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Fr. 1.— 

JA Sierre 

Un OUI net par 142 voix 
contre 6 et 2 abstentions 

M. Jacques Pïlet s'adresse aux délégués radicaux et au public accouru^ 
fiombreux pendant que MM.Couchepin et CYvevaUaz s'apprêtent au débat 

Les délégués du PRDV étaient réunis en 
séance extrorodinaire pour se prononcer sur 
le traité EEE. 
Se sont joints à eux,, en cours de séance, plus 
d'une centaine de personne venues assister à 
l'exposé de M. Jacques Pilet et au débat 
contradictoire mettant aux prises MM. Pascal 
Couchepin, conseiller national et Martin 
Chevallaz. 
Mais auparavant, les délégués furent reçus à 
la salle du Crochetan par M. Alain Dupont, 
président de la ville, qui réaffirma quelques 
principes qui doivent conduire le responsable 
politique. R devait surtout insister sur la 
valeur des actes posés. Cela dit il souligna 
que le PRDM souffrait actuellement de divi
sions internes. R encouragea chacun à mon
trer l'exemple dans la campagne actuelle. 

Dans son ira-pport politi
que Mme Cilette Cretton, prési
dente du PRDV, insista sur les 
priorités à définir alors que les 
budgets publics sont déficitai
res. Elle devait encourager tous 
les candidats pour la campa
gne communale en les remer
ciant de leur civisme. 
M. Serge Sierro, conseiller 
d'Etat, présenta un premier bi
lan de son activité et dit en 
quelques mots l'école valaisan-
ne d'aujourd'ui, les sacrifices 
auxquels elle peut consentir en 
cette période de restrictions 
budgétaires et les points sur 
lesquels il ne saurait transiger 
au risque d'avoir demain une 
école au rabais. . 

Suite en p. 3 

Chambre valaisanne de commerce 

75 ans le 27 novembre 
La, CHa/mbfe x>ctla;isa:yi,-
ne de commerce (CVC) soufflera 
ses 75 bougies le 27 novembre à 
Sion. Pour marquer l'événement à 
sa juste valeur, elle a invité le con
seiller fédéral Jean-Pascal Dela
muraz qui s'exprimera sur le trai
té instituant l'Espace économique 
européen à moins d'une semaine 
de la votation populaire. 
Mais à l'occasion de ses 75 ans, la 
CVC a édité une superbe plaquet
te. «Profiter de 75 ans d'histoire et 
d'activités peut être source de ré
flexions positives pour mieux 
aborder le présent et l'avenir. C'est 

dans cet esprit que la Chambre va
laisanne de commerce entend-
marquer trois quarts de siècle 
d'existence» écrit le président de 
la CVC Jean Actis en guise 
d'avant-propos. 
Pour sa part, le directeur Thomas 
Gsponer évoque le projet de politi
que économique préparé par la 
CVC à l'occasion de ses 75 ans. 
« C'est en suscitant la réflexion, les 
impulsions, les contre-projets et 
les initiatives que la liberté écono
mique nécessaire aux entreprises 
valaisannes sera reconquise» 
écrit notamment M. Gsponer. 

I Conférences EEE 

M. Delamuraz assume 
La campagne EEE amène 
M. Jean-Pascal Delamuraz, 
conseiller fédéral, trois fois en 
Valais. On relèvera à cet égard 
que les membres du Conseil 
d'Etat valaisan restent plutôt 
sur leur réserve. 
Jeudi passé, le conseiller fédé
ral responsable de l'Economie 
publique parlait devant plus 
de 200 personnes membres de 

statu quo mais u n changement 
évident du paysage économi
que de l'Europe de l'Ouest, à sa
voir dix-huit pays qui pourront 
commercer à leur guise contre 
u n qui se fixe des barrières: la 
Suisse. 
M. Delamuraz sera encore à 
Fully le 15 novembre à 12 heu
res lors d 'un banquet républi
cain mis sur pied par la JR lo-

M. Delamuraz devant le Lions club Sion-Valais ro
mand,. A sa, droite. M. Jean Gay. président du club. 

clubs services, à l'invitation du 
Lions-Club Sion-Valais ro
mand. 
On relevait la présence de MM. 
Serge Sierro, conseiller d'Etat, 
et Edouard Delalay, conseiller 
aux Etats. 
M. Delamuraz, dans u n vibrant 
playdoyer pour le traité EEE, 
devait surtout souligner qu 'un 
refus du traité n'amènera pas le 

cale à l'occasion de son 60'' an
niversaire. 
Puis le 27 novembre, c'est à 
l'invitation de la Chambre va
laisanne de commerce, dans le 
cadre de ses 75 ans, que M. De
lamuraz s'exprimera sur la vo
tation du 6 décembre. 
Un engagement qu'il faut ad
mirer de la part du conseiller 
fédéral vaudois. 

HrK 
/I/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

COLLÈGE DE SAXE A FULLY 

I Réalisation à 10 millions de francs 
ILa construction du nou
veau collège de Saxe, à Fully, 
coûtera Fr. 10 millions, mon
tant pris en charge par l'Etat du 
Valais à hauteur de 37%. 
Le dossier fait l'objet d 'une 
mise à l'enquête publique. Il 

DANS MOINS D'UN MOIS 

sera ensuite transmis au Con
seil d'Etat, puis au Grand Con
seil pour l'approbation du dé
cret de subventionnement 
Les travaux devraient démar
rer en juillet de l'année pro
chaine. Si le programme de tra

vail est respecté, le nouveau 
collège de Saxe ouvrira ses por
tes à la rentrée scolaire 
1995-1996. 
Une réalisation qui répond 
aux besoins scolaires 
actuels. p. 8 

I Les élections communales 
Dana moins d'un, mois, 
les électeurs et électrices valai-
sans seront appelés aux urnes, 
non seulement pour se pro
noncer sur le traité instituant 
l'Espace économique européen 
(EEE), mais également — et 

surtout, prétendent certains — 
pour renouveler les autorités 
communales du Vieux-Pays. 
Dans les états-majors, c'est le 
branle-bas de combat Certains 
partis ont déjà nommé leurs 
candidats, d'autres ne l'ont pas 

encore fait ou sont encore à la 
recherche de l'oiseau rare qui 
fera pencher la majorité. 
A Martigny, le PDC a fait son 
choix. Les radicaux se sont réu
nis hier soir et les socialistes 
le feront jeudi . p. 3 
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D E B A T D ' I D E E S 
Présidence de Fxdly 

Pierre Ançay-Dorsaz candidat 
Ambiance et partici

pation des grands jours ven
dredi dernier, au Cercle Démo
cratique, où le PRD de Fully te
nait son assemblée de désigna
tion des candidats. 
La liste que les radicaux fullié-
rains (3 élus sur 7) déposeront 
pour le Conseil communal se 
compose de deux anciens, MM. 
Pierre Ançay-Dorsaz et Jean-
Bernard Carron-Roduit, et d 'un 
nouveau, M. André-Marcel Ben-
der-Bender, 43 ans, marié, père 
de trois filles, employé de ban
que. 
Moment fort de l'assemblée, la 
nomination, dans l'enthou
siasme, de M. Pierre Ançay-
Dorsaz comme candidat à la 
présidence de la commune. 
Ainsi, les radeiaux fulliérains 
se lancent-ils dans la course 
présidentielle, avec u n candi

dat de qualité, connu pour sa 
modération et son esprit de dé
cision et qui a de sérieuses 
chances de pouvoir rallier sur 
son nom une majorité de ci
toyennes et de citoyens. 

Après douze ans de présidence 
démocrate-chrétienne, Fully 
pourrait donc connaître l'alter
nance. Les radicaux semblent 
en effet bien partis pour recon
quérir ce poste tant convoité. 

L'actuel juge, M. Roger Luisier-
Bessero, s'est vu renouvelé la 
confiance de l'assemblée radi
cale et se présentera, pour un 
dernier mandat, « au service de 
ses concitoyens(nes)». Nul dou
te que la population fera, une 
nouvelle fois, une «élection de 
sénateur» à cette personnalité 
incontestée, aux grandes quali
tés humaines. 

Veoc 

Elections communales 
Les aeiAàc composan

tes principales du Front com
muna l démocratique de Vex, le 
Parti radical démocratique et le 
Parti socialiste ont unanime
ment décidé de maintenir l'En
tente communale. 
Tous les sortants se représen
tent: Guy Micheloud, prési
dent; Jean-Louis Rudaz, vice-
président; Raymond Rudaz, 
conseiller; Daniel Favre, con

seiller; Jean-Yves Rudaz, con
seiller. 
Les partis maint iennent leur 
confiance aux élus pour la 
poursuite de la gestion com
munale et la réalisation des ob
jectifs fixés que sont: l'équili
bre des finances, le développe
ment harmonieux du village et 
la qualité de vie de ses habi
tants. 

