. 

CHARLY DEVANTHERY 
CHALAIS 

Aidons la petite enfance ! 
En Valais vient de se constituer l'Association valaisanne des pro

fessionnels de la petite enfance (AVPE). Elle se compose de mem
bres individuels et vise à la mise en valeur des professions liées à 
la petite enfance (enfants jusqu 'à 7 ans). Le groupement se propose 
d'améliorer les crèches et les garderies, lieux où la vie enfantine 
par excellence bat son plein. L'AVPE est présidée par Mme Véroni
que Bressoud et tiendra son assemblée constitutive le 20 novem
bre à Sion, au Prado, dès 20 heures. 

])M>Â*JU. Àc"t'fcy&l," 

p> >AA*> 

NP/Localité: Tél. 
Prière de joindre le récépissé muni du sceau postal. 

Les 313 exposants, les autorités et habitants des 
communes d'Ardon, Chamoson, Conthey, Vétroz et 
Martigny, la Haute-Savoie, l'Uni de Genève, les par
ticipants au cortège et leurs guides, les autorités, les 
polices, les services communaux et cantonaux, les 
médias, tous les organisateurs des manifestations 
annexes et toutes les entreprises et personnes qui de 
près ou de loin nous apportent leur concours. 

F O I R E D U V A L A I S M A R T I G N Y 



tiOHFEDEK Vendredi 13 novembre 1 !)()2 11 

VILLE DE MARTIGNY DE MARTIGNY A SION 

| Ancien conseiller communal 

Décès de M. 
Louis Spagnoli 
M. Louis Spagnoli est décédé à 
l'âge de 88 a n s à Martigny. Issu 
d'une famille de commerçan t s , 
M. Spagnoli fit des é tudes de 
sciences économiques à l'Uni
versité de Genève après des éco
les secondaires d a n s u n collège 
suisse a l l emand , selon la tradi
tion de l 'époque. 

Il revint ensu i te à Martigny où il 
collabora au c o m m e r c e de den
rées coloniales Spagnoli Frères. 
Il y était p lus spéc ia lement char
gé des contacts avec la clientèle, 
ce qui cor respondai t à son carac
tère ouver t et cha leu reux . 
Amoureux de la montagne , il 
fut président de la section Mon-
te-Rosa d u Club Alpin Suisse. Il 
participa, depu i s le début , à la 
création de Téléverbier avec son 
ami Rodolphe Tissières. Il fut, 
pendant hu i t ans , les a n n é e s de 
guerre en part icul ier , conseil ler 
municipal de Martigny, élu d u 
Parti l ibéral radical . Depuis 
quelques années , M. Spagnoli 
partageait son t e m p s en t re Mar
tigny et Le Bouveret où il avait 
construit u n e ma i son d'été. 

A son épouse, à sa famille, à son 
fils en part icul ier , n o u s expri
mons nos condoléances . 

PASCAL COUCHEPIN 

Tenuins des ACMV 

Bouygues et 
Pont associés 
Le groupe Bouygues, n u m é r o 
u n français de la cons t ruc t ion , 
devrai t par t ic iper a u projet de 
l ' h o m m e d'affaires valaisan Da
niel-André Pont p o u r r éaména
ger les t e r ra ins des Ateliers de 
cons t ruc t ions mécan iques à Ve-
vey(ACMV). 

M. Pont, v i r tue l propr ié ta i re des 
23 000 m 2 des ACMV qui vont 
fermer leurs por tes , assure que 
l'accord avec Bouygues sera si
gné «au tou r d u 20 novembre» . 
Il n e veut pas en dire p lus p o u r 
l ' ins tant afin de ne pas gêner les 
t ransact ions . 
On se souvient que Daniel-An
dré Pont a fait beaucoup par ler 
de lui lorsque, en 1987 et en 
1990, il se fît fort de «sauver» les 
Caves Orsat et la compagn ie pé
trolière Gatoil, ma i s en vain. A la 
m ê m e époque, sa fabrique 
d 'é tains Argeta, à Saxon, avait 
fait faillite. 

