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JA Sierre 

iGrcuYidL Conseil Banqttes Raiffeisen 

Le budget et 
les rapports Dorsaz 

Sécurité avant le profit 
Les Banqxtes Raiffei
sen suisses se sont donné un 
nouveau modèle afin de conti
nuer à s'affirmer sur le mar
ché, voire d'y renforcer leur 
présence. Ce modèle servira de 
référence à plus de 13 000 per
sonnes qui œuvrent dans la gé
rance ou au sein des organes de 
Banques Raiffeisen locales 
liant les valeurs humaines tra
ditionnelles à une gestion ban
caire moderne. 
Pour le mouvement Raiffeisen, 
la satisfaction de la clientèle 
prime sur les bénéfices, de sor
te qu'aujourd'hui, plus d 'un 
million de personnes font con

fiance aux Banques Raiffeisen 
pour leurs affaires d'argent 
L'idéal coopératif est le point 
central du nouveau modèle 
Raiffeisen. Les principes essen
tiels demeurent (contact per
sonnalisé avec la clientèle, sé
curité, contrôle des opérations 
et initiatives au rayon local). 
Les membres qui ont désigné 
les organes bancaires gèrent 
eux-mêmes les banques. 
Avec l'élargissement des 
rayons d'activité prévu, Raiffei
sen renforcera sa position sur 
le marché et fortifiera son ima
ge de groupe bancaire actif sur 
le plan national. 

Valais - Thfwrgavie 

Derniers échos d'un jumelage 
Valais et Thurgovie ont 
inscrit de nombreuses pages 
dans le livre de l'amitié ouvert 
par les deux cantons. Quelques 
manifestations sont encore 
prévues pour la fin de l'année. 
L'Office du tourisme de Sion 

une fondue accompagnée de 
vins valaisans. L'UVT et Pro
vins assurent le bon déroule
ment de ces rencontres agré
mentées de productions musi
cales éf de concours dotés de 
prix sous la forme de séjours 

Jamais parlement ne s'est trouvé devant des choix aussi cruciaux 
depuis la fin de la guerre. Les temps changent. 

Semaine dense et nerveuse pour le Grand, 
Conseil valaisan. 
En effet, hormis une multitude de décrets de 
subventionnement passant du blocage de 
financement des vins à la suppression du 
13e salaire, les députés seront saisis de deux 
objets qui vont faire problème. 
Le premier est la proposition de la Commis
sion des finances de refuser le budget 1992 et 
de renvoyer la copie au Conseil d'Etat en le 
priant non seulement d économiser mais 
encore de fùjcer des priorités dans les dépen
ses qui doivent être faites. 
Le second sujet est la présentation devant le 
Parlement des résultats des rapports nécessi
tés par les engagements de la BCV dans les 

dossiers Jean Dorsaz et 
des suites que les autorités ban
caires et politiques entendent 
donner. 
Le refus du budget, s'il est suivi 
par les groupes politiques, 
pourrait bien emmener de vi
ves tensions entre Gouverne
ment et Par lement En coulis
ses, on parle de blocage de paie
ments par l 'Etat Chacun es
saye de faire pression sur 
l'autre partenaire. 
Quant aux rapports sur la BCV 
à quelques semaines de la vota-
tion populaire sur la nouvelle 
loi BCV, la clarification de la si
tuation apparaît nécessaire. 
Il convient que les citoyens sa
chent très exactement où en est 
le dossier le plus lourd de l'ins
titut cantonal avant de se pro
noncer. Une semaine parle
mentaire toute en tension. 

Ni 

Les cérémonies dujumelage Valais-Thurgovie ont été cou
ronnées de succès. Elles ne resteront pas sans lendemain. 

participe activement à la BIG-
WA qui se tient actuellement à 
Bischofzsell. 
Jusqu 'au 20 décembre, les CFF 
font circuler tous les vendredis 
et samedis le « Bateau de la Fon
due ». Durant trois bonnes heu
res, les voyageurs ont ainsi l'oc
casion d'effectuer une croisière 
sur le lac de Constance, au 
cours de laquelle ils dégustent 

en Valais. Le Bureau du Grand 
Conseil thurgovien sera de pas
sage les 14 et 15 novembre à la 
session ordinaire de son homo
logue valaisan. Vendredi, après 
avoir suivi les travaux du Par
lement les députés thurgo-
viens visiteront la Fondation 
Pierre-Gianadda avant d'être 
accueillis par les autorités de la 
commune de Martigny. 
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Centre commercial Coop-POSTE 
'920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 54 54 
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PROJET D'ENVERGURE 

ILes PTT dans le quartier des Vorziers 
I.Le Conseil général de 
Martigny a donné son feu vert à 
u n projet d'envergure. Dans le 
quartier des Vorziers, les PTT 
vont pouvoir ériger u n bâti
ment destiné à accueillir l 'un 
des trois nouveaux centres de 

ASSEMBLÉE DE L'UCAG 

perfectionnement que la régie 
projette de construire en Suis
se. Les conseillers généraux 
ont approuvé la cession à la 
Confédération d'une parcelle 
de 14 000 mètres carrés au 
prix de 3,4 millions de francs, 

payable au 31 janvier 1992. 
Le bâ t iment à proximité du
quel u n hôtel sera implanté, 
abritera des salles de conféren
ces, d'installations informati
ques et d'instructions, des 
laboratoires-ateliers, etc. p. 4 

ILeader sur la place de Martigny 
C'est à Ovronnaz, dans le Imnlantés au coeur de la cité. nemann rnr.AO pat 1P len/for lC'est à Ovronnaz, dans le 
cadre du nouveau centre ther
mal, que s'est tenu dimanche 
l'assemblée générale ordinaire 
de l'Union des commerçants de 
l'avenue de la Gare et de ses 
abords (UCAG). 

Implantés au coeur de la cité, 
ces commerçants représentent 
une entité commerciale im
pressionnante pour un péri
mètre aussi restreint 
Pour reprendre la formule de 
la présidente Antoinette Stir-

nemann, l'UCAG est le leader 
commercial sur la place de 
Martigny. 
Outre l'assemblée générale, les 
membres ont eu une journée 
de détente qui a passé 
par Saxon et Ovronnaz. p. 5 



CONFEDERE Mardi 12 novembre 199 . 2 

LES COMMERÇANTS 
DE mm, ' 
M RIDDES 
A VOTRE SERVICE! 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Solarium 
à votre disposition 

Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 
s (026) 44 11 84 

«Les 
nouvelles coupes 

1992» 

Les cheveux sont coupés court et en dégradé, 
la frange est effilée, de même que les côtés. La 
mousse de coiffage permet d'éviter que les 
cheveux ne paraissent fins et légers. Avec du 
gel brillantant, on peut créer l'une de ces 
coiffures à boucles luisantes qui restent à la 
mode. 

Coiffure ultra-courte - les cheveux sont cou
pés à une seule longueur et non dégradés. 
Même les cheveux les plus fins s'y prêtent Là 
aussi, une mousse fixante donne la tenue né
cessaire. Variante : des petites mèches de dif
férentes teintes. 
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Rideaux 
Moquettes 
Literie 
Meubles Design 
Objets décoration 

Boutique de décoration 

Galerie d'Art 

'Danièle Bovier 

Rue Gottefrey. 1907 Saxon 
Tel: 026. 44 31 12 
Fax: 026/44 34 47 

F U M A » IFAV&t 
Chauffage, sanitaire, 
ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

« (027) 86 61 70 prof. 

Fax (027) 86 62 96 

OHFEDERE 
VOUS OFFRE PLUS 
UN NOUVEL HABIT, 

PLUS D'INFORMATIONS, 

ET TOUJOURS SES DÉBATS D'IDÉES, 

SES PAGES FORUM. 