PRDV,- PS VEX 

Tirïb'wrie Wbve 

Oui à TEEE 
L'EEE représente l'avan

tage d 'harmoniser au niveau 
européen u n grand nombre de 
règles et de législations diffé
rentes. Par exemple, dans le ca
dre très important pour nous, 
de l'enregistrement des nou
veaux produits afin d'obtenir 
les autorisations de vente né
cessaires, u n seul dossier d'ho
mologation sera exigé pour as
surer l'accès de ces produits au 
marché européen. Si nous di
sons non à l'EEE, ces facilités 
légales et administratives nous 
échapperont La tendance des 
directions d'entreprises d'ex
portation à vouloir alors dépla
cer les activités réalisées en 
Suisse dans u n des pays de l'es
pace économique européen se 
manifestera réellement Cette 
perspective est inquiétante, si 
l'on réalise, par exemple, que 
l'usine Ciba de Monthey occu
pe environ 2500 personnes et 
que de nombreuses petites et 
moyennes entreprises de la ré
gion travaillent en sous-trai
tance avec elle. 
Il me paraît donc très impor

tant que nous acceptions posi
tivement cette appartenance à 
l'EEE, conduisant à la libre cir
culation des marchandises, des 
services, des personnes et des 
capitaux. Ceci d 'autant plus 
que nos droits politiques, d'ini
tiative et de référendum pour 
en citer deux, ne seront pour 
l'essentiel pas mis en cause par 
ce traité. Nous garderons donc 
nos libertés politiques, si nous 
disons oui à l'EEE. 

J. HEROLD 

Six candidats 
radicaux à Bagnes 
Les candidats radicaux au Con
seil communal , au nombre de 
six, sont Henri Genoud, Lau
rent Gay, Gino Oreiller, David 
Dumoulin, Angelin Vaudan et 
Vincent Corthay. 
Vingt-cinq à vingt-six candi
dats se présenteront au Conseil 
général. 

. \ a Poste 3 

appelez-nous 026 / 22 73 74 

CUISINES X 
Le service FUST 

Conseil et planification par 
les meilleurs spécialistes 
Planification et offres 
assistées par ordinateur 
Organisation intégrée de 
l'ensemble des travaux de 
rénovation 
Notre niveau de qualité 
nous permet de vous offrir 
une garantie de 5 ans sur 
les meubles 
Nous nous faisons un plaisir de 
vous conseiller aussi à domicile 

Un partenaire, tous les services! 

Rénovation de cuisine et 

de salle de bains 

• Respect des délais • Fiabilité 

• Prix compétitifs 

Cuisine avec façades 

synthétiques "lilas" 

et chants en PVC 
Appareils Bosch: Cuisinières NEE612G, 
Plaques de cuisson NCM685C, 
Réfrigérateur KIL1633, Hotte 
d'aspiration Novamatk AH906WS, Evier 

Blonco CLASSIC4S, Robinetterie 
ARWA19510, Vide-ordures MDllex 

Offre spéciale: duvets 
nordiques 160x210 
cm, plumettes duve
teuses neuves d'oies 
blanches à Fr. 120.— 
ou 200x210 cm à Fr. 
166.— OU 240x240 
cm à Fr. 279.—. Envoi 
rapide jusqu'à épuise
ment du stock. DUVET 
SHOP SA, 8, Fronte-
nex, 1207 Genève. Tél. 
(022) 786 36 66. Fax 
786 32 40. 

Venez visiter l'une de nos grandes expos-cuisines à: 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027/ 231344 
021/960 2511 
021/ 236516 
021/8073878 

Un 
indice 
Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

(026) 
22 65 76 

Piscine 
Bain salin relaxant 

Sauna Solarium 
Salie d'engins 

Aérobic Gym Steps 
Figurama 

Fatburner Gym dos, etc. 
Cours de natation 

Aquagym 

Des abonnements très 
avantageux valables dans 
toute la Suisse romande 

026 2272 71 

école-club 
migros 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort SA 
Martigny 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

fe>VV 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

PING! IUÎN 
BOUTIQUE 

DU 9 AU 21 NOVEMBRE 92 

EXPOSITION DE 
MODELES REDUITS 

par le club du BOTZAT 

CONFECTION DAMES 

ININAMLLE 
TABACS - JOURNAUX 

viofts 
PUA 

» 

iSam^Ûûv 
COIFFEUR VISAGISTE 

mm, 
•SUN STORE 
Pharmacie Parfumerie 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure El 
BONBONS 

CHOCOLATS 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Chaque jour présence d'un 
membre du club. 

INVITATION CORDIALE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L accord passé entre 
EOS et le WWF au sujet du 
projet de Cleuson-Dixence dé
montre, à l'évidence, les caren
ces de l'autorité politique et les 
effets pervers du fameux droit 
de recours accordé aux organi
sations écologiques. 

Soyons clairs, ce projet est 
bon et désormais plus person
ne ne le conteste. Les amélio
rations apportées par les exi
gences du WWF ne portent au
cunement sur le fond mais 
sur l 'environnement général : 
débits minimaux, zones à pro
téger, création de zones humi
des. 

Mais il faut savoir que le re
cours laisse le projet intact. 

Dès lors, il faut admettre que 
le WWF a obtenu des avanta
ges indépendamment des au
torisations obtenues par l'au
torité. 

Le recours apporte un plus 
pour la nature et une absence 
de frais pour le WWF. 

Cet accord permet donc de 
conclure que l'autorité, en l'oc
currence M. Bornet, chef du 
Département de l'environne
ment, n'a pas pu obtenir ce 
que le WWF a obtenu. 

En soi, que des lois donnent 
des droits et que ceux-ci soient 
exigés, quoi de plus normal. 

Mais ici, ces droits vont au-
delà de la volonté populaire et, 
par l'effet dilatoire, oblige les 
entrepreneurs à transiger. 

Dès lors, l'autorité est écar
tée des décisions et, sous peine 
de facture salée, les conditions 
des recourants sont souvent 
acceptées. 

Mauvoisin en est l'exemple 
et là le pragmatisme suisse al
lemand a réglé rapidement les 
recours. 

EOS croyait que le droit pou
vait dominer le débat. Erreur. 

Coût estimé: Fr. 200 mil
lions, de quatre ans de procé
dure lors desquelles les inté
rêts ont augmenté, le renché
rissement est intervenu, le 
manque à gagner est évident 
et les exigences écologiques 
ont elles aussi un prix. 

Qui va payer? 
Eh bien, en fin de cause, 

l'utilisateur. 
Un exemple. Le débit mini

mal dans la rivière Dixence est 
de 50 1/sec, soit 15 mios kWh 
de production en moins. Coût: 
Fr. 1 million par an. 

Il faut donc savoir que l'en
vironnement à un prix que 
chacun paie à travers sa con
sommation électrique. Le pro
blème, c'est que personne n'a 
été consulté démocratique
ment sur ce point précis. 

Des artifices réglementaires 
et de procédure arrivent au ré
sultat qu'on connaî t Pour u n 
bénéfice de l 'environnement, 
un déficit démocratique grave 
et inquiétant pour l'avenir. 

BiAxlget 1D93 

Economiser, une nécessite 
Le sziccès de l'étude du 

budget 1993 de l'Etat du Valais 
aura de la valeur si les buts 
fixés sont appliqués, sans res
triction. Si les exigences de
mandées par la Commission 
des finances peuvent paraître 
excessives, elles ont le courage 
d'être réalistes face à la situa
tion économique du m o m e n t 
La signification fort précise 
nous indique le seul chemin à 
suivre et permet la réflexion de 
tout un chacun. Gouverner 
c'est prévoir et prévoir ce n'est 
certainement pas endetter, 
plus que de raison, les généra
tions futures ou faire des trans
ferts de charges de l'Etat sur les 
communes. 
Lors de l'établissement du bud
get 1992, les sages décisions 
prises donnent matière à ré
flexion. Les recettes prévues à 
1289 millions n'arrivent plus 
qu'à 1243 millions, les dépen
ses sont nettement supérieures 
à celles prévues. Par consé
quen t la marge d'autofinance
ment de 77 millions se retrou
ve à 30 millions et l'insuffisan
ce de financement prévue à 89 
millions de francs sera en réali
té de 136 millions de francs. 
Les causes en sont la diminu

tion des recettes fiscales et 
l 'augmentation des dépenses 
qui est supérieure au taux rete
nu de l'inflation. Aussi long
temps que l'on ne stabilisera 
pas les dépenses de fonctionne
m e n t la dégradation des finan
ces se poursuivra et les inves
tissements resteront en des
sous des objectifs fixés par la 
planification quadriennale. 
Par conséquent les économies 
du budget 1993 d'environ 31,5 
millions si elles vont dans la 
bonne direction me paraissent 
insuffisantes. L'objectif à at
teindre en 1993 pour oser ten
ter l'exercice d'un budget équi
libré en 1994 devra être assorti 
d 'un paquet supplémentaire 
de 45 à 50 millions d'économie. 
Gouverner c'est prévoir, c'est 
participer aussi. Il n'est plus 
possible d'accepter une aug
mentation des charges, sans te
nu- compte du recul du produit 
intérieur brut et ceci devrait 
nous conduire dans la direc
tion d 'une symétrie des sacrifi
ces qui ne soit pas à géométrie 
variable, selon où l'on se situe 
nantis ou chômeurs. 
Certes, dans l'établissement 
d 'un travail aussi important 
que l'établissement du budget 

il subsiste des points où les dif
férents participants n'ont pu 
trouver la solution qui répond 
valablement à tous les impéra
tifs définis par la situation du 
m o m e n t 
Seuls le bon sens, la raison et la 
volonté permettront de résou
dre les problèmes réels qui de
meurent en suspens, su r tou t 
lorsque l'on sait que les sec
teurs les plus exposés sont au 
bord de l'asphyxie, que l'agri
culture est aux prises avec de 
grandes difficultés et accusera 
une perte de 82 millions en 
trois ans sur le revenu b r u t 
Au moment où de nombreux 
cantons remettent en question 
leurs structures, les Autorités 
valaisannes doivent ramener 
les charges déjà durant l'exerci
ce 1993, mais su r tou t en prévi
sion des budgets futurs et com
mencer par être concrètes dans 
les faits en 1994. Réduire Jes 
dépenses aujourd'hui c'est as
suré les investissements de de
main et poser la première pier
re pour construire un avenu-
sain. 