M. Pont avait alors été inculpé 
d 'escroquerie à la d e m a n d e d ' u n 
ancien admin i s t r a t eu r de sa so
ciété. Au jourd 'hu i , il affirme 
que le j u g e d ' ins t ruc t ion a été ré
cusé à la sui te d ' u n recours au 
TF. L ' inst ruct ion a été reprise, 
m a i s «elle est a u j o u r d ' h u i au 
po in t mor t , p r a t i q u e m e n t étein
te», dit le promoteur , (ats) 

t 
Madame Louis SPAGNOLI-BESSON, à Martigny; 
Monsieur et Madame Georges SPAGNOLI, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Steve THERIANOS-SPAGNOLI, à Bâle; 
Mademoiselle Sara SPAGNOLI, à Lausanne; 
Madame Henri COUCHEPIN-SPAGNOLI à Martigny, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Monsieur Henri SPAGNOLI, à Martigny; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de 

Monsieur et Madame Jacques SPAGNOLI ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de 
Monsieur et Madame Euchariste BESSON; 
Mademoiselle Lily ARLETTAZ, à Martigny; 
Monsieur André ARLETTAZ, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Philippe LUQUIENS, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Henri PASCHE, à Lausanne; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire 
part du décès, dans sa 88e année, de 

Monsieur 
LOUIS SPAGNOLI 

leur très cher époux, père, beau-père,- grand-père, frère, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, survenu le 10 novembre 1992 à l'Hôpital de 
Martigny. 

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 13 novembre en l'église 
Saint-Michel de Martigny-Bourg à 10 heures. 

Le défunt repose dans sa maison à Martigny où la famille ne souhaite pas 
de visites. 

En lieu et place des fleurs, pensez à la Fondation pour les Enfants suisses 
à l'étranger, CCP 10-7786-7. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

t 
Le président et le Conseil municipal de Martigny 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
LOUIS SPAGNOLI 

conseiller municipal de 1936 à 1944 

Les obsèques auront lieu le vendredi 13 novembre 1992, à 10 heures. 

t 
Le Parti radical de Martigny 

a le regret de faire par t du décès de 

Monsieur 
LOUIS SPAGNOLI 

conseiller municipal de 1936 à 1944 

Les obsèques auront lieu le vendredi 13 novembre 1992, à 10 heures. 

ChxjLmosori: %vn dêTYiocrcLte-ch/rétieri pœrle a/u F*DC 

«Au théâtre ce soir» 
Sui te de la page 9 

Pour u n nouveau but touristique 
ou de pèlerinage, où faut-il 
s'adresser? Veuillez consulter le 
dernier bulletin paroissial! Et 
vous aurez peut-être droit à un 
lpongeon purificateur avec ou 
sans accompagnement en fin de 
vie. 
Après les applaudissements nour
ris et reconnaissants, notre cher 
président pourra s'adonner sans 
réserve — entre barriques et piste 
vita — au jogging, avec ou sans or
donnance en attendant la fonda
tion du club international des pré
sidents honoraires. 
Passons à la suite de l'ordre du 
j o u r et oh surprise: présentation 
d 'un vieux millésime de derrière 
les fagots. Alors qu'il affirmait 
dur comme fer — lorsqu'autrefois 
conseiller sortant — que dans cet
te «res publica» chamosarde, l'on 
ne l'y reprendrait plus. A croire 
que nous avons besoin d 'un long 
esprit à défaut d 'un grand... Dé-
mostène se retourna dans a tom
be! Mais passons puisque pour 
l'asseoir sur son siège (éjectable?) 
une éminence rouge veille à son 
destin. De quoi donner des idées à 
une troisième force capable de dé
nicher l'oiseau rare. Faudra-t-il 
implorer une sainte même s'il 
s'agit d 'une «pièce rapportée»? 
Assurément elle est un être d'ex
ception capable de redresser la 
barre. Vous devinez qui? CE n'est 
pas Laurence Arthaud. Mais j e 
vais vous aider. Son prénom com
mence par E. Comment se fait-il 
que le comité n'y a pas songé? Ou 
alors faudra-t-il implorer saint 
Bernard? 