LE CONFÉDÉRÉ, UNE FAÇON DIFFÉRENTES DE DIRE LE VALAIS 

n\ 

Tél. 026/4414 60 

VOUILLOZ J.MflRC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

1907 SAXON Poene aes Bornetes 

«pain service» 
pain frais 24 h / 24 h 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

& Fils 

Ferblanterie 
Sanitaire 
Chauffage 
Toiture 
Etanchéité 
Bardage 

Tél. (026) 46 13 41 1926 FULLY Fax (026) 46 38 41 

Atelier (026) 46 10 12 1906 CHARRAT 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fuss/iPublicité SA 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Solarium 
à votre disposition 

Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 
* (026) 44 11 84 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

Typo-offset ^ 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
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E D I T 0 
par Adolphe Ribordy 

T 
- * - r 

rois c a n t o n s doi

vent encore dés igner l eu r s 

conseillers a u x Etats et tout 

sera dit s u r les é lect ions fé

dérales 1 9 9 1 . 

Le b i lan t i ré d a n s les 

jours q u i o n t su iv i les élec

tions laissai t p e n s e r q u e les 

partis PRD et PDC per

daient des p l u m e s a u détr i

ment des g roupes popul i s 

tes avec u n r e n f o r c e m e n t li

béral et UDC a u langage 

musclé, t and i s q u ' à gauche , 

les socialistes t i r a i en t les 

marrons d u feu e n réa l i san t 

un statu quo . 

Mais a u j o u r d ' h u i , avec 

une analyse p l u s fine et a u 

vu des résu l ta t s d u l e s s i n 

et de Berne , o n m e s u r e q u e 

ces élections fédérales 1991 

pourraient b i en avoir u n 

seul g r and p e r d a n t : le PDC. 

En effet, le consei l des 

Etats a toujours été d o m i n é 

par la démocra t i e chré t ien

ne qu i t ena i t s o u v e n t avec 

des major i tés abso lues les 

cantons ca tho l iques ou les 

petits can tons d u cent re de 

la Suisse. 

Or, o n le sa i t a u j o u r d ' h u i , 

c'est le p a r t i rad ica l q u i se ra 

le plus fort p a r t i d a n s cette 

chambre avec a u m o i n s 18 

mandats ( + 3), t a n d i s q u e le 

PDC sera à 15 (—3). 

Les socialistes, se lon les 

résultats des t ro is c a n t o n s 

restants, p o u r r a i e n t b i en 

être exclus d u s é n a t su isse . 

Tout compte fait, le PRD 

sera le p l u s fort p a r t i su is 

se, le p lus fort g r o u p e a u 

Conseil na t iona l et a u Con-

sel des Etats, et p o u r r a i t ti

rer finalement u n b i l an sa

tisfaisant des é lect ions fédé

rales. 

Le par t i socialiste s a u v e 

ses meubles , t a n d i s q u e le 

PDC est f ina l emen t le per

dant 

Les ins tances d i r igean tes 

de cette fo rmat ion n e se 

sont d 'ai l leurs p a s t rom

pées, p u i s q u e les m e s u r e s 

de redressement o n t déjà 

été prises. 

Mais c o m m e l 'on es t e n 

Suisse, on sai t ap rè s la ren

contre en t re les pa r t i s gou

vernementaux q u e r i e n de 

fondamental n e change ra . 

Les statist iciens s e ron t fi

nalement les p l u s h e u r e u x . 
pour eux, ça b o u g e vrai

ment! 

D E B A T D ' I D É E S 

Une folle aventure 
La fièvre, électorale est 

retombée; le Valais a désigné 
ses représentants à Berne. S'il 
n'y a pas eu de changements 
dans la répartition des sièges, 
j e constate avec plaisir que no
tre parti continue sa progres
sion. En tant que candidat de la 
Jeunesse radicale valaisanne, 
j 'a imerais vous livrer mes im
pressions après cette grande 
première. 
L'analyse des résultats démon
tre que l'engagement de la jeu
nesse fut une réussite. Celle-ci 
n'est pas le fruit du hasard, 
mais bien celui d 'un labeur de 
tous les instants. La Jeunesse 
radicale n'a pas «simplement» 
suivi la caravane du parti. A 

maintes occasions, nous nous 
sommes approchés d'autres ci
toyens: Poires du Valais, de Sa-
vièse ; matches de football et de 
hockey; rencontres avec des 
jeunes (Saint-Martin, Nendaz, 
Fully...). Des envois personnali
sés ont en outre complété ces 
actions. 
Malgré tous ces efforts et ces 
suffrages, j ' a i le sentiment, que 
çà et là, nous n'avons pas été 
compris et encore moins accep
té. Je suis convaincu que ce tra
vail n'a pas été vain et qu'il mé
rite reconnaissance. J'adresse 
donc ici tous mes remercie
ments à tous ces jeunes radi
caux qui se sont investis totale
ment pour le bien de notre par

ti, ainsi qu'à tous ceux qui 
nous ont soutenus. 
En conclusion, je dirai que j ' a i 
vécu cette campagne comme 
une grande aventure humaine. 
Bien souvent, j ' a i dû improvi
ser, me dépasser et prendre des 
décisions rapides, quelquefois 
aussi je me suis «planté», 
mais... C'est en forgeant que... ! 
Enrichis de toutes ces expé
riences, c'est avec enthousias
me que j 'affirme que nous 
avons bel et bien 

DES ANNÉES EN MOINS 
DES IDÉES EN PLUS! 

PATRICK HERITIER 
Candidat JRV 

REGARD... D'UN PEU PLUS LOIN 

Paix Peur Catherine VOIITAS 

Alors même au, 'un 
combattant palestinien tend 
u n rameau d'olivier à u n soldat 
israélien, symbole de l'espoir 
d 'un aboutissement de la con
férence de Madrid, peurs et an
goisses se multiplient partout, 
actes de violence deviennent le 
quotidien des manchettes de 
journaux, même dans notre 
petit pays si tranquille. 
Stress, fatigue? Oui, bien sûr 
pour une p a r t Pour s'en con
vaincre, il suffit d'observer u n 
tronçon d'autoroute aux abords 
d'une ville aux heures de poin
te ! Pas u n jour sans accrocha
ges ou accidents dûs si souvent 
à l'agressivité déployée dans 

l'attente, la fin de journée, etc. 
Mal-être, chômage? Bien sûr 
aussi pour une autre p a r t 
Et puis on peut y ajouter une 
liste impressionnante où l'on 
trouverait sans aucun doute 
solitude, pauvreté, incommu
nicabilité, etc. 
Alors que tout prend une vites
se grand V parfois difficile à 
suivre (compétitivité, efficaci
té, technologie, santé, en vrac et 
en exemples!), c'est comme si, 
inversement, la qualité de la re
lation, des relations, de la vie 
diminuait d'autant pour nous 
ou tout au moins une partie de 
la population. 
Comment pourtant ne pas croi

re profondément à une harmo
nisation pacifique du monde à 
l'aube de l'an 2000, comment 
ne pas espérer enfin l'aboutis
sement concret de la paix pour 
les pays du Proche Orient, l'ou
verture des frontières partout 
et pour tous? 
Ces réalisations si difficiles, ces 
espoirs si tenaces, toute cette 
longue réflexion sur la paix, fe
ront jaillir, c'est sûr, une pensée 
plus élevée, plus positive, plus 
pacifiste. 
Et j e continuerai, pour ma 
part, à prendre sans angoisse 
tous les métros, tous les avions, 
tous les bateaux pour parcou
rir tous les pays du monde ! 

PcarcoiAirs d'iun lecteiA/r jriAjrlïutAjr^i UL turc vacLe'LUr 

A travers les alpages et mélèzes 
Le superbe parcours 

pédestre — de Liddes à Bagnes 
— auquel je désire vous con
vier aujourd'hui est vraiment 
à la portée de tous. Il suffit pour 
cela de pouvoir marcher six 
heures durant . . 