CYRANO VOUILLAMOZ 
Vice-président de la 

Commission des finances 

Les ircLdUiccLiAoc et l'EEE 

Un OUI net par 142 voix 
contre 6 et 2 abstentions 

Suite de la, p. 1 

L'Europe 

Le débat sur le traité EEE fut in
troduit par M. Jacques Pilet ré
dacteur en chef du Nouveau-
Quotidien. Sa foi européenne 
fut mise en évidence en opposi
tion avec la frilosité qui gagne 
une partie de la Suisse. M.Pilet 
devait souligner que la Suisse 
ne devrait pas perdre son âme 
dans cet engagement dans la 
voie européenne, pas plus que 
le Valais n'a perdu la sienne 

dans le concert helvétique .11 
devait appeler les Valaisans qui 
sont plutôt directs dans l'action 
à soutenir le traité EEE, un trai
té qui convient à leur tempéra
m e n t 
Un débat contradictoire animé 
par M. Carrera journaliste au 
NQ, mettait aux prises MM. 
Chevallaz et Couchepin. 
M. Chevallaz plutôt attaché à 
l'image d'une Suisse qui aurait 
sa place dans une Europe con
fédérale et fédéraliste, Europe 
qui n'existe pas encore, s'est ap
pliqué à mettre en évidence les 
dangers diffus non pas telle
ment du traité EEE mais des 

perspectives futures. 
M. Couchepin quant à lui s'atta
cha à démontrer, chiffres à l'ap
pui la lente dégradation d' une 
Suisse isolée. 

- Il devait souligner que la Suis
se qu'il défend est celle qui a 
fait l'AELE puis l'accord de 
1972 entre AELE et CEE. 
Je me situe dans la tradition de 
la politique européenne de la 
Suisse devait affirmer M. Cou
chepin, tandis que les oppo
sants à l'EEE sont des intégris
tes. 
Au vote le PRDV recommanda 
par 142 voix contre 6 et 2 abs
tentions de dire OUI à l'EEE. 

Ma/rtigrby - Citoyens CLIAOC iA/mes! 

Bientôt les élections communales 1992 
OUVERTURE DES BUREAUX. 

En application de la loi sur les 
élections et les votations du 17 
septembre 1983, le Conseil mu
nicipal a décidé l'ouverture des 
bureaux de vote le jeudi 3 dé
cembre 1992 à 17 heures. 
La publication officielle relati
ve aux heures d'ouverture du 
scrutin aura lieu à partir du 22 
novembre 1992. 
VOTE ANTICIPE. Le vote anti
cipé peut être exercé le mercre
di 2 décembre pour l'élection 
du Conseil municipal et le mer
credi 9 décembre pour l'élec
tion du Conseil général, de 10 à 
12 heures et de 14 heures à 
17 h. 30 auprès du Greffe mu
nicipal. 
Peuvent bénéficier du vote an
ticipé toutes les personnes qui 
sont empêchées de se rendre 
aux urnes durant les jours or
dinaires pour quelque raison 
que ce soit 
VOTE PAR CORRESPONDAN
CE. L'électeur qui entend utili
ser ce mode de vote en fait la de
mande écrite auprès du Secré
tariat municipal avec indica
tion précise des motifs pour le 
jeudi 26 novembre à 18 heures 
pour l'élection du Conseil mu
nicipal et pour le jeudi 3 dé

cembre pour celle du Conseil 
général. Formulaires disponi
bles auprès du Secrétariat mu
nicipal. 
En cas de maladie ou d'hospi
talisation survenue après 
l'échéance du délai, l'électeur 
peut encore être admis à voter 
par correspondance jusqu'au 
mercredi précédent respecti
vement le 2 décembre et le 9 dé
cembre à 18 heures. 
Les citoyens dont le handicap 
permanent est constaté par 
une déclaration médicale sont 

admis à voter par correspon
dance pendant toute la période 
administrative. Dans ce cas, la 
commune adresse spontané
ment le matériel de vote lors de 
chaque élection ou votation. 

CARTE CIVIQUE. Sa présenta
tion est essentielle pour le con
trôle informatisé des votants. 
Sur demande, le Greffe muni
cipal fournit les renseigne
ments souhaités au 212 111. 

L'ADMINISTRATION 

GrrcuYhd Conseil 

Péréquation: les riches plus riches, 
les pauvres le restent 
Ba/roud, ê tes déjrutés 

des régions de montagnes con
cernant la péréquation finan
cière intercommunale, mais en 
vain. 
Le Haut-Valais mange la moitié 
du fonds de péréquation canto
nale. Ses députés ont voté en 
bloc pour le mauvais système. 
Dans le Bas, Isérables n'aura 
plus droit à la péréquation, 
mais Savièse, Vétroz et Saxon 

entrent dans la catégorie des 
communes «pauvres». 
Ce système mauvais, combattu 
par Dominique Sierro fJDC) et 
Gabriel Grand (PRD) respecti
vement au nom du Groupe
ment des populations de mon
tagne et du Groupe radical, a 
cependant été voté. Une injusti
ce de plus, affirmait plus d'un 
député. 

RY 

Lignes directrices 
du PS 
Le Parti socialiste du Valais ro
mand 0?SVR) a édité une «pla
te-forme électorale» en vue du 
rendez-vous de décembre pro
chain. Dans ce document desti
né aux sections du parti, sept 
thèmes sont déjgagés en priori
té: la démocratie locale, le 
spor t l'emploi, la culture, 
l 'aménagement du territoire, 
l 'environnement ainsi que la 
politique financière, énergéti
que et sociale. A l'intention des 
candidats et des futurs élus so
cialistes, le PSVR trace une li
gne de conduite générale pour 
chacun des domaines touchés. 

LaBCVdéwncée 
par la CFB 
La Commission fédérale des banques (CFB) 

a dénoncé la dim'tion et l'organe interne de 

mision de ta BCVaupm du Département 

fédéml des finances (DFF). 

Une enquête sera ouverte parle DFF sur cet

te dénonciation. Au cas où te DFF envisage-

mit une peine privative de liberté, l'affaire 

sera transmise au tribunal compétent. Les 

personnes concernées encourent au maxi

mum, si elles ont agi intentionnellement, 

une peine d'emprisonnement de six mois 

ou une amende de 50 000francs. Selon la 

pnsse wmande. <• la CFB itpivche aux diri-

geantsde la BCVde ne pas lui avoir fourni 

les informations qu'ils étaient tenus de lui 

communiquer surl'évolution du casDor-

saz».(atsj 

Elections 
communales 
ST-MAURICE. Georges-Albert 
Barman, Roger Chambovey, 
Nadine Genoud et André Ver-
nay (PRD) sont candidats. Jo-
siane Papilloud (PRD) renonce. 

ISÉRABLES. Le président 
Charles Monnet et le conseiller 
Jean-Hubert Monnet renon
cent Narcisse Crettenand et 
Fernand Gillioz (PRD) remet
tent leur mandat à disposition. 
Les deux autres candidats sont 
Thierry Fort et Dominique 
Vouillamoz. Narcisse Crette
nand et Dominique Vouilla
moz sont respectivement can
didats pour la présidence et la 
vice-présidence. 

CONTHEY. Régis Dessimoz et 
Claude Rapillard (PRD) sont 
candidats, ce dernier à la prési
dence également les candidats 
radicaux au Conseil général 
sont Serge Sauthier, Claudy 
Nançoz, Chantai Jacquet, Gé-
rald Roh, Nathalie Torrent Mi
chel Antonin, Nicolas Rapil
lard, Luc Jacquemet Roland 
Dayer, Pierre-Antoine Vergères, 
Maxime Mouther, Dominique 
Vergères et Jean-Luc Mivelaz. 
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A RTI C N Y A SI O 

Avec 
Jean-Sébastien 
Bach 
Deux cours consacrés à Jean-Sébastien 

Bach seront donnés par le chanoine Georges 

Athanasiadès, professeur de musique et 

organiste à l'Abbaye de Saint-Maurice, les 

jeudis 12 et 26 novembre à 20 heures au 

Théâtre de Valère, à Sion. Un conceii 

d'orgue à la basilique de Saint-Maurice 

clôturera ces conférences organisées par le 

CMA en collabomtion avec l'Université 

populaire de la capitale. 