Mais revenons-en à l'assemblée du 
PDC. Les applaudissements nour
ris prouvent bien la confiance aux 
nouveaux candidats dont la pré
sentation a été menée rondemen t 
Et notre futur(e) présidence) puis-
se-t-il(elle) tenir fermement le « pa-
lanzon » du bateau communal et si 
possible encore mieux que son 
prédécesseur. Fin du premier acte. 

Acte II 

Passons aux divers: intervention 
de madame la Jugesse (oui, oui : 
nouvelle expression acceptée 
dans la prochaine séance des pen
sionnaires perpétuels de l'acadé
mie françoise). Sans entrer dans 
les détails, l ' intervenante n'a pas 
fini d'exprimer sa sensibilité à no
tre environnement social qu 'une 
brutale interruption de courant 
lui coupe la parole. Aurait-on pu 
croire — à cet instant — que le Bon 
Dieu soit devenu macho ou radi
cal? Heureusement non, car grâce 
à la diligence des membres du ser
vice rapide d'intervention de la 
commune — post tenebras lux — 
nous avons retrouvé madame la 
Jugesse nous gratifiant d 'une bel
le, sensible et lyrique envolée ora
toire. Elle clama hau t et fort d 'une 
voLx emplie d'émotion : « Les deux 
verbes qui me t iennent le plus à 
cœur sont : le verbe aimer et le ver
be aider». CEs verbes se sont-ils 
faits chairs? J 'aimerais tant le sa
voir et j ' e n connais tant qui au
raient besoin de cette véritable so
lidarité chrétienne, qui ne se prê
che pas mais qui se vit dans les 
faits surtout par les temps qui 

courent! Son mar i m'est certaine
ment d 'une indéfectible recon
naissance qu'elle soit devenue son 
épouse! Qu'il était d'ailleurs doux 
de l 'entendre fulminer son mé
contentement concernant la non 
nomination d 'un candidat de son 
choix pour u n emploi à la commu
ne. Bravo à ce mentor. J 'apprends 
en ce soir que parmi les candidats 
dont il défendait la cause n'étaient 
— paraît-il — autres que le futur 
beau-père de son fils et l'autre, le 
père de son propre beau-fils. Com
me quoi il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil : charité bien ordon
née commence par les siens. Vala
ble aussi pour les copains. J 'en 
veux pour preuve l'emploi à la 
commune d 'un renfort à la con
fortable retraite. Avis aux chô
meurs , ça pourrai t leur donner 
des idées. 
Mais soyons sérieux. Est-il si loin
tain le souvenir d 'une véritable 
solidarité: celle de tous les habi
tants de la petite commune vitico-
le d'Epesses. Ses habitants se li
guèrent pour permettre à l 'une de 
leurs vigneronnes de continuer à 
vivre décemment 
Bravo aussi et sur tout à deux jeu
nes intervenants vertement rap
pelés à l'ordre ancien. Je souhaite 
que leurs juvéniles élans ne choi
ront pas dans le n é a n t A eux et 
aux futurs candidats — sans dis
tinction de partis — et dans l'inté
rêt de toute la communauté villa
geoise, j e leur souhaite également 
de pouvoir croire au soutien indé
fectible que leurs «futurs an
ciens » leur ont promis devant l'as
semblée en ce soir de grand espoir. 