Nous allons donc passer du val 
d'Entremont au val de Bagnes 
par u n sentier parfaitement ba
lisé. Celui-ci prend son départ à 
Liddes, que nous rejoignons 
par le car depuis Martigny ou 
Orsières. Suivons la direction 
finale du Châble par Les Arpal-
les. En une demi-heure à peine 
nous atteignons Chandonne, 
charmant petit village, que 
nous quittons rapidement par 
u n idyllique parcours d 'un ro
mantisme agréable. Une tra
versée de forêt u n sentier plus 
raide et nous voici déjà, débou
chant sur u n plateau et u n pay
sage majestueux où le mélèze 
prône avec ardeur. Nous som
mes aux Arpalles, premier al
page. Les couleurs automnales 
se mêlant avec u n ciel bleu pro
fond et les cimes enneigées des 
massifs montagneux du Trient 
et du Grand-Saint-Bernard ef
facent nos problèmes, nos sou
cis pour faire place à une con
templation apaisante. Par 
temps de foehn on peut admi
rer à loisir les fameux «barra
ges» créés par les nuages et le 
déferlement des volutes blan
ches dans les vallées latérales. 

Le sentier continue direction 
Nord presque à p la t On atteint 
bientôt Les Planards, vaste pla
teau herbeux situé juste sous le 
Six-Blanc. La vue s'élargit le 
Catogne et les Dents-du-Midi 
nous font face, on découvre 
également la basse vallée du 
Rhône de Martigny à St-Mauri-
ce, on domine de très hau t le 
village de Sembrancher; 
Champex, Le Levron, Vollèges, 
sont à portée de main. Par 
temps clair on aperçoit même 

La marche en montagne c'est bon pour la santé ! 

le Ju ra ! Le regard s'ouvre à 
l 'Est sur la Pierre-à-Voir, le cir
que de Verbier e t plus loin, sur 
le massif des Diablerets. 
Dirigeons-nous à présent plein 
Est Voici déjà le troisième alpa
ge: la Montagne de Moay. Plus 
loin, au Plan de la Coutille, à 
2052 mètres nous rejoignons le 
tour du val de Bagnes. Un en
droit fantastique nous attend à 
deux pas: le sentier traverse 
une petite combe où les cou
leurs y forment u n véritable 
feu d'artifice pour nos yeux. On 
aimerait bien s'y prélasser du
rant des heures... mais la des
cente commence doucement 

jusqu 'aux étables du Larzey à 
1861 mètres d'où la vue sur 
Verbier est impressionnante. 
Prenons à présent la direction 
de Moay (mayens-restaurant) 
puis, par de nombreuses vires 
nous descendons rapidement 
jusqu 'à Bruson. De là quarante 
minutes suffiront pour attein
dre Le Châble d'où le train nous 
ramène à Martigny. Un petit 
conseil: faites cette excursion 
en automne, les multiples cou
leurs des arbres rendent ce par
cours féerique ! 

DIDIER REICHENBACH 
Sion 

L'ARTISAN DU JOUR 

POUR VOS CHOIX 
DE CARRELAGES 

W 2AMBAÛL 
A CARRELAGES 

EXPOSITION VENTE CONTHEY 
Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale 
CONTHEY 

Tél. (027) 36 68 00 - Fax (027) 36 67 83 

Vétroz, 
jeune commune 
La commune de Vétroz prend 
une extension démographique 
et économique réjouissante. 
Dans l'essor valaisan où elle se 
veut au premier plan, elle se 
doit de présenter son histoire et 
ses perspectives d'évolution de 
j eune commune, reconnue 
connue telle en 1862. Par u n 
volume de quelque 160 pages 
illustrées et présentées par les 
Editions Valprint SA, elle nous 
ramène à son passé intégré à 
Conthey. Ce livre part de la Ré
volution de 1789 pour aboutir 
aux considérations actuelles 
des édiles de Vétroz. Il dit tout 
sur le pays de l'Amigne, avec la 
collaboration rédactionnelle de 
quelques citoyens dévoués à 
leur commune, sous le patro
nage de Francis Germanier, an
cien conseiller national. Ce vo
lume n'est pas qu'historique 
cependant II présente égale
ment le Vétroz d'aujourd'hui 
sous l'angle démographique, 
économique, culturel et social. 
On y parle industrie, artisanat 
mais aussi agriculture. Les so
ciétés locales, par exemple, 
vous sont toutes présentées, 
photos à l'appui, etc., le tout en
trecoupé d'anecdotes savou
reuses. 
Disponible au début décembre, 
«Vétroz, j eune commune» peut 
être commandé jusqu 'au 15 
novembre au prix préférentiel 
deFr. 58.— + port et emballage 
Fr. 5— (dès le 15.11.1991: Fr. 
68.—) auprès des Editions Val
print SA, case postale 932, 
1951 Sion. 

Cervin originaire 
d'Afrique 
Le Cervin n'est pas une monta
gne européenne. L'hypothèse 
émise en 1924 déjà a été confir
mée grâce à u n programme na
tional de recherche scientifi
que chargé d'ausculter le sous-
sol alpin. La célèbre montagne 
se compose de roches cristalli
nes africaines, selon le géolo
gue Peter Lehner, responsable 
du programme de recherche. 
L'Europe et l'Afrique for
maient u n seul cont inent la 
Pangée, il y a environ 200 mil
lions d'années. Cette plaque 
continentale s'est déchirée, 
créant la Thétys, ancêtre de la 
Méditerranée. Une centaine de 
millions d'années plus tard, les 
deux parties de la plaque ont 
commencé à se rapprocher. 
Lors de ce mouvemen t une 
partie de la plaque africaine a 
recouvert la plaque européen
ne. Dans les Alpes valaisannes, 
la région Cervin - Dent d'Hé-
rens - Weisshorn constitue u n 
réseau de cette plaque africai
ne, (ats) 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

LesPTT 
aux Vorziers 
Les PTT projettent la construc
tion de trois nouveaux centres 
de perfectionnement, dont u n 
en Suisse romande, destinés à 
accueillir les ingénieurs, élec
troniciens et employés du ser
vice technique. L'un de ces bâ
timents sera implanté sur le 
territoire de la commune de 
Martigny, dans le quartier des 
Vorziers plus précisément 
Lors de sa dernière séance, le 
Conseil général a approuvé la 
cession à la Confédération suis
se d 'une parcelle de 14 000 mè
tres carrés au prix de 3,4 mil
lions de francs payable au 31 
janvier prochain, parcelle qui 
recevra les 5000 mètres carrés 
de plancher qu'envisage de 
mettre en place la Confédéra
tion ainsi que l'extension jus
qu'à 7000 mètres carrés proje
tée pour l'an 2010. 
Appelé à être fréquenté par 70 
personnes en moyenne par 
jour, le bâtiment présentera un 
caractère multi-fonctionnel. Il 
sera notamment doté de 2 sal
les de conférence d 'une capaci
té de 24 à 140 personnes, de 5 
salles d'instruction, d 'une salle 
d'installations informatiques, 
de 2 laboratoires-ateliers et de 2 
salles de travail. Un hôtel desti
né en priorité au personnel 
sera en outre érigé en complé
ment de l'édifice. 
Une possibilité de collabora
tion entre les PTT et la Commu
ne de Martigny est à l'étude Sé
minaires, forums, conférences 
de l'université populaire, ren
contres professionnelles pour
raient à l'avenir être mis sur 
pied dans le nouveau com
plexe. 

Pour compenser cette vente, le 
Conseil général a approuvé, 
jeudi dernier toujours, l'acqui
sition d 'un droit d'emption à 
faire valoir jusqu 'au 10 février 
1992 auprès de la SNC Marti-
netti Frères et Daniel Fournier. 
Un crédit de 1,7 million de 
frai, es sera donc inscrit au bud
get 1992, montant qui servira à 
l'achat d 'une parcelle de 8000 
mètres carrés voisine de celle 
vendue à la Confédération suis
se. 