LE CHABLE Assemblée 
des fanfares 

Festival à Bagnes 

IMottveâux 

( '>5t< ai» Théâtre de Valère ven
dredi soir que les nouveaux ci-

* sédunois de la classe Les délégués des fanfares entremontantes po
sent pour la photo souvenir. 

cette IIÏHI Uonuflle cérémonie 
r>n civique. 

me avant de remettr* i haeun 
une plaquette souvenir. Une 
animation musicale et une col
lation en commun ont ponctué 
cette rencontre de manière tort 
agréable. 

L'Helvétia 
sur la scène 
La SFG Helvétia de Charrat or
ganise sa soirée annuelle same
di 14 novembre à 20 heures à la 
salle polyvalente. Sur le thème 
de la mer, les groupes mères et 
enfants, benjamins, jeunes 
gymnastes, agrès filles, athlé
tisme, gym dames, volleyball 
jun iors vous distrairont Cette 
soirée verra aussi la participa
tion du groupe canton AVG, de 
la GRS Monthey et de Gymna-
sia. Un bal conduit par Magic 
Men suivra. (PAT) 

Le prochain Festival des fanfa
res radicales et socialistes d'En-
tremont aura lieu le 1er diman
che de mai 1993 au Châble. La 
société organisatrice, l'Avenir, 
a déjà mis sur pied son comité 
d'organisation qui sera présidé 
par M. Maurice Deslarzes. 
C'est sous la houlette du prési
dent André Métroz, d'Orsières, 
et de ses collègues du comité 
Firmin Sarrasin, de Bovernier, 
et Jean-Paul Darbellay, de Lid-
des, que s'est tenue l'assemblée 
des délégués des cinq fanfares 
entremontantes. 
A cette occasion, les délégués 
donnèrent des nouvelles de 
leur fanfare respective. 

A relever chez les présidents 
l'arrivée d 'une femme à la tête 
de l'Avenir de Sembrancher, 
Mme Marilyn Rebord. MM. 
Jacky Filliez, David Sarrasin et 
André Tornay sont respective
ment les nouveaux présidents 
des fanfares de l'Avenir de Ba
gnes, de l'Union de Bovernier 
et de l'Echo d'Orny d'Orsières. 
Pour la direction musicale, on 
notera l'arrivée d 'un nouveau 
directeur à l'Echo d'Orny, M. 
Bernard Tornay. 
Pour le surplus, le camp musi
cal de la Fouly connaît tou
jours un bon succès. 
Une bonne santé pour les fan
fares d'Entremont. 

VALAIS 

EEE et 
agriciAltxLre 

L'agriculture 
valaisanne pour 
La Chambre valaisanne d'agri
culture (CVA) présentait ré
cemment sa position sur l'Es
pace économique européen 
(EEE). 
Dans une analyse très fouillée, 
la CVA fait l'état des lieux un 
mois avant la votation. 
La Chambre d'agriculture 
constate que le flux des échan
ges agricoles est important. Si 
le GATT et une éventuelle 
adhésion à la Communauté eu
ropéenne (CE) pourraient met
tre gravement en danger notre 
agriculture face aux produc
tions industrielles des grands 
pays, l'EEE n'offre pas ces dan
gers. 
Et la CVA de constater: «L'ave
nir de l'agriculture n'est pas 
rose et l'EEE n'est pas la pana
cée. Mais il faut jouer avec les 
cartes que l'on a et, parmi tou
tes les alternatives possibles, 
l'EEE est la moins mauvaise». 
Retenons à ce propos deux dis
positions qui touchent indirec
tement notre agriculture. La 
Suisse a obtenu u n contingent 
de 600 t pour le fromage à ra
clette et les spiritueux étran
gers se trouveront à la hauteur 
de prix des produits valaisans. 
Ainsi, le cognac se vendra à Fr. 
35,60 au lieu de Fr. 45.— con
tre Fr. 32.— pour la William. 
A retenir finalement le oui de 
la Chambre valaisanne d'agri
culture. (RY) 

CLEUSON-DIXENCE 

I Ajprès -4 ans 
I de jpirocédiArre 

1 milliard 
d'investissement 
Le WWF était rayonnant, EOS 
réaliste et un brin amer, MM. 
Bornet et Wyer paradaient. 
Paris valait bien une messe, 
Cleuson-Dixence valait bien 
quelques zones humides ! 
Les difficultés du temps, la 
mission d'EOS de fournir en 
électricité la Suisse romande et 
ses principaux actionnaires 
que sont les cantons et villes de 
Romandie, l ' impuissance de 
l'autorité politique, des juges 
qui doivent se substituer à 
l'exécutif pour dire le droit, 
tout cela a conduit les deux 
partenaires à s'entendre, lais
sant les autorités quasiment en 
spectateurs. 
Les dispositions légales mises 
sur pied au fil des ans à Berne 
n'ont, elles, pas fait l'objet 
d'études d'impact mais on en 
connaît aujourd'hui le coût: 
selon EOS, Fr. 200 mios de sur
coût et de manque à gagner. 
Pour le WWF, la certitude de 
protéger des débits minimaux 
dans la Dixence, 50 litres/se
conde, la création de zones hu
mides et le défrayement de 
tous ses honoraires d'experts 
et d'avocats. Un chiffre qu'on 
n 'a pas osé prononcer! 
Les travaux devraient démar
rer rapidement. Les adjuca-
tions faites donnent : 30% pour 
des entreprises valaisannes, 
50% pour des entreprises suis
ses, 20% pour des maisons 
étrangères très spécialisées. 

BOURG-ST-PIERRE Corps de sajpe%trs-jpomjpiers 
dix, JBas-Valais 

Deux membres d'honneur 

Fondation 
Manuel-
Michellod 
La Fondation Manuel-Michel-
lod a mis sur pied samedi sa 
deuxième «Rencontre de Ver-
bier». De nombreux éleveurs 
de la race d'Hérens et des spé
cialistes se sont donné rendez-
vous à la salle de La Comba 
pour suivre les discussions en
gagées sur le thème de la crise 
du marché de la boucherie et 
des nouvelles perspectives 
pour la viande de la race d'Hé
rens. Encouragés par l'écho ob
tenu l'an dernier et par la réus
site du premier «Cahier de la 
Fondation Manuel-Michellod. 
Etudes d'ethnozootechnie alpi
ne», les responsables ont re
conduit la formule cette année. 
Avec succès d'ailleurs semble-
t-il compte tenu de la remar
quable affluence enregistrée 
samedi à Verbier. 

Expo 
au Châble 
L'exposition «Vaches de Suisse, 
vaches du Valais, même com
bat» visible au Musée de Ba
gnes, au Châble, fermera ses 
portes le 15 novembre. 
L'espace culturel sera ouvert 
au public vendredi, samedi et 
dimanche prochains de 14 à 18 
heures. 

Lors de son assemblée géné
rale tenue à Bourg-St-Pierre 
sous la présidence de M. Jean 
Witschi, l'Association des 
corps de sapeurs-pompiers du 
Bas-Valais a désigné deux 
membres d 'honneur. Ce sont 
MM. Simon Crettenand, de 
Martigny, et Bernard Jordan, 
de Dorénaz. 
Les 102 délégués représentant 
37 corps de sapeurs-pompiers 
ont entendu le message du con
seiller d'Etat Richard Gert-
schen et le rapport du chef ins
tructeur qui a insisté sur la né
cessité de mieux informer la 
population sur les moyens dis
ponibles de lutte contre le feu. 

lil'it. «i ' *"••-. 
Les délégués salués par M. Fernand Dorsaz, pré
sident de Bourg-St-Pierre. 

NENDAZ 

| Local diAfeiL 

Inauguration 
Le 24 octobre, le local du feu de 
Haute-Nendaz a été officielle
ment inauguré. 
Edifié au bout de la plaine des 
Ecluses, le nouveau local per
mettra aux hommes du com
mandan t Gillioz d'intervenir 
rapidement sur l'ensemble du 
territoire communal . 
Sur 230 m2 , ce nouvel édifice 
représente un investissement 
de l'ordre de 350 000 francs. 
La bénédiction a été suivie 
d 'un repas en commun en pré
sence de M. Schnyder, chef can
tonal du Service du feu. 
Une démonstration d'inter
vention de décarcération a mis 
u n terme à la journée. (LL) 

SAILLON 
« Goûtons a 
nos go%ittes» MARTIGNY 

L'Administration 
com/rmtnale 

La Papille d'Or à un Saviésan Prix des sportifs méritants 
La section valaisanne de 

l'Association nationale des 
Amis du Vin (ANAV) a mis u n 
terme à la première édition de 
«Goûtons nos gouttes» samedi 
à Saillon par la cérémonie de 
proclamation des résultats. 
Ce concours de dégustation or
ganisé à Uvrier en mai et à Mar
tigny en octobre a réuni au to
tal plus de 150 concurrents. 
La Papille d'or, distinction ré
compensant le vainqueur tou
tes catégories, a été remise à M. 
Roland Favre, de Savièse, avec 
u n total de 85 points. Il a de
vancé de cinq longueurs u n 
duo formé de MM. Jean-Jac
ques Burrin (Conthey) et Dany 
Varone (Savièse). 