RIF 

Pour les nouveaux abonnés 
Le 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. 
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La lanterne rouge 
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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 

Vous aurez 
(pour un abonnement qui 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 

Date de naissance : 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Localilé: 

Signature: 
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A R T I C N Y A SI O 
Stëpkavw Swnmer 
à la Galerie du Rhme 
La Galerie du Rhône (Grand-Pont 17), à 

Sion, pmente du 13 novembit au 

12 décembre les œuvres récentes du 

Valaisan Stéphane Sommer, qui vit et 

travaille au Trétien. Le vernissage est prévu 

aujourd'hui dès 17 h. 30 et l'exposition est 

ouverte le mercredi de 14 heures à 18 h. 30, 

puis dujeudi au samedi de 10 à 12 heures 

et de 14 heures à 18 h. 30. 

CAVES ORSAT Petite J\irvine 
Fût de CHêrie 

Sion, 

Don 
du sang 
Une séance de collecte de sang 
aura lieu lundi 16 novembre à 
Fully, au foyer Sœur Louise-
Bron, de 18 h. 30 à 21 heures. 
Cette séance est organisée par 
le Centre de transfusion de 
l'Hôpital régional de Martigny. 

Festival DC 
à Sembrancher 
Les 14,15 et 16 mai se t iendra à 
Sembrancher le 78e Festival 
des fanfares démocrates-chré
tiennes. L'organisation est l'af
faire de la fanfare La Stéphania 
qui a dévoilé les grandes lignes 
du programme lors de l'assem
blée générale des délégués te
nue dimanche dernier dans le 
chef-lieu ent remontant Autre 
rendez-vous à retenir: le 100e 

anniversaire de La Concordia 
de Bagnes les 5 et 6 j u in 1993. 

Nomination 
à Ovronnaz 
Le Conseil d'Etat a n o m m é M. 
Yves Praz au poste de gérant du 
centre sportif d'Ovronnaz. Il 
succède au regretté Jacques 
Burrin. 

Conseil général 
à Sion 
Le Conseil général de Sion 
siégera mardi 17 novembre à 
19 h. 45 à la salle du Grand 
Conseil. La séance est publi
que. Le législatif de la capitale 
aura notamment à examiner 
les lignes directrices et la plani
fication financière 1993-1996. 

Ecole 
de théâtre 
Selon le «Nouveau Quotidien» 
de mercredi, l'Ecole de théâtre 
de Martigny pourrait mettre la 
clef sous le paillasson si l'Etat 
du Valais persiste dans son in
tention de ne pas verser sa sub
vention annuelle de fr. 55 000.— 
pour l'exercice à venir. 
La commune de Martigny al
loue u n montant de 45 000 
francs à l 'institution dirigée 
par Corinne Arter. 

Cuvée Roland Pierroz en bouteilles 

des (MUru-tN à 
sibrme en espace 

1. Du 16 au 27 tiovem-
hall de l'établissement 
séduuois. accueille les 

de Daniel Bollin et 
-ulptum; de Picrro Loye. 
•-••"- âge a lieu au-: 

s 17 heures el l'ex-
blc tous les 

de 14 à 18 heures. 

Roland Pierroz dégziste la Petite A.rvine Fût de 
Chêne issue des Caves Orsat de Martigny. 

Plusieurs cuisiniers de renom 
(Martial Braendle, Adolf Block-
bergen, Olivier et André Vallot-
ton) ont assisté, mardi dans les 
sous-sols des Caves Orsat, à la 
mise en bouteilles de la Petite 
Arvine Fût de Chêne exclusive
ment destinée au maître-
queux de Verbier Roland Pier
roz. C'est l 'œnologue Didier Jo-
ris en personne qui a dirigé 
l'opération, délicate s'il en estv 

Quelque 400 bouteilles de ce 
merveilleux vin blanc pren
dront la direction du Rosalp. 
«C'est en quelque sorte une 
première pour les Caves Orsat 
qui se mettent au goût des 
grands chefs. Elles montrent 
ainsi leur capacité à produire 
de la haute couture et du prêt-
à-porter» affirmait mardi le di
recteur André Bochatay à 
l 'heure de la dégustation. 