FOBB René Chrctnd débouté 
jpeur le Tribunal fédéred 

Porte du Rhône 
et Technopôle 

Le Législatif a aussi approuvé 
le plan de quartier, secteur S2, 
de «La Porte du Rhône». Rap
pelons que la démarche consis
te à conférer un caractère ur
bain à l'axe de pénétration de la 
ville depuis la sortie de la N9. 
La volonté est l'amélioration de 
la qualité de vie, note le messa
ge adressé au Conseil général. 
Enfin, les conseillers généraux 
se sont prononcés en faveur de 
l'octroi, par tranche, d 'un droit 
de superficie à Technopôle SA 
pour une durée de 60 ans. Le 
projet vise la création d 'un cen
tre de compétence en prolonge
ment de la villa Tissières qui 
abrite aujourd'hui les Instituts 
rDIAP et ISO. Sont à l'étude des 
locaux de travail, un parking, 
une cafétéria et une bibliothè
que. Le projet inclut la cons
truction d 'un parking souter
rain communal . Dans une pre
mière phase, il est prévu la 
création de bureaux, puis 
l 'aménagement d 'une salle de 
conférence lorsque les besoins 
se feront sentir. La mise en ser
vice est prévue pour mars 
1993. Le CREM aura 500 mè
tres carrés à disposition, qui 
viendront s'ajouter, selon le 
message, aux demandes provi
soires de cinq autres sociétés. 
A la demande du Législatif, la 
commune a accepté de ne pas 
cautionner Technopôle SA en 
cas de difficulté financière. 

Satisfaction du syndicat bas-valaisan 
Secrétaire de la section bas-

valaisanne du Syndicat du bâ
t iment et du bois 070BB), M. 
Jean-Claude Glassey était tout 
sourire samedi lors de la tradi
tionnelle rencontre d 'automne 
du mouvement au Café-Res
taurant du Grand-Quai. 

En ouverture des festivités, il a 
en effet donné connaissance 
d 'une récente décision du Tri
bunal fédéral (TF) à propos 
d'un différent qui oppose de
puis quatre ans la FOBB du 
Bas-Valais à l'entreprise de 
peinture René Grand à Mar
tigny. 

Rappel 
des faits 

En 1987, un employé de l'en
treprise de M. Grand intervient 
auprès de son syndicat pour 
non-respect de la convention 
collective en matière salariale. 
Au nom du travailleur, la 
FOBB décide de déposer plain
te. 

Longue de quatre ans, la procé
dure a fini par aboutir sur le 
bureau du Tribunal fédéral, 
qui a donc rendu son verdict 
jeudi 7 novembre, verdict favo
rable au mouvement syndical. 

Conséquence, René Grand se 
voit contraint de verser à son 
employé la différence de salai
re et les intérêts en retard accu
mulés en quatre ans. 

Une partie des jubilaires de la FOBB du Bas- Va
lais en compagnie du président Arsène Delléa 
(à, gauche) et Jean-Claude Glassey (à droite). 

Desjubïïaires 

Cette traditionnelle rencontre 
de détente a, comme à l'accou
tumée, permis au comité de la 
section de récompenser les 
membres les plus fidèles. Au 
cours du repas qui a suivi, le 
président Arsène Delléa et le 
secrétaire Jean-Claude Glassey 
ont ainsi récompensé, pour 
vingt-cinq ans d'activité syndi
cale, MM. André Besse fBru-

son), François De Luca (Mar-
tigny-Croix), Zéfférino Farro-
nato(Monthey), Henri Francini 
(Martigny), Luigi Gaspari (Mar
tigny), Charly Granges (Fully), 
Dini Marcesini (Martigny), Ugo 
Piola (Martigny), Laurent Thé-
taz (Orsières) et Giancarlo Zini 
(Martigny), tous présents same
di soir. Absents, MM. Carlo Cos
ta, Henri-Louis Formaz, Louis 
Genoud, Joseph Mariano, An
toine Squillaci ainsi que Mme 
Liliane Meunier ont également 
été cités au tableau d 'honneur. 

ASSEMBLEE 

TecHnivenriers 
romands 

Réunion 
à Martigny 
Le Groupement romand des 
techniverriers (GRTV) a tenu 
son assemblée générale an
nuelle vendredi à Martigny. 
Le secrétariat de ce groupe
ment est assuré cette année par 
la section valaisanne des entre
prises de vitrerie. 
Le Sierrois Guy Barman en as
sume la présidence et M. Mi
chel Bagnoud, directeur-ad
joint du Bureau des Métiers, la 
fonction de secrétaire. 
Les activités du groupement 
sont multiples. Il veille à la for
mation et au perfectionne
ment professionnels, à la dé
fense des intérêts des entrepri
ses <pii lui sont rattachées et se 
charge de la promotion des ser
vices à la clientèle ainsi que de 
la calculation des travaux de 
vitrerie. Le GRTV cherche aus
si à parfaire l'image de marque 
de la profession auprès du 
grand public. 
Au terme de la partie adminis
trative, les sociétaires ont en
tendu un exposé de M. Gay, du 
laboratoire d'énergie solaire de 
Dorigny, sur le thème «Fenê
tres d'aujourd'hui — Fenêtres 
de demain ». 
La visite de la Fondation Pier-
re-Gianadda et de l'Amphi
théâtre du Vivier, un apéritif 
offert par la commune de Mar
tigny et un repas en commun 
ont prolongé cette journée 
dans la tonne humeur . 

RENCONTRE Jou/mée cL'étiAxJLe 
CL Ma/rtigny 

Gestion des eaux pluviales de surface 
La gestion des eaux pluviales 

de surface est une source de 
préoccupation constante pour 
nos édiles. La section valaisan
ne de la Société suisse des ingé
nieurs et des architectes (SIA) 
l'a compris, elle qui, en collabo
ration avec le Service de la pro
tection de l 'environnement de 
l'Etat du Valais et l'Association 
valaisanne des Services techni
ques, a mis sur pied une jour
née d'étude consacrée à la 
question. M. Pascal Tissières, a 
expliqué que l'objectif de la dé
marche était d'initier les ingé
nieurs, architectes et responsa
bles cantonaux et communaux, 
130 personnes au total, aux 

nouvelles conceptions et aux 
nouveaux moyens mis à dispo
sition en vue de l'évacuation 
des eaux pluviales. 
Les participants ont suivi l'in
troduction à la problématique 
présentée par M. Jean-Pierre 
Schnydrig, chef du Service 
cantonal de la protection de 
l 'environnement, avant de 
connaître le point de vue de 
l'ingénieur, de l'architecte et 
de l 'urbaniste à travers trois 
exposés prononcés par des spé
cialistes, MM. Jules de Heer, 
Herbert Dreiseitel et David 
Consuégra. Des exemples de 
stockage et d'infiltration ont 
été présentés par M. R. Gloor. 

130 participantes à cette journée d'étude de la 
SIA-Valais. 

RENCONTRE «Anciens» 
de Sainte-Marie 

Bonne vieille tradition renouvelée 
Les anciens élèves du Collège 

Sainte-Marie de Martigny se 
donnent rendez-vous tous les 
ans à pareille époque pour de 
sympathiques retrouvailles. 
Avant-hier, comme à l'accou
tumée, ils ont été nombreux à 
rallier, dans un premier 
temps, la chapelle du collège 
pour l'Office divin. 
L'assemblée ordinaire a suivi, 
au cours de laquelle 1' «ancien » 
Maurice Morand a présenté 
une conférence illustrée de dia
positives sur le thème « Voyage i 
en Russie». 

Tout ce petit monde s'est ensui
te réuni pour l'apéritif offert 
par le collège, suivi d 'une chou
croute apprciée. 

Le conférencier du jour Maurice Morand (au centre) 
entouré de Michel GUliéron (secrétaire) et Jean-Clau
de Jonneret, «grand prêtre » de. la journée en rempla
cement du président Joseph Gross, absent 

EXPOSITION 

A la Fondation 
Pierre Gianadda 

Visite commentée 
jeudi 
Jeudi 14 novembre à 20 heu
res, la Fondation Pierre-Gia-

j i a d d a organise une visite com
mentée de l'exposition « Mizet-
te Putallaz». Rappelons que 
l'espace culturel propose dans 
le même temps une exposition 
des sculptures du Toscan Fran
co Franchi. 
Cette double présentation est 
visible jusqu 'à dimanche pro
chain. Ce jour-là, le parc de la 
Fondation Pierre-Gianadda ti
rera également le rideau sur 
l'exposition consacrée à la 
sculpture suisse en plein air. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
LE GARDEN-CENTRE DU JOUR 

G A R D E N - C E N T R E 
FULLY - VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 - 44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Ouvert tous les jours, le samedi jusqu'à 17 h. 