M. Roland Favre, lauréat de la 
Papille d'or 1992. 

L'Administration commu
nale de Martigny informe tous 
les sportifs de Martigny qu'ils 
peuvent s'annoncer, soit per
sonnellement, soit par l'inter
médiaire de leur club, ceci jus
qu 'au 20 novembre, pour l'at
tribution du Prix des sportifs 
méri tants 1992. 
Les conditions à remplir sont 
les suivantes (sont considérés 
les résultats obtenus duran t la 
période comprise entre le 15 
novembre 1991 et le 15 no
vembre 1992): 

- pour u n sportif individuel (un 
classement dans les trois pre
miers d 'un championnat suis
se, u n classement dans les six 
premiers d 'un championnat 

d'Europe, un classement dans 
les hui t premiers d 'un cham
pion du monde, une sélection 
olympique): 
- pour u n club ou une société 
(une participation à la finale 
d 'une épreuve de Coupe suisse, 
u n titre de champion suisse 
dans u n championnat d'asso
ciations). 
Ce prix peut être attribué à u n 
sportif affilié à une société 
sportive de Martigny, même 
s'il n'est pas domicilié lui-
même à Martigny ou à un spor
tif de Martigny ou domicilié à 
Martigny, mais affilié à une so
ciété sportive^ d 'une autre loca
lité. 

L'ADMINISTRATION 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

iuMartigny-Sports 
liikrtigmjSports tient son assemblée 

fertile annuelle ce jeudi 12 novembre à 

flkum à la gmnde salle de l'Hôtel de 

l'ilte. Oïdn du jour statutaire. 

RENCONTRE 
j\nciens oie 
Soiinte-Ma/rie 

Journée des 
retrouvailles 

nci Le s anciens élèves du Collège 
1 O O ï l Ste-Marie de Martigny ont eu 

, - / leur journée annuelle de retrou-
â S S e i î l O l é e vailles ce dernier dimanche. 

L'office divin célébré à la eha-
Le Parti socialiste de Martigny P e l l e a été suivi de l'assemblée 
désignera ses candidats a u ; ordinaire placée sous la prési-
Gonseil générai ce jeudi 12 n o - dence de M. Joseph Gross et au 
vembredes M h . 45 au café-res- c o u r s d e laquelle l'archéologue 
tairantde l'Europe, à l a r u e du cantonal François Wiblé a pre
s ta t ion. Au cours de cette as- s e n t e un expose sur les fouilles 
semblée/un exposé s u r PEEE archéologiques entreprises à 
sera donnépar M. GermaM %* Martigny et à l'église paroissia-
n«e, président de l'Union le actuellement, 
syndicale vàlaîsanne. L'apéritif offert par les Frères 

du Collège et le traditionnel re-
pas choucroute ont ponctué 

A i v ! " i r î o cette journée de manière fort 
U L U d I d V liu agréable, comme c'est le cas 

d'ailleurs tous les ans. 
Fbrt d'un effectif de 2000 mem
bres dans le Valais romand, 
l'association Oui à la Vie a tenu 
ses assises annuelles vendredi 
à Martigny. Ce groupement a 
pour objectif de protéger la vie 
humaine dès le premier ins
tant de la vie embryonnaire 
jusqu'à la mort naturelle. Au 
terme de la partie statutaire, les 
membres ont entendu le pro
fesseur Jean-Paul Fragnières, 
philosophe et enseignant à Fri-
bourg, s'exprimer sur le thème 
« Jo» phénomène de société, so
lution ou séduction. 

Joseph Gross (à gauche) a cédé, 
après trente ans de jonction, 
san poste de président à Jean-
Claude Jonneret. 

CERM 

en vedette 

Festival des 
modèles 1993 
Les 6,7 et 8 novembre, le CERM 
a accueilli le Festival des modè
les 1993 des marques VW et 
Audi. 
Une cinquantaine de véhicules 
ont ainsi, l'espace d'un wee-
kend, élu domicile à l 'intérieur 
du complexe. 
Les nombreux visiteurs ont dé
couvert et apprécié les modèles 
qui font le succès de VW et 
d'Audi. 
Ils ont notamment eu le privi
lège de voir la nouvelle Audi 80 
Avant dotée d'un moteur V8 à 
1,6 litres de cylindrée qui assu
re, selon la brochure explicati
ve, « une conduite décontractée 
et u n comportement routier 
magistral ». 

FONDATION GIANADDA 
Ecole d'offieievs 
de forteTesse 

34 nouveaux lieutenants 

Un noxvve.au lieutenant félicité par le Lt Col Luc 
Fellay, de Martigny, commandant de l'Ecole, 
d'officiers de forteresse de. St-Maurice. 

i V 

166 682 
visiteurs! 

La nouvelle Audi 80 Avant, 

C'est dans le cadre de la Fonda
tion Pierre-Gianadda qu'a eu 
lieu vendredi la cérémonie de 
promotion de l'Ecole d'offi
ciers de forteresse de Saint-
Maurice. Trente-quatre aspi
rants ont ainsi accédé au grade 
de lieutenant. Parmi eux, cinq 
Valaisans: Egon Werlen (Bùr-
chen), Rolf Wildberger (Sion), 
Sébastien Allard (Massongex), 

Ralph Stoffel (Visperterminen) 
et Ivan Bûrcher (Naters). 
La cérémonie s'est déroulée en 
présence de nombreux invités, 
dont le président de Martigny 
Pascal Couchepin, le président 
du Grand Conseil Herbert Vol-
ken, le cdt de corps Adrien 
Tschumy et les divisionnaires 
André Liaudat, Ar thur Liener 
et Rolf Siegenthaler. 

L'expo Braque a fermé ses por
tes dimanche sur u n total de 
166 682 visiteurs, soit une 
moyenne de 1111 personnes 
par jour. Ce résultat place cette 
exposition au 4e rang de toutes 
celles organisées par la Fonda
tion Pierre Gianadda après Mo
digliani (263 332 visiteurs), 
Toulouse-Lautrec (196 225) et 
Chagall (169 082). 

Michel Pavre 
àVevey 
L'Octodurien Michel Favre ex
posera ses mini-sculptures à la 
Galerie Arts et Lettres de Vevey 
du 20 novembre au 13 décem
bre. Le vernissage aura heu le 
19 novembre dès 17 heures. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Un conte en hiver, de Claude 
Sautet, avec Daniel Auteuil, 
André Dussolier et Emmanuel
le Béart; mercredi à 14 h. 30: 
Peter Pan, de Walt Disney. 
Corso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
1492 Christophe Colomb, de 
Ridley Scott, avec Gérard De
pardieu et Sigourney Weaver. 

GALERIE SUPERSAXO 
Fondation 
Moi jpoiA/r Toit ECOLE DE THEATRE 

Théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 

Un artiste colombien expose 
L'artiste colombien Jésus 

Calle présente ses paysages et 
ses portraits de femmes à la Ga
lerie Supersaxo de Martigny 
jusqu 'au 29 novembre, du 
mercredi au dimanche de 15 
heures à 18 h. 30. 
Calle a expressément effectué 
le déplacement de Pereira à 
Martigny sur l'invitation du 
journaliste Christian Michel-
lod, père de la Fondation Moi 
pour toit. 
A Pereira, Jésus Calle n'est pas 
resté insensible aux efforts de 
Moi pour toit et a souhaité s'as
socier à l 'œuvre entreprise. 
Le 50% des ventes sera donc 
versé au profit de la Fondation. 

20 ans de l'ASTEJ fêtés 

Jésus Calle pendant le ver
nissage de son exposition. 

Méli-Mélo et l'Ecole de Théâ
tre de Martigny ont accueilli sa
medi l'Association suisse du 
théâtre pour l'enfance et lajeu-
nesse (ASTEJ) qui fêtait ce 
jour-là son 20e anniversaire. 
Divers ateliers ont été mis sur 
pied pour les enfants à l'Ecole 
de Théâtre. L'après-midi, le 
Théâtre Nona a présenté un 
spectacle pour enfants à la Lai
terie du Bourg, spectacle inti
tulé «Rose et Aribaldi attra
pent la lune». Méli-Mélo est u n 
groupement qui œuvre en fa
veur de l'organisation et de la 
promotion de manifestations 
et d 'animations à caractère cul
turel pour les enfants. 