MARTIGNY 

[ Déchets ménagers 

Compostage privé 
Une large information a été fai
te, ce printemps, sur le corn-
postage privé, no tamment par 
une conférence et soirée publi
que d'information sur le pro
blème des « déchets verts ». 

La taille des haies se fait régu
lièrement dans les ja rd ins et 
les branches sont trop souvent 
éliminées avec les ordures mé
nagères, ce qui provoque une 
augmentation du coût déjà fort 
élevé pour ce service commu
nal. 

Afin d'éliminer u n pareil gas
pillage, il est rappelé que les 
propriétaires de ja rd ins sont 
en mesure de faire du compost 
dans lequel ce matériau de 
structure est nécessaire. 
Les copeaux de bois se conser
vent très bien dans des sacs en 
ju t e ou en papier jusqu 'en été 
où ils peuvent être mélangés 
au gazon pour éviter sa fer
mentation. Il en résulte u n 
compost d'excellente qualité. 
L'Administration communale 
informe la population qu'elle 
met à sa disposition u n service 
de broyage, qui sera opération
nel en principe à deux périodes 
de l'année, en mars et en no
vembre. Les personnes intéres
sées peuvent s'informer au
près des Services techniques 
municipaux. 

Une participation financière 
de 20 francs par intervention 
sera demandée (max. une heu
re, y compris le déplacement; 
par tranche d'heure supplé
mentaire, 20 francs). 

CONTHEY 

Le 19 novembre 
à 20 h. 30 • 

Patrick Sébastien 
sur la scène 
Pour son unique spectacle en 
Suisse, Patrick Sébastien a 
choisi de frapper fort. Le show 
qu'il présentera le 19 novem
bre dès 20 h. 30 à la salle poly
valente de Châteauneuf-Con-
they sera à la hauteur de sa gé
nérosité, puisqu'il présentera 
ses amis : la troupe des « Aristo
crates », des transformistes mê
lant avec bonheur, élégance et 
humour , 
«Sébastien, c'est fou!», une af
firmation qui ne sera certaine
ment pas démentie le 19 no
vembre à Conthey. 
Il est prudent de réserver sa 
place dans les succursales SBS 
ou au secrétariat de Spectacle 
Services Production au (027) 
23 50 86. 

Patrick Sébastien 

SION 

| Musées cantonaux 

Vers une 
restructuration? 
L'état de santé des musées can
tonaux est préoccupant. Au 
terme d 'un rapport spécial, la 
Commission de gestion du 
Grand Conseil conclut à la né
cessité d 'une restructuration 
en profondeur. La direction 
des musées soutient ces propo
sitions qui visent à transfor
mer l'actuel service en une ins
titution autonome de droit pu
blic, dont le statut pourrait 
s'inspirer d'organismes tels 
que les PTT. Selon la directrice 
des musées cantonaux Marie-
Claude Morand, la rigidité de 
l 'administration cantonale ne 
permet pas de gérer les musées 
avec la souplesse requise. 

FULLY 

(JeiA/irre SœiA/r 
LoiAise-Bron 

Assemblée 
Lors de l'assemblée générale de 
l 'œuvre Sœur Louise-Bron, le 
président Olivier Granges a 
rappelé les objectifs du groupe
ment qui entend apporter des 
soutiens de toutes natures aux 
personnes âgées de Fully. 

Pour l'exercice écoulé, les coti
sations des membres et les 
dons se sont élevés à 44 000 
francs. L'excédent de recettes 
s'élève à 38 600 francs. Selon 
M. Granges, depuis la création 
de l 'œuvre Sœur Louise-Bron, 
plus de 500 000 francs ont été 
remis à la Fondation qui assu
re la gestion et l'exploitation 
du foyer du même nom. 