«Timbre-Poste» 
aux Caves 
Humour et causticité seront au rendez-vous 

jeudi soir 14 novembre sur la scène des Ca-

m du Manoir. L'espace cidturel accueille 

« Timbre-Poste » dans son spectacle « Bonjou r 

lagens!», véritable reflet de notre réalité 

quotidienne. 

Christian TMÈfflm 
àlaPoodatioii 
Pierre Gianadda 

i 

Le premier concert de l a saison 
des JM de Martigny sera dansé* 
ce mercredi dès 30 h, 15 à la. 
Fondation Pierre-Gianadda, Le 
pianiste allemand Christian 
Zaeharias tournera des pages 
de Scarîatti, Beethoven e t 
Sehnmann. La réservation se 
fait edinme a raceontmnée au 
(026)22 3 9 7 8 . 

^Association des mécaniciens 
en automobile diplômés (600 
membres) tient son assemblée 
d'automne jeudi 14 novembre 
dès 20 heures à la Porte d'Octo-
dure à Martigny-Croix. La par
tie statutaire sera suivie d 'une 
conférence de M. André Ar
naud, président de l'Associa
tion des importateurs suisses 
d'automobiles, sur le thème 
«L'automobile usagée: à la re
cherche de solutions respec
tueuses de l 'environnement». 

Assemblée de la 
JCE de Martigny 
La Jeune Chambre économi
que de Martigny tiendra son as
semblée générale jeudi 21 no
vembre dès 20 heures à son 
stamm de la rue de la Délèze. 
L'ordre du jour est statutaire. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Terminator 2, de James Came-
ron, avec Arnold Schwarzeneg
ger et Linda Hamilton. 
Corso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Extrême Limite, de Kathryn 
Bigelow, avec Patrick Swayze et 
Keanu Reeves. 

Les décès 
en Valais 
M. Joseph Kunz, 85 ans, Monta-
gnier; Mme Marthe Ruffiner, 
84 ans, Sion; M. André Mi-
chaud, 27 ans, Martigny; M. 
Georges Moret 69 ans, Bourg-
Saint-Pierre; Mme Célina Mo
rand, 84 ans, Fully; M. Rémy 
Lonfat, 76 ans, Salvan; M. Jo
seph Sauthier, 88 ans, Erde; M. 
Philippe Pillonel, 76 ans, Plan-
Cerisier ; M. Jacques Choquené, 
29 ans, Evolène; Mme Amélie 
Abbet, 93 ans, Orsières. 

DYNAMISME CoiruYYienrçcuvtts de Vcuvenruiœ. 
de la Ga/re et de ses cibenrds 

Leader sur la place de Martigny 

Le comité de l'Union des commerçants de l'avemie de la Gare et de ses 
abords pendant le rapport présidentiel. 

Auto usagée et 
environnement 

L'Union des commerçants de 
l'avenue de la Gare et de ses 
abords (UCAG) est à Martigny le 
leader commercial sur la place, 
selon sa présidente, Mme An
toinette Stirnemann. 
En effet, ces commerçants qui 
sont au cœur de la ville repré
sentent une entité commercia
le impressionnante sur u n pé
rimètre rédui t 
De plus, on sait le rôle central 
de l'avenue de la Gare de Mar
tigny dans ce domaine regrou
pant établissements bancaires, 

magasins les plus divers et bu
reaux de services. 
Toute proportions gardées, on 
peut dire que l'avenue de la 
Gare est à Martigny ce que la 
Bahnhofstrasse est à Zurich. 
Réunis pour leur journée an
nuelle, les commerçants octo-
duriens ont d'abord visité la fa
brique d'étain Bernard Veu-
they à Saxon, puis tenu leur as
semblée générale, visité le 
Centre thermal d'Ovronnaz 
avant de partager u n repas en 
commun. . 

Lors de cette assemblée, la pré
sidente Mme Stirnemann a 
rappelé l'activité de son grou
pement: tombola, courses aux 
œufs à Pâques, Fête des mères 
avec remise d 'une rose à cha
que cliente, tenue de stand lors 
de la foire à l'oignon. 
Projets et caisses sont en bonne 
santé, ce qui permet de bonnes 
perspectives avec u n comité où 
MM. Zermatten et Maury rem
placent MM. Gsponer, Cretton 
et Rebord, respectivement 
après 12 et 6 ans d'activité. 

SPORTS 

WeeH-end 
cTto/rgé 

Quelques 
résultats 
Football. l r e ligue: Fully - Col-
lex-Bossy 3-0 (buts de S. Moret, 
Darioly et Beretta), Montreux -
Martigny 1-2 (buts de Rœlli et 
Lemic), Concordia - Monthey 
0-1 (but de Uva), Renens - Sa-
vièse 1-2 (buts de Calderon et 
Debons), Versoix - Rarogne 2-0. 
2e ligue: Brigue - Naters 2-1, 
Chalais - Leytron 0-1, Chamo-
son - Salquenen 3-2, Grimisuat 
- Bramois 1-7, Grône - Saint-
Gingolph 1-1, Lalden - Vouvry 
1-1. 3e ligue: Massongex - Orsiè
res 1-2. 
Rugby. LNB: Thoune - Mar
tigny 17-16. 
Basketball. LNB : Monthey - Lu-
gano 88-81, Vacallo - Sion 
106-94. 1" ligue: Corcelles -
Martigny 59-68. Le BBCM est 
toujours seul en tête de son 
groupe. 
Lutte. Le Sporting a remporté 
son match par forfait (44-0), 
Willisau II étant arrivé trop 
tard pour la pesée. Les deux 
équipes ont néanmoins dispu
té une rencontre amicale. Les 
succès octoduriens ont été en
registrés par Mirko Silian, 
Claude Sauthier, David Marti-
netti, Frédéric Héritier, Pierre-
Didier JoUien, Youri Silian et le 
Bulgare Karamanliev. 
Hockey sur glace. LNB: Heri-
sau - Sierra 6-4. Ce son, Mar
tigny joue à Lyss et Sierre re
çoit Lausanne. 

ASSEMBLEE CliAJb de plongée 
de Martigny 

. 

Nouveau patron et un président d'honneur 
Fort d 'un effectif d 'une qua

rantaine de membres, le Club 
de plongée de Martigny — le Ti-
Plunch Club — a tenu son as
semblée générale sous la prési
dence de M. Alain Délez. 
Les élections statutaires ont 
constitué le plat de résistance 
de cette assemblée. 
Un nouveau président a été dé
signé, M. Pierre-Louis Délez, 
qui occupait jusqu' ici le siège 
de vice-président. Il succède à 
M. Alain Délez qui a exprimé le 
vœu de rentrer dans le rang et 
qui a été élevé au rang de prési
dent d 'honneur en récompen
se des efforts fournis pour met
tre la société sur les rails. 

Deux têtes nouvelles ont fait 
leur apparition au sein du co
mité: Richard Kuonen, nom
mé vice-président, et Pierrick 
Nicolussi, qui a remplacé Patri
cia Fournier au secrétariat 

Dans son rapport présidentiel, 
M. Délez a évoqué pêle-mêle 
l'adhésion du Ti-Plunch Club à 
la Fédération romande de 
plongée, la mise à disposition 
par la commune d'un local à la 
rue des Alpes et, surtout, l'oc
troi de brevets à Gilles Zuffe-
rey, Michel Werlen, Michel Sa-
hiniin. Willy Leryen et Jean 
Schollenberger. Si ce sport 
vous intéresse... 
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Dans le bain, on reconnaît Pierre-Louis Délez (à 
gazeche) et son prédécesseur Alain Délez (a dr.). 