S9*> f 

De belles histoires à. raconter! 

RENCONTRE 
JKfveurtt kx finette 
de la Cowpe Da/vis 

Patrons du tennis suisse en Octodure 

Les décès 
M. Geo Favre, 80 ans, Sion; M. 
Marcel Pralong, Sion ; M. Pierre 
Devanthéry, 55 ans, Sierre; 
Mme Madeleine Crettenand, 
8ion; M. Olivier Rivoire, 21 ans, 
Monthey; Mme Bertha Rosset, 
79 ans, Saxon; M. Henri Copt, 
78 ans, Orsières; M. Alby Pitte-
•oud, 52 ans, Les Agettes; Mme 
Renée Carrupt, 65 ans, Chamo-
*>n; Mme Alice Steckler, 71 
ans, Vouvry; M. Henri Badel, 
Monthey; M. André Michaud, 
75 ans, Verbier; M. Maxim ilien 
Nicolet, 87 ans, Martigny. 

Le Comité directeur de l'As
sociation suisse de tennis (AST) 
a siégé deux jours duran t sur 
les bords de la Dranse sous la 
présidence de Mme Christine 
Ungricht. 
Les discussions ont notam
ment et surtout porté sur le 
transfert du Centre national 
d'Ecublens à Burgdorf et sur le 
nouveau concept de promo
tion des jun iors (voir Confédéré 
du 30 octobre 1992). 
Vendredi soir, les têtes pensan
tes du tennis suisse ont été re
çues en toute amitié par les 
présidents de l'Association 
cantonale et du club de Mar
tigny, MM. François Valmaggia 
et Pierre Ferrari. 

Pendant l'apéritif dans le carnotset des Caves. 
Orsat a Martigny. 

EXPOSITIONS 
i Prochain week-end 

Trois nouvelles 
expos 
Trois nouvelles expositions ou
vriront leurs portes le week-
end prochain. 
A l'Ecole-Club Migras, Raoul 
Chedel présente ses photogra
phies sur le thème «Traces de 
Vie» du 13 novembre au 18 dé
cembre. 
La Fondation Louis-Moret ac
cueille du 14 novembre à la mi-
décembre les collages de Ber
nard Mandeville. 
Quant à la Fondation Pierre 
Gianadda, elle se propose de 
nous faire découvrir les œu
vres de Ben Nicholson du 14 
novembre à la fin janvier. 
Les vernissages auront lieu 
vendredi et samedi. 

http://noxvve.au
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chez le commerçant 
et l'artisan ^ 

de votre village ji* 

RADIO-TELEVISION 

MURISIER 
SAXON 

^ C T-fV* 
0&/4H \<\ Il 02G (^3\^7-

nk 

Tél. 026/4414 60 

VOUILLOZ J.MtiBC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

1907 SAXON Ruelle des Barrières 

«pain service»» 
pain frais 24 h / 24 h 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Comptable Contrôleur de gestion diplômé 

Expertises Révisions Bouclements 
Fiscalité Organisation 

1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 Fax (027) 86 64 52 

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

Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

Atelier L'Abricole 
Le plus grand choix 

d'articles de peinture sur porcelaine 

Elisabeth Rhoner 

Bijouterie-horlogerie 
o 

Montres CANDINO 
• * •«#••»• v«» SWKS WAKH 055/QV 

André Rhoner 
Place de la Gare - 1907 Saxon 

Tél. (026) 44 19 73 

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

Nouveau à Saxon 
En accueillant la très réputée 

marque danoise 
BANG & OLUFSEN 

les frères MURISIER vous convient 
à la découverte d'un monde 

d'imagination et d'esthétique 
sans équivalent 

où les progrès de la technique 
sont au service de l'homme 

et non l'inverse. 

RADIO-TELEVISION 

MURISIER 
SAXON 

MARGOT MONNET 

MEG SERVICES 
Tous travaux de bureau 
7 jours sur 7 

Bureau: Gottefrey 026/44 35 05 .___ _ . „ _ . . 
Privé: Rte de Pro-Bovey 44 33 92 1907 S A X O N 

fabrique d'horlogerie 
mécaniques 

électroniques 
1908 Riddes EUROWATCH* 

Téléphone (026) 44 31 01 - CH - 1908 ECÔNE / SAXON / Riddes 

ï EsCaliertaDûin^! Nous nous faisons un plaisir de 
(SorriÀl l îâSP vous accueillir à notre cave, pour 

dégustation gratuite 
22 spécialités de vins 
+ anciens millésimes 
+ 3 eaux-de-vie 

GRANGES FRÈRES - PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS 
Rue de Gottefrey - 1907 SAXON - s (026) 44 32 62 
Ouvert: lundi au vendredi et le samedi de 10 heures à 16 heures 

«& 
tea-/toom / pôtisse/iie 

A. MICHELLOD TÉL. (027) 86 32 91 
OVRONNAZ TÉL. (027) 86 32 94 

Pâtisseries fines - Chocolats Maison 

IMPRIM^A#^/GNOBLE 

Photocomposition 
Impression typo 
Impression offset 

Prospectus, Papillons 
Etiquettes de vin 

Cartes de visite 
etc.. 

1912 LEYTRON - Tél. 027 / 86 44 64 

Papeterie LA MAYORIE 
Antonella BUSSIEN 

Pour toutes vos photocopies, 
UTILISEZ notre appareil RANK XEROX 

- Papier pour photocopies 
- Classeur A4 
- Post-it 
- Stylo Caran D'Ache 

r E t c -

Rue de Gottefrey - 1907 SAXON - Tél. (026) 44 30 26 

Rue de Gottefray 
1907 SAXON 
Tél. (026) 44 37 29 

Institut de beauté 

Aurélia 
vous propose tous les soins 
esthétiques: 
- Solarium 
- Massage du corps et du visage 
- Drainage lymphatique 
- Epilation électrique 

Sandra Perrier - Esthéticienne CFC 

Café-Restaurant du Centre 
Emile MAGNIN 

- Salles pour réunions, soupers, etc. 

• Tous les 15 jours, 
changement de programme 
dans nos «ANIMATIONS»... 

Cuisinières • Congélateurs - Réfrigérateurs 
Machines à laver - Aspirateurs • etc. 

FORS 
Elmctroménmgw 

ÉLECTRICITÉ 

R O G E R F A R I N E T 
1907 SAXON - Tél. (026) 44 16 02 

Essayez-la au 

G***? 2^0** 
N O U V E A U T E 
C I T R O Ë N Z X 

L'EXPRESSION 
D E LA QUALITÉ. 

Xavier TORNAY 
à CHARRAT 

Tél. (026) 46 33 23 

CITROËN 
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

Du foot 
ce week-end ! 
LNA: Sion - Grasshopper 2-0 
(buts Hottiger et Assis). 
Première ligue: Martigny -
Echallens 1-2, Montreux - Mon-
they 1-0, Rarogne - Malley 1-0, 
Stade Lausanne - Naters 4-0, Sa-
vièse - Vevey 3-2, Renens - Fully 
3-1. 
Deuxième ligue: US Collom-
bey-Muraz - Grône 2-3, Lalden -
Leytron 3-7, Sierre - Chalais 
3-2, St-Gingolph - Bramois 2-2, 
Salquenen - Vouvry 1-2, Varen -
Brigue 3-3. 
Troisième ligue, groupe 2 : Cha-
moson - La Combe 3-2, Orsières 
- Riddes 1-1, Troistorrents -
Vionnaz 2-4. 

Mouvement 
juniors du 
Martigny-Sports 
MS A rég. 1 - Hérémence 9-0, US 
Collombey-Muraz - MS A rég. 2 
4-3, Vernayaz 2 - MS A rég. 3 1-3. 
MS B rég. - US Collombey-Mu
raz 0-0, MS B Inter - Etoile Ca-
rouge 4-0. 
Sion C Inter 1 - MS C Inter 1 1, 
Massongex - MS C rég. 3-3. 
MS D n a t - Renens 9-2, 
MS E n a t - Renens 0-18. 

Nouveau 
succès 
duHCM 
Le HC Martigny a-t-il trouvé son 
rythme de croisière? Il y a de 
fortes raisons de le croire suite 
au nouveau succès enregistré 
samedi sur la patinoire de 1*11-
fisà Langnau sur le score de 3 à 
2. Mongrain et Ecœur à deux 

reprises ont fait trembler les fi
lets adverses. 

Au classement, avant le match 
de ce soir qui voit le IICM en dé
coudre au Forum avec Herisau, 
le team de Dubé occupe la 4e 
place avec 14 points, à trois lon
gueurs du leader Olten. 
1"' ligue: Sierre - Champéry 62, 
Viège - Chaux-de-Fonds 8-3, 
Star Lausanne - Saas Grund 3-5. 