FOIRE DU VALAIS JeiA/nes gens 
nrêcorrupensés 

Meilleurs vendeurs 
Représentée par MM. André 

Coquoz et Georges Saudan, la 
direction de la Foire du Valais 
* Martigny a récompensé, mer
credi à l'Office du tourisme, les 
meilleurs vendeurs de la tom
bola. Le 1er prix, u n VTT d'une 
valeur de 900 francs, a été re
mis à Sergio Esteves avec u n to
tal de 21 chaînes vendues. Le 2e 

prix (un bon d'achat de 400 
francs) a été attribué à Serge 
Darbellay (20 chaînes), le 3e 

(bon de 200 francs) à Stéphane 
Jacquod (13 chaînes) et le 4e 

(bon de 150 francs) à Didier Do-
mingues (9 chaînes). Cette an
née, 128 jeunes gens ont vendu 
les chaînes de la Foire. 

Les gagnants en compagnie 
de M. Coquoz, directeur de la 
Foire du Valais. 

SOCIETE JPot/cr les fidèles 

Nouvelles du diocèse 
SION. Une Ecole de prière 

mensuelle est organisée à No
tre-Dame du Silence, à Sion. 
Présidée par le Père Marie-Jo
seph Huguenin, carme, elle est 
ouverte à tous. Chaque réu
nion comporte 3 volets: ensei
gnement, échange, prière con
templative (oraison). La pro
chaine réunion aura lieu le 26 
novembre à 20 heures à Notre-
Dame du Silence. 
ST-PIERRE-DE-CLAGES. Du 
14 novembre à 19 h. 30 au 15 
novembre de 9 h. 30 à 17 heu
res, la Communauté du Verbe 
de Vie organise une session bi
blique pour tous sur «les sept 
jours de la création». Animée 
par Claire Patier, elle offrira u n 

parcours sur les origines de 
l 'homme et de la création à par
tir de la tradition biblique et 
patristique. Inscription au Ver
be de Vie au (027) 86 75 56. 
SION. Les sentiers épiscopaux 
(tome 2), écrits en une langue 
simple, accessible à tous par le 
Cardinal Henri Schwery, sont 
illustrés avec beaucoup d'hu
mour par le curé de St-Martin, 
l'abbé Salamolard. Préfacés 
par le chanoine Amherdt, les 
deux volumes seront au vente 
au CERM de Martigny les 21 et 
22 novembre dans le cadre du 
Triennat de la Famille. Ils peu
vent aussi être commandés à la 
Chancellerie épiscopale, CP 
2068,1950 Sion 2. 

ISERABLES 

1 Dimanche 
I 15 novembre 

Messe de 
saint Hubert 
La traditionnelle messe de 
saint Hubert aura lieu ce di
manche 15 novembre à 9 h. 30 
à l'église d'Isérables. 
L'office divin sera agrémenté 
de productions du chœur mix
te local La Thérésia, 
Les disciples de saint Hubert 
seront ensuite invités à une ra
clette à la salle de gymnastique 
avec la participation de la Tam
ponne. 
Cette rencontre annuelle est or
ganisée par l'amicale de la 
Croix-de-Cœur qui invite donc 
tous les chasseurs du district 
de Martigny. 

SION 

Institut 
Kxvrt BôscH 

Reconnaissance 
fédérale 
L'Institut Kurt Bôsch, qui a ac
cueilli mercredi et jeudi u n col
loque sur Tinter- et la transdis-
ciplinarité dans l'enseigne
ment et la formation, a été re
connu par le Conseil fédéral 
comme institution ayant droit 
aux subventions selon la loi fé
dérale sur l'aide aux universi
tés. Le bu t de l 'institut est de fa
voriser les études interdiscipli
naires par des cours et des sé
minaires, d'encourager la 
recherche scientifique et de re
cevoir congrès et colloques. Il a 
signé une convention avec cha
que université suisse. 