RENCONTRE Fête de la Vierge 
de Pila/r COURSE A PIED 16e Corrida 

d'Octodinre 

Espagnols en Octodure 
La ville de Martigny a hissé le 

drapeau espagnol dimanche à 
l'occasion de la Fête de la Vier
ge de Pilar. 
Les Espagnols établis en Valais 
ont rallié nombreux la cité des 
bords de la Dranse à l'appel des 
organisateurs. 
La journée a débuté par la tra
ditionnelle procession qui a 
conduit les participants du Col
lège Sainte-Marie au CERM. 
L'Office divin a été suivi d 'un 
repas en commun composé de 
spécialités espagnoles. 
Dans l'après-midi, les produc
tions folkloriques et musicales 
ont alterné avec les jeux de so
ciété dans une sympathique 
ambiance de fête. 

Pierre Délèze en seigneur 

La Vierge de Pilar dans les 
ruies de Martigny. 

Pierre Délèze a justifié son 
rôle de favori de la 16e Corrida 
d'Octodure. Samedi, dans les 
rues de Martigny, le pension
naire du LC Zurich a remporte 
la victoire au sprint, couvrant 
les 9570 mètres du parcours en 
28'29". Il a devancé sous la 
banderole le Tchécoslovaque 
du CABV Martigny Lubomir 
Tesacek. A relever l'excellent 
8e rang de Michel Délèze. 
Chez les dames, la Bernoise Da-
ria Nauer l'a emporté dans le 
temps de 15 '41" (nouveau re
cord). Elle a précédé la Tchécos
lovaque du CABV Martigny 
Alena Mocariova (2e) et la Haut-
Valaisanne Ursula Jeitziner 
(3e). 

2*fH 
Une deuxième victoire 
pour Pierre Délèze dans 
les rues de Ma,rtigny après 
celle de 1987. 



EOHFEDERE Mardi 12 novembre 1991 6 

DE MARTIGNY A SION 
| CleiAson-Diocenee \ 15 au 28 novembre 

Soutien de l'ARS Expo Yenlsh 
La Commission «Industrie» de 
l'Association des vingt et une 
communes de la Région de 
Sion (ARS) réaffirme, dans u n 
communiqué, son soutien au 
projet Cleuson-Dixence, dont le 
coût se situera au delà d 'un 
milliard de francs. 

L'ARS regrette de «constater 
qu 'un tel dossier soit bloqué 
depuis de nombreux mois par 
u n seul recours» et invite les 
responsables à tout mettre en 
œuvre en vue de sa réalisation. 

A l'occasion du 700e anniver
saire de la Confédération, la 
Communauté Yenish a mis sur 
pied une exposition itinérante. 
Elle fera étape en Valais du 15 
au 28 novembre au Château 
de Stockalper à Brigue, sous 
l'égide de Pro Helvetia et de la 
Commission cantonale Valais-
Wallis 700. 

Désigné sous le nom de Yenish, 
la Communauté des nomades 
suisses a u n effectif de 35 000 
personnes. 

Un couple heureux: 
l'épargne et la SBS. 

Notre banque vous offre en effet des 
prestations très diversifiées. 

• Nouveau compte d'épargne jusqu'à 6% d'intérêt 

• Plan d'épargne jusqu'à 7% d'intérêt, 

bonus compris 

•Compte Prévoyance INVEST 7% d'intérêt 

• Obligations de caisse jusqu'à 71A% d'intérêt 

Société de 
Banque Suisse 
Une idée d'avance 

RéiA/nixyn cie famille à La L>o%tay 

Les Copt se retrouvent 

Les descendants de Siméry Copt posent pour la postérité. 

Journée pleine d'émotion à 
la Douay, village de la commu
ne d'Orsières où, ce dimanche, 
les descendants de Siméry 
Copt se retrouvaient 
De cet ancêtre commun des
cendent plus de 150 person
nes. Il faut dire que ce valeu
reux entremontant avait douze 

enfants. 
L'aîné d'entre eux était le père 
d'Aloys Copt, figure connue 
dans tout le Valais par ses 
mandats politiques, notam
ment président du Grand Con
seil et Conseiller national. 
C'est d'ailleurs à Aloys Copt 
qu'il revint de présenter 
l'arbre généalogique complet 
de tous les descendants de Si
méry. 
C'est dans l'établissement de la 
famille que s'est déroulée cette 
rencontre où Mme Miquette 
Pavez-Copt a reçu, par quel
ques mots bien sentis, les 
membres de sa famille avant 

de les inviter au Restaurant du 
Catogne qu'elle gère avec ses 
enfants. 
C'est René Copt, directeur du 
Cycle d'orientation de Sainte-
Jeanne Antide, qui dirigeait 
cette journée de retrouvailles 
dans le meiUeur esprit de fa
mille qui soit. 
A relever que six enfants de Si
méry sont encore en vie et 
qu'ils ont été très entourés. 
L'esprit de famille très vif a fait 
revenir au pays des descen
dants répartis dans plusieurs 
cantons romands. 
Des liens ainsi tissés qu'on 
s'est promis de raffermir. 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, fours, hottes 
d'aspiration. Immense choix de 
modèles Electrolux, Therma, Miele, 
V-Zug, Bosch, Gaggenau... 
Par exemple: 

Electrolux FH 953 
Cuisinière indépen
dante avec 3 plaques 
de cuisson. 
Four avec chaleur 
supérieure et 
inférieure. Gril. 
H 85/L 50/P 60 cm. 
Prix choc FUST 
Location 25.-/m.* 

Bosch HES 522 
Cuisinière indépen
dante avec plan de 
cuisson en vitro-
céramique. Four à air 
chaud avec chaleur 
supérieure, inférieure 
et gril infrarouge. 
Porte vitrée. 
Prix choc FUST 
Location 55.-/m.* 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix o f f i c i e l p l u s 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 / 31113 01 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration municipale de Martigny met au concours: 

1. le poste d'une jardinière 
d'enfants à plein temps 
auprès de la Garderie municipale «Le Nid» 

2. le poste de jardinières 
remplaçantes 
auprès de la Garderie municipale «Le Nid». 

Conditions: diplôme de jardinière d'enfants. 
Entrée en fonctions: 1er janvier 1992. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du Service social, 
tél. 212 680. 
Les offres de services et curriculum vitae doivent être adressées au Greffe 
municipal à l'Hôtel de Ville de Martigny jusqu'au 30 novembre 1991 au 
plus tard avec mention «soumission jardinière d'enfants à plein temps» ou 
«soumission jardinières remplaçantes». 

L'Administration municipale 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ETRANGER 
GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

La Golf reste la Golf. Même si elle est toute 
venez la découvrir et l'essayer 
chez nos agents (^) 
lors de notre exposition 
d'automne au CERM à Martigny 
Vendredi 15 novembre 1991 17.00-20.00 h 
Samedi 16 novembre 1991 10.00-20.00 h 
Dimanche 17 novembre 1991 10.00 - 17.00 h 

nouvelle. 



MONTHEY - STMAURICE SIERRE 

HEREMENCE En souvenir 
d'Edouard Vallet 

l\Aésienne, le célèbre drame d'Alphonse 
Daudet, serajoué par ta Compagnie des 
Jhéëriers de Paris ce mardi 12 novembre à 
2fl/i. 30 à la srramte salle du Collège de 
fokt-Maurict La réservation pour ce spéc
iale inscrii a u prapn m me des JCCSM se 
jnit<m(025)651848. 

Pose d'une plaque commémorative 

Bistrot sympa 
âChampery 
L'Hôtel de Çhampéry possède 
snÊBsaiiuBent d'atouts dans 
SUS jeu polir constituer l'un 
des points de chute les plus ap
préciés de ïa clientèle tourisstâ« 
que de la station bas-valaisan-
ne. Rétablissement situé au 
centre du village à trois minu
tes du centre sportif et du télé-
phérique aune capacité dé 140 
lits. Les chambres sont amena* 
gées avec goût et disposent de 
tout le confort exigé. Rétablis
sement est doté d'une salle 
pour séminaires, banquets et 
mariages (Î5Û personnes), d'un 
piano-bar, d'un grill-room et 
d'un restaurant avec terrasse. 
L'BÔtel de Champéry, une 
adresse à retenir ! 

Nouveaux juges 
Actuellement juge d'instruc
tion pénale à Saint-Maurice, 
Claude Vuadens a été nommé 
juge instructeur II à Monthey. 
Son successeur a été désigné en 
la personne de Philippe Medi-
co. Ils entreront en fonctions le 
1er janvier 1992. 