A Martigny 
le derby 
Le BBC Martigny l'a emporté 
dans le derby face à son rival 
bas-valaisan Collombey sur le 
score de 80 à 71 (35-40). Côté oc-
todurien, les plus efficaces ont 
été Riedi (11), Descartes (9), 
Wyvre (14), Imholz (23) et Gi-
roud(8). 
A noter que le match a été arrê
té à 45 secondes du terme à la 
suite d 'une intervention « mus
clée» du joueur de Collombey 
Doche sur l'arbitre. 
Selon toute vraisemblance, le 
résultat devrait être entériné et 
la victoire attribuée au BBC 
Martigny. 

Pas de 
problème 
pour 
le Sporting 
En déplacement à Belp, le Spor-
ting-Club de Martigny l'a aisé
ment emporté sur le score de 
31 à 10. 
A deux journées du terme, les 
lutteurs octoduriens sont 
d'ores et déjà qualifiés pour la 
finale du championnat suisse 
de LNB, dont le vainqueur accé
dera à la première division. 

La Corrida 
d'Octodure à 
Pierre Délèze 
La 17e Corrida d'Octodure a 
vécu des heures intenses same
di dans les rues de la ville. 
La quantité de coureurs (plus 
de 1050 inscriptions) ajoutée à 
la qualité des participants a 
permis au public de suivre u n 
spectacle en tout point admira
ble. 
Chez les hommes, Pierre Délè
ze, vainqueur déjà à deux re
prises en 1987 et 1991, l'a aisé
ment emporté. Dans la derniè
re ligne droite, Délèze a pris le 
meilleur sur Dos Santos (2e) et 
Alirio de Oliveira (3e). Les cou
reurs du CABV Martigny ont 
fait excellente figure avec Mi
chel Délèze (6e), Thierry Cons
tantin (7e), Charles-Albert Roh 
(15e) et Dominique Crettenand 
(16e). 
Chez les dames, la Tchécoslova
que Kunicka a battu sa compa
triote Mocariova. La Haut-Valai-
sanne Ursula Jeitziner (TV Na
ters) a pris une méritoire 3e pla
ce. 
Chez les juniors, c'est le Juras
sien Orlandi qui l'a emporté de
vant Alexis Gex-Fabry, de Col
lombey. 
Enfin, chez les vétérans, deux 
coureurs de Farvagny se sont 
mis en évidence: Bernard Ter
reaux (vét 1) et Michel Glannaz 
(vét 2). 

Schweickhardt 
4e au marathon 

* Lors des championnats suis
ses de marathon disputés à Te-
nero, Stéphane Schweickhardt 
s'est classé au 4e rang. Le pen
sionnaire du CABVM a couvert 
la distance en 2h.l7'22". 

Denise Voïta 
expose 
à Sierre 
Du 13 novembre au 13 décem
bre, la Galerie Jacques Isoz 
(Chemin des Cyprès 10), à Sier
re, présente les œuvres récen
tes de Denise Voïta. 
Le vernissage a lieu vendredi 
prochain dès 18 heures. 

Communes 
modèles: 
Journées de la 
communication 
L'expérience des communes 
modèles pour la communica
tion prendra fin en décembre 
prochain. Du 12 au 14 novem
bre, Sierre-Région-Nomocom 
met sur pied les 2es journées 
de la communication. Le nou
veau projet Vacances 3000 (pro
totype de réservation touristi
que) sera présenté. 
Plusieurs exposés sont prévus, 
qui permettront de tirer le bi
lan de l'expérience sierroise de 
Nomocom. 

Techniverriers 
en assemblée 
Le Groupement romand des 
techniverriers a tenu ses assi
ses annuelles à Sierre sous la 
présidence de M. Guy Barman. 
Le groupement a pour buts la 
formation et le perfectionne
ment professionnels, la conso
lidation de l'image de marque 
de la profession, la défense des 
intérêts des entreprises affi
liées et la promotion des servi
ces à la clientèle. 

Gym 
à Monthey 
Le championnat suisse de 
gymnastique individuelle et 
par équipe aux agrès a eu lieu à 
Monthey. En cat G5, Fabrice 
Griffo et Guillaume Faisan, de 
Martigny, ont pris les 69e et 70e 

places. En cat G6, le Monthey-
san Tobias Brunner s'est classé 
au 35e rang, alors qu'en G6S, 
l'Octodurien Michel Guex a ob
tenu la 16e place. 

Braderie 
d'automne 
La braderie d 'automne de la so
ciété des arts et métiers de 
Fully a heu aujourd'hui entre 9 
et 21 heures. Le palmarès du 
concours de dessin et une tom
bola sont à l'ordre du jour. 

Lauréats de la 
Route fleurie 
Le ju ry de la Route fleurie 92 a 
récompensé les lauréats la se
maine dernière. Ce sont Cathe
rine Savioz, des Haudères (mai
sons, chalets et jardins), Marie-
Thérèse Bovio de Fully (bal
cons et appartements) et l'Hôtel 
Montpellier de Vierber (établis
sements publics et commer
ces). 

Le portrait 
reporté 
Vu l'abondance de matière, no
tre portrait sportif de la semai
ne, consacré à Sandrine Per-
raudin, du CABV Martigny, est 
reporté à mardi prochain. 

t 
A été enlevé subitement à leur tendre affection, 

le 7 novembre 1992, à l'âge de 78 ans 

Monsieur HENRI COPT 
Font part de leur peine: 

Son épouse: 
Cécile COPT-COPT à Orsières; 
Ses enfants: 
Lucienne et Pierre SCHENK-COPT, à Thoune; 
René et Rose COPT-BOVIER, à Martigny; 
Maria COPT et son ami Nicolas à Lausanne; 
Yvette et Pierre FAVRE-COPT, à Verbier; 

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: 
Marcel et Marianne SCHENK-MATTI et leurs enfants Régula, Mathias et 

Adrian, à Stefflsburg; 
Daniel et Yvonne SCHENK-STEFFEN et leurs enfants Roger, Mélanie et 

Andréa, à Thoune; 
René SCHENK, à Thoune; 
Manuella COPT, à Lausanne; 
René-Pierre COPT, à Martigny; 
Ysaline FAVRE, à Verbier; 

La famille de feu Emile COPT, à Orsières; 
La famille de feu Siméry COPT, à La Duay; 
et les familles parentes, alliées et amies. 

La cérémonie de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières le mardi 
10 novembre à 14 h. 30. 

Prière de ne pas faire de dons de fleurs ou de couronnes, mais pensez aux 
œuvres paroissiales. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

t 
Le Triangle de l'Amitié, Aoste, Martigny et Chamonix 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur HENRI COPT 
père de René Copt, membre du comité 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

tites annonces gratuites... 

OUVREZ L'OEIL! 
Dès le 30 octobre "Aux Trouvailles" passe à une 
vitesse supérieure de... parution. 
Son t irage 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 f ^ J ^ Ê 

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 .TÉ 
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 

-1 Je désire que mon annonce paraisse sous chiffre (amitié, mariage, erotique obligatoire) £ Q 
elverseFr. 12.-auCCP 10-H8 48-5, Aux Trouvailles, case postale 85, 1054Morrens 

Nom/Prénom: 

Adn 

NP/Localité: Tél. 
Prière de joindre le récépissé muni du sceau postal. 
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A R T I G N Y A S I O 

Octobre au tunnel 
Durant le mois d'octobre, le tunnel routier 

du Grand-Saint-Bernard a enregistré le 

passage de 40 228 véhicules. Cela représen-

te une régression de 11% par rapport à octo

bre de l'année dernière. Depuis son entrée 

en senice en mars 1964, le tunnel a vu pas

ser 14 300 000 véhicules au total. 

Travailleurs de 

ISERABLES 

grands chantiers 
La 12" rencontre annuelle des 
ttlÉoetïFS et des t i ^ v a J ^ u r s de 
grands chantiers du Valais ro-
m a n d aura lieu le 1*2 décembre 
à Isérables. U- rendez-vous est 
fixé à 10 heures sur la place de 
l'église, La messe du souvenir à 
l'église paroissiale sera agré
mentée de productions du 

mixte. La Thérésia. 
>•Hifn<ft>H oar lacommu-

1 t'Omnnmpiit-

Conférence 
à Sembrancher 
Mercredi 11 novembre à 20 
heures à la salle polyvalente de 
Sembrancher, l'Université po
pulaire d 'Entremont met sur 
pied une conférence sur le thè
me «La vie affective des adoles
cents». Le sujet sera traité par 
Mme Geneviève Schwery, édu-
catrice spécialisée. 

Union des villes 
valaisannes 
Monthey, St-Maurice, Martigny, 
Sion, Sierre, Loèche, Viège, Na-
ters et Brigue-Glis ont officiel
lement constitué l'Union des 
villes valaisannes (UW) ven
dredi à Sion. Son président a 
été nommé en la personne du 
Sédunois Gilbert Debons. 
L 'UW entend devenir u n inter
locuteur privilégié de l'Etat du 
Valais. 