Jeune homme 
écrasé 
Admir Husejnagic, 18 ans, de 
nationalité yougoslave et domi
cilié à Vouvry, a été tué jeudi 
dans l'entreprise de construc
tion de chalets de Collombey 
où il était employé. 
Le jeune homme a été écrasé 
sous un véhicule-élévateur 
qu'il conduisait au moment 
d'effectuer un virage. 
Ayant heurté un bloc en béton, 
le jeune Yougoslave a été éjecté 
et s'est trouvé pris sous le lourd 
véhicule. Il est mort sur les 
lieux de l'accident (ats) 

Nouveau 
théâtre 
Le centre culturel traditionnel 
de la ville de Viège renaît de ses 
cendres après plusieurs années 
passées sous l'éteignoir pour 
cause de rénovation. 
«La Poste» nouvelle mouture a 
ouvert ses portes vendredi soir. 
La nouvelle salle offre 600 pla
ces. La saison se poursuivra 
avec des opéras, des concerts de 
musique classique, des ballets 
ainsi que des pièces de théâtre. 

Résolution 
votée 
Lors de leur assemblée généra
le, les enseignants du district 
de Monthey ont voté une réso
lution relative à leur 13e salai
re. Ils dénoncent la modifica
tion du décret concernant le 
versement de la dernière tran
che du 13e salaire. Certains en
seignants ont même utilisé le 
terme de grève en cas de refus 
de l'octroi du 13e salaire par les 
députés au Grand Conseil. 

Natif de Genève, Edouard 
Vallet (1876 - 1929) avait fait 
du Valais sa terre d'adoption. 
C'est dans le Val d'Hérens, à 
Hérémence, que l'artiste passa 
le plus clair de son temps et 
exécuta de nombreuses toiles 
du plus bel effet 
Les autorités de la commune 
d'Hérémence ont souhaité ho
norer la mémoire du peintre. 
Ainsi, samedi dernier, une pla
que commémorative a été po
sée à la Maison bourgeoisiale, 
qui rappellera aux générations 
présentes et futures le passage 
d'Edouard Vallet à Hérémence 
au début de ce siècle. La céré
monie officielle a été suivie de 
la présentation d'un ouvrage 
d'art intitulé «Edouard Vallet, 
maître de la gravure suisse», 
paru aux Editions du Verseau. 
Ce livre de 232 pages conte
nant 480 œuvres reproduites, 
est consacré à l'œuvre gravé et 
illustré d'Edouard Vallet. L'ou
vrage présente aussi bien les 
eaux-fortes que les xylogra
phies, les lithographies, les 
œuvres de collaboration, les il
lustrations reproduites par des 
procédés photomécaniques et 
les projets. Un panorama ex-
traordinairement fécond d'un 
homme certes sous influence 
dans les premières années de 
sa vie artistique, mais dont le 
propos — qu'il s'agisse de pein
ture ou de gravure — ha en 
s'affirmant pour devenu émi
nemment personnel et singu
lier, voire magistral. 

VALAIS 

Personnel des 
bureaux d'ingénieurs 

Association 
bientôt constituée 
Sous le nom d'Association des 
collaborateurs des bureaux 
d'ingénieurs valaisans (AC-
BPvO, un comité d'initiative 
s'est mis en place dès le 5 mars 
en vue de réunir le personnel 
des bureaux d'ingénieurs. 
La démarche a pour but de trai
ter les questions touchant les 
intérêts des membres au sein 
de la branche professionnelle, 
de favoriser les relations entre 
employés et employeurs, et 
d'encourager le perfectionne
ment professionnel. 
Un contrat type régit l'organi
sation des relations profession
nelles de cette corporation de 
près de 600 employés depuis 
1982. 
Afin de fane entendre leur 
voix dans les discussions ré
glant la relation employeurs-
employés, les ingénieurs EPF, 
ETS, chefs de chantier, dessi
nateurs, collaborateurs admi
nistratifs souhaitent en dehors 
de toute idéologie politique de
venu un partenaire à la discus
sion contractuelle. 
Lors de la séance constitutive 
fixée au vendredi 15 novembre 
à 19 heures à la salle du Grand 
Conseil à Sion, des statuts se
ront proposés. 
Ceux qui souhaitent adhérer 
au mouvement ou hésitent en
core sont invités à assister à 
cette réunion. 

EVI0NNAZ SHVR en assemblée 

Conservation et environnement en question 
C'est à Evionnaz que s'est te

nue dimanche, sous la prési
dence de M. Pierre Reichen-
bach, la 135e assemblée géné
rale de la Société d'histoire du 
Valais romand (SHVR). 
Après avoir approuvé l'admis
sion d'une dizaine de nou
veaux membres, la SHVR a eu 
à prendre acte du renonce
ment de M. Guy Veuthey de sa 
fonction de rédacteur des An
nales valaisannes. En poste de
puis 1973, M. Veuthey a lu, 
relu et corrigé 3880 pages et 
285 planches hors texte, soit 
environ le 30% des pages pu
bliées dans la revue depuis 
1916. Le comité de la SHVR au travail. 

La partie administrative a été 
suivie de deux exposés qu'ont 
présentés MM. Renaud Rucher 
sur la conservation des monu
ments historiques en Valais et 
Pierre-François Mettan sur les 
polémiques qui ont précédé 
l'attribution, à Evionnaz, du 
territoire de Salanfe au début 
du siècle. 
Conservateur des monuments 
historiques, M. Rucher a mon
tré différents exemples d'inter
ventions récentes, parfois en
core inachevées, sur le patri
moine bâti du Valais. 
Dans l'après-midi, une visite 
de l'usine électrique de Miévil-
le était au programme. 

DES TABLES EXCLUSIVES 
petites pour tous les jours... 

0 115cm 1 6 5 x 1 1 5 c m 2 1 5 x 1 1 5 c m 2 6 5 x 1 1 5 c m 315x 115cm 

• aussi civet 

et sur mesure pour les qrandes occasions, système pivotant, 
i. .. ' i . y I' i - en bois, marbre 

sans adjonction de pieds supplémentaires, ou granit 

FOIRE DE GENEVE 
Palexpo-Stand 2388 
du 13 au 24 novembre „ 

au ̂ sportif 
ameublement s.a. 
1315 LASARRAZ ^ (021 )866 76 04 
Ouverture tous les jours de 8h à 12 h et de 14h à 18h30. 
Samedi jusqu'à 16h30. Lundi matin fermé. 
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A R T I G N Y A S I O N 
«Soundjata» 
au Théâtre de Valère 
Mardi 12 novembre à 20 h. 15 au Théâtre de 

Valère à Sum sera jouée la légende de 

"Soundjata » sur une mise en scène de 

Patrick Mohret Michèle Millner. 

VETROZ 
Nonagénaire fêtée 

Bon anniversaire Ida Pillet 

\ 

1 

Ce conte entraine le public dans des liem où 

les passions sont violentes, les superstitions 

omniprésentes et la musique primordiale. 

Les acteurs-européens, africains et asiati-

ques-sont musiciens, danseurs, mimes, 

acrobates. Es se démultiplient, passant 

constamment de la narration à l'action. 

Assemblée de 
la SRT Valais 
La SRT Valais t iendra son as
semblée générale ce mard i 
12 novembre dès 20 heures à 
l 'Institut Karl Bôsefa, à Sion. La 
partie statutaire sera suivie 
d 'un entretien avec Claude Tor-
racinta» chef des Actualités à la 
TSR, s u r le tbèrae «Quelle télé
vision demain». 

Dans u n monde en perpé
tuelle évolution, il faut parfois 
savoir marquer un arrêt mo
mentané pour mieux appré
cier le chemin parcouru. Il est 
en effet dans la nature humai
ne de tenir pour acquis des pri
vilèges auxquels nous sommes 
habitués, des richesses et des 
beautés qui ne nous frappent 
plus à force de les côtoyer cha
que jour. 