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

Lave-vaisselle 
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm 
• Service de montage et de réparation 
intégré • Possibilité de garantie totale 
jusqu'à 10 ans • Livraison contre 
facture • Toutes les meilleures marques 

Bauknecht 
GSF2152 
12 couverts standard, 
5 programmes de 
lavage, dont un 
écologique. 
H85/L60/P60cm. 
Location 60.7m.* 

V-Zug Adora 12 S \ 
12 couverts standard] 
4 progr.de lavage. 
Panier supérieur 
réglable en hauteur 
H76/L55/P57cm. 
Location 79.-/m.* 1690. 
Novamatic GS 7.1 
Lave-vaisselle petit format 5 couverts. 
Progr. de lavage entièrement automat. 
H44/L49/P52cm. 
Location 39.- /m* 598. 
• 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 S 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 37 021/9217051 

Réparation rapide toutes marques : 021 / 31113 01 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

Cérémonie de 
promotion civique LECHABLE Sociétés de tir 

diA Bas- Valais 

Dix-sept nouveaux citoyens Pascal Moulin nommé président 

Les contemporains de la classe 1974L d'Isérables en 
compagnie du président Monnet et du curé Lagger. 

Les cérémonies de promotion 
civique sont légion en cette pé
riode pré-électorale ! 
A Isérables, dix-sept jeunes 
gens de la classe 1974 ont été 
reçus samedi par les représen
tants des autorités civiles et re
ligieuses. 
Le président de la Municipalité 
Charles Monnet — il renoncera 
à cette fonction à la fin de cette 
législature — a remis à chacun 
le livre «Chronique et images. 
Les années de la crise 1972-
1973-1974» après avoir pro
noncé une allocution de cir
constance. «Vous êtes la se
mence de l'espoir et de la vie 
pour u n monde plus jus te et 
moins matérialiste » a relevé M. 
Monnet avant d'aborder large
ment le scrutin du 6 décembre 
relatif à l 'adhésion de la Suisse 

à l'Espace économique euro
péen (EEE). 

Aussi à Riddes 

On a aussi vécu à l 'heure de la 
promotion civique ce dernier 
week-end du côté de Riddes. 
Vendredi soir, dix-huit ci
toyens de la classe 1974 ont 
ainsi été reçus par les représen
tants des autorités communa
les, le président Gérard Gillioz 
en tête qui a remis à chacun 
l'ouvrage « Le Valais, présent et 
avenir». Après la partie offi
cielle, tout ce petit monde s'est 
retrouvé pour le verre de l'ami
tié et une raclette partagée 
dans u n établissement riddan. 

Le comité bas-valaisan et sort, nouveau prési
dent Pascal Moulin (2e depuis la gaucJie). 

La Fédération des sociétés de 
tir du Bas-Valais a tenu sa 37e 

assemblée générale samedi au 
Châble en présence de MM. 
Jean-Michel May, délégué de la-
commune de Bagnes, e tRaphy 
Morend, président cantonal. 
Les rapports du pré-champion
nat et du championnat présen
tés par MM. Pierre-André Far-
del et Pascal Moulin ont fait 
état d 'une bonne tenue des ti
reurs et des responsables des 
diverses sections. Le cham
pionnat des jeunes tireurs mis 
sur pied pour la première an
née a rencontré u n vif succès. 
La formule sera reconduite 
l'an prochain. 
L'assemblée a eu à enregistrer 
le départ du président en fonc

tion Georges Lattion. Respon
sable de la section de Vionnaz. 
M. Norbert Mariaux a été dési
gné au sein de l'organe diri
geant. Quant au nouveau pré
sident, il a été élu en la person
ne de M. Pascal Moulin. 
Au nom des Amis Tireurs de 
Charrat, M. Pierre-André Far-
del a présenté l'évolution des 
travaux relatifs au Tir de la Fé
dération 1993 prévu les 18 et 
19 août, ainsi que les 4, 5 ,11 et 
12 septembre. 
Au chapitre des distinctions, i l . 
faut relever la 4e place des pis-
toliers de Monthey lors de la fi
nale du CSG à St-Gall et le titre 
de vice-champion cantonal de 
groupes décroché par Bagne-
sau fass 90. 

SAXON Galerie 
Danièle Bovier 

Oeuvres récentes de Liliane Marasco 
C'est une exposition digne 

d'intérêt qui a ouvert ses por
tes ce dernier week-end à la Ga
lerie Danièle Bovier de Saxon. 
Jusqu 'au 23 décembre, l'espa
ce culturel de la rue de Gotte-
frey présente les créations ré
centes de l'Octodurienne Lilia
ne Marasco. Une exposition qui 
permet de renouer contact 
avec les genres qui ont permis 
à l'artiste d'atteindre la réputa
tion qui est la sienne au
jourd 'hu i : les portraits, les 
paysages et les natures mortes. 
Cette présentation, la dernière 
de l 'année à la Galerie Danièle 
Bovier, est visible du mercredi 
au dimanche de 15 à 19 heures 

Liliane Marasco -vendredi 
lors du vernissage. 

SAINT-LEONARD 

1 Gastronomia 
| 1992 

4 médailles d'or 
pour Diva 
La Distillerie Valaisanne DIVA 
SA, à St-Léonard, a vu quatre 
de ses produits récompensés 
par une médaille d'or à Gastro
nomia 1992 à Lausanne. 
La William Valaisanne et 
l'Abricotine Valaisanne ont ac
cédé à cet honneur dans le ca
dre d 'un concours mis sur pied 
par la Fédération suisse du 
commerce des spiritueux. 
La maison Haecky Drink a par
ticipé avec la Poire Williams 
DIVA et l'Abricot DIVA de la 
Série Noire qui ont reçu une 
médaille d'or et u n diplôme. 

SION 

13 novembre au 
Théâtre de Valère 

Les Mummenschanz 
C'est un événement. Le vendre
di 13 novembre à 20 h. 30 à la 
salle de la Matze sera présenté 
le spectacle intitulé «Mum
menschanz — Encore». Cette 
dernière représentation des 
«Mummenschanz» dans leur 
concept originel s'inscrit com
me une émotion et traduit sim
plement ce que la troupe a tou
jours fait, dans des sculptures 
qui s'assemblent et se désas-
semblent, se dressent et dan
sent, ou simplement décident 
qu'assez est assez et se séparent 
pour toujours. 
Réservation: succursales SBS 
ou (027) 23 50 86. 

FULLY NoiA/veaxt Collège 
de Saocé 

Opérationnel à la rentrée 95-96? 
Dix millions de francs pris 

en charge par l'Etat du Valais à 
hauteur de 37%, voilà ce que 
coûtera la construction du 
nouveau Collège de Saxe. Le 
projet fait l'objet d 'une mise à 
l'enquête publique. Le dossier 
sera ensuite t ransmis au Con
seil d'Etat, puis au Grand Con
seil qui sera appelé à voter un 
décret de subventionnement. 
Président de la commission 
communale de construction, le 
conseiller Jean-Bernard Car-
ron estime que «si tout se dé
roule selon les prévisions, les 
travaux devraient pouvoir dé
marrer en juillet de l 'année 
prochaine et le collège devenir 
opérationnel à la rentrée sco

laire 1995/1996». 
La nouvelle construction, ap
pelée à intégrer le collège ac
tuel — il sera transformé pour 
recevoir les salles de travaux 
manuels et l 'appartement du 
concierge — abritera six clas
ses primaires, deux classes en
fantines, une classe d'appui, 
une salle d'une capacité d 'une 
centaine de places, le local des 
maîtres et une salle de gymnas
tique qui, selon M. Carron, 
«comblera les lacunes existan
tes en matière d'équipements 
sportifs à Fully». 
Les sous-sols accueilleront un 
abri de protection civile, dont 
l 'aménagement sera financé 
par le fonds de réserve accu

mulé ces dernières années par 
les taxes prélevées. 
Le nouveau collège, qui avait 
fait l'objet d 'un concours d'ar
chitecture remporté par le bu
reau Galetti et Matter à Collom-
bey, recevra les élèves de Saxe, 
Châtaignier et Mazembroz. M. 
Jean-Bernard Carron explique 
que « la politique en faveur de 
la jeunesse est une priorité du 
Conseil communal de Fully 
unanime, qui part du principe 
que miser sur la formation des 
jeunes est un bon investisse
ment». Et de conclure, don
nées statistiques sur l'augmen
tation de la population à l'ap
pui, sur la nécessité de cons
truire ce collège à Sa\é . 

FULLY 

1 Mercredi 
I 11 novembre 

Avec l'œuvre 
Sœur Louise-Bron 
L'œuvre Sœur Louise-Bron 
tient son assemblée générale 
annuelle ce mercredi 11 no
vembre à 20 heures dans la 
grande salle du foyer Sœur 
Louise-Bron. 

Après la partie statutaire, M. 
Raphaël Mottet, vice-président 
de la Fédération d'entraide des 
bénévoles du Valais, entretien
dra l'auditoire sur le thème 
«L'action bénévole en Valais». 

Le comité de l'association invi
te ses membres et toutes les 
personnes intéressées à pren
dre part à cette rencontre. 

http://progr.de