C'est dans cet esprit que Mme 
Ida Pillet, de Vétroz, a fêté ses 
nonante ans le dimanche 20 
octobre, entourée de trois de 
ses enfants, neuf petits-enfants 
et quatorze arrière-petits-en
fants. Joie de retrouver la gran
de famille, joie d 'une journée 
animée d'émotions... Tout a été 
parfait. 

Née le 18 octobre 1901 à Vé
troz, Ida Papilloud, fille d 'une 
famille campagnarde, est la 
deuxième de sept enfants. C'est 
en décembre qu'elle épouse 
Constant Pillet, de Vétroz. De 
ce couple naquirent quatre en
fants: une fille, Madeleine, et 
trois garçons, Laurent, Isidore 
et Narcisse, malheureusement 
trop tôt décédé. 

En épouse, mère, grand-mère, 
marraine et arrière-grand-mère 
exemplaire à plus d 'un titre, 
Ida a toujours su être attentive 
et dévouée à sa famille, don
nant beaucoup d'elle-même et 
se dévouant anonymement . 
En 1968, elle eut l ' immense 
douleur de perdre son époux. 
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Mme Ida Pillet, entourée de ses enfants. Made.le.ine., 
IJIHrent cl Isidore. 

Grâce à sa force de caractère et 
à sa motivation, elle a pu sur
monter ce coup du sort. 
Comment ne pas être ébahi de 
la voir aujourd'hui encore va
quer aux occupations du mé
nage et s 'adonner au plaisir du 
fourneau pour la plus grande 
joie de ses arrière-petits-enfants 

qui ne sauraient manquer une 
visite chez Grand-Mère Pillet. 
Aujourd'hui, toujours récepti
ve aux messages de la nature, 
de l 'homme et de l'infini, elle 
met résolument le cap vers le 
centenaire. Tous nos vœux 
l'accompagnent. Bonne route, 
Madame Pillet ! 

ASSEMBLEE 

Conseil, général 
de Bagnes 

Suppression 
partielle du 
droit des pauvres 
Plusieurs objets figuraient au 
menu de la dernière séance du 
Conseil général de la commune 
de Bagnes. 
A relever l'approbation par le 
Législatif bagnard de la sup-
pression partielle du droit des 
pauvres. Dans un proche ave
nir, le cinéma, le théâtre, les 
musées, les concerts, les expo
sitions et les manifestations à 
caractère sportif ne seront plus 
soumis à cette taxe. Le droit des 
pauvres continuera en revan
che à être appliqué pour les 
bals, les dancings et les rencon
tres à but lucratif organisés par 
des personnes de l'extérieur. 

Les membres du Législatif ont 
ensuite accepté une série de 
crédits complémentaires pour 
un total de 2,8 millions, dont 
une partie sera affectée à 
l'achat d'actions des Forces 
motrices de Mauvoisin. 
Lors de cette séance, il a encore 
été question du projet de créa
tion d'une association à voca
tion promotionnelle, les Inté
rêts touristiques de Bagnes. 
L'initiative cherche à regrou
per sous le même toit les trois 
Sociétés de développement de 
Bagnes La mise en place d 'une 
politique touristique commu
ne constitue l'objectif avoue'1 de 
la démarche. 

FULLY Vétérans 
musiciens 

Vente d'œu vres 
d'art à Saxon 
Une vente d'oeuvres d'art de 
collectionneurs privés, c'est ce 
que propose, du 15 au 30 no
vembre, la Galerie Danièle Bo-
vier, à Saxon. Durant cette 
quinzaine à caractère culturo-
commercial, les lieux sont ou
verts tous les jours de 15 à 
19 heures. Responsable de la 
galerie, Liliane Marasco est à 
disposition pour tous rensei
gnements au (026) 44 30 76. 

45 000 véhicules 
en octobre 

L' Amicale à Fully 
L'Amicale des vétérans mu

siciens du Valais romand s'est 
réunie dimanche à FuUy. 
A l'issue de l'Office divin, les 
participants se sont rendus en 
cortège à la saUe de gymnasti
que où s'est tenue l'assemblée 
générale du groupement prési
dé par M. Norbert Marclay. 
La présentation des différents 
rapports, l 'hommage rendu 
aux défunts ainsi que la nomi
nation du Banneret ont consti
tué les principaux points de 
cette séance de travail. 
La rencontre s'est poursuivie 
par u n concert, le vin d'hon
neur et la vente des insignes 
« In Mémoriam ». M. Marclay préside l'assemblée. 

RIDDES 

A la bibliothèque 
Le Tiers-Monde 
La bibliothèque de Riddes pré
sente jusqu 'au 30 novembre 
une exposition intitulée 
«Tiers-Monde aux 100 visa
ges». Le visiteur peut décou
vrir ce qu'est le mal-développe
ment et une production de BD 
venues d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique. Expo visible lun
di de 18 à 20 heures, mercredi 
et samedi de 14 à 17 heures. 

Le 22 novembre dès 19 heures, 
une fête marquera les 5 ans de 
la bibliothèque. Le verre sera 
servi aux sons des productions 
du groupe péruvien Kotosh. 
Au CRAC, à 20 h. 30, le journa
liste Christian Michellod parle
ra de Moi pour Toit. 

VALAIS 

Travail du bois 
Des cours 
pratiques 
En 1992, un cours pratique sur 
l'emploi des machines à tra
vailler le bois sera mis sur pied 
les 4 , 11 ,18 et 25 janvier, ainsi 
que le 1er février ( 1 " cours) et 
les 4 janvier, 8, 15, 22 et 29 fé
vrier (2e cours). Un cours de 
teintage et polissage sera orga
nisé les 8, 15, 22 et 29 février, 
ainsi que le 7 mars . Ces cours 
auront lieu à l'Ecole profes
sionnelle de Martigny. Ils sont 
réservés au personnel qualifié 
des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie et charpante dé
comptant au Bureau des Mé
tiers. Rens.: (027) 22 58 85. 

Durant le mois d'octobre, le 
tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard a enregistré le passage 
de 45 000 véhicules, ce qui re
présente une baisse de 3,5% 
par rapport à la même période 
de l'année précédente. Pour la 
petite histoire, signalons que 
depuis mars 1964, l'axe routier 
a dénombré le passage de 
13 763 402 véhicules. 
La moyenne quotidienne est de 
1364 passages. 

CHARRAT Buralistes 'postawoe 
dm. Valais romand 

Gérard Darioly nouveau président 

L'assurance de la Miqros 

Agence du Valais 
Av. de la Gare 38 
GUY SCHWERY 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 70 51 
Fax (026) 22 34 20 

Réunie en assemblée généra
le à Charrat, l'Association des 
buralistes postaux du Valais 
romand s'est donné u n nou
veau président en la personne 
du Charratain Gérard Darioly. 
Il succède à Georges RouiUer, 
de Martigny-Croix. Deux nou
veaux membres ont été élus au 
comité: Hervé Morand (Ley-
tron) et Pierre-Yves Vouilloz 
ODorénaz) qui succèdent aux 
démissionnaires Georges Rouil
ler et Andrée Thétaz (Praz-
de-Fbrt). 
Lors de cette assemblée, les 
participants ont été orientés 
sur les démarches entreprises 
en vue de l'amélioration du 
statut du buraliste postal. 

A la table du comité, le nouveau président Gérard 
Darioly (debout) et son prédécesseur Georges RouiUer. 

RIDDES 

AuCFLAC 

De l'humour 
et du vin 
Le CRAC propose ce mercredi 
le tout dernier spectacle de 
l 'humoriste Philippe Abbet 
qui ne cesse pas d'étonner son 
monde avec ses facéties, ses 
tours de prestidigitation et son 
humour de bon aloi. Il sera pré
cédé par un guitariste talen
tueux, Cut, qui jouera des airs 
de flamenco-rock. 
Les 15 et 16 novembre, Bac-
chus occupera la salle du 
CRAC. Christophe Laurenti 
animera ces soirées en présen
tant sa vision de la vigne et du 
vin du futur en Suisse. Une dé
gustation agrémentera ces ren
contres. 
Réservation: (027) 86 29 91 . 
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