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Fr. 1.— 
JA Sierre 

MEEE 

L'économie entre 
en scène 

Les partisans d.xi non invoquent des peurs. L'économie, vàlaisannu. 
prône le oui: chiffres à l'appui. 

Sans précipitation, avec la détermination qui 
sied aux responsables de l'économie, les milieux 
industriels sont venus dire aux Vdlaisans les 
véritables enjeux de l Accord EEE. 
C'était mardi à Sion, à l'occasion de l'annonce 
d'un comité de soutien comportant plus de 100 
membres venant de tous les milieux. 
MM. Fessard, de Ciba-Geigy, Perren, d'Alussuisse, 
Kalbermatten, de Lonza, ont été d'une clarté et 
d'une concision qui doivent/aire réfléchir 
chacun. 
La grande industrie occupe en Valais 10 000 per
sonnes et investit chaque année Fr. 500mios. 
1500 petites et moyennes entreprises bénéficient 
des commandes de ces géants. 
Ciba-Geigy génère dans le bassin montheysan 
pour Fr. 300 mios de retombées économiques. 

En, vnoyerine, ces trois 
entreprises exportent 65% de 
leur production; pour Ciba-
Geigy, c'est même plus de 90%. 
Il est facile d'imaginer ce qu 'un 
frein à ces échanges et le départ 
à l'étranger de centres de pro
duction peuvent avoir comme 
conséquences pour le Valais. 
Syndicats, arts et métiers, agri
culture, tourisme, associations 
féminines tous sont conscients 
de cela et l'ont fait savoir. 
Dans u n vote populaire, cha
cun est libre de ses opinions, 
mais il faut savoir — et c'est ce 
qu'ont dit les milieux économi
ques — que le non a un coût et 
qu'il touchera chacun dans sa 
substance: de l'apprenti au re
traité AVS, de l'employé au petit 
patron. 
Le choix est clair et met chacun 
devant ses responsabilités. 

\Prix PME SBS Valais 1992 

Werner Fischer, de Sierre, lauréat 
Devant plus de 500 per
sonnalités du monde politique 
et économique valaisan, le prix 
PME SBS Valais 1992 a été attri
bué à Werner Fischer, de R + D 
Carbon Ltd, à Granges, près de 
Sierre, pour couronner les ef
forts de son entreprise dans la 
détection de déficiences de ma
tériaux provenant du charbon. 
Cette distinction — une œuvre 
d'art et un chèque de fr. 10 000 
lui a été remise par M. Georges 
Blum, directeur général de la 
Société de Banque Suisse. 
La société R + D Carbon Ltd em
ploie 22 collaborateurs et réali
se un chiffre d'affaires annuel 
de quelque 6 millions de 

francs. Par ses procédés haute
ment technologiques, elle s'est 
imposée dans le monde entier 
pour conseiller les producteurs 
de coke, de brai et d'alumi
nium, en leur permettant 
d'analyser la qualité du maté
riel de base dans les différentes 
bases de production. Outre son 
usine en Valais R + D Carbon 
Ltd est représentée à Zurich et à 
Rotterdam. 
La manifestation de remise du 
prix a donné lieu à une grande 
fête au cours de laquelle le di
recteur général de la BNS Jean 
Zwahlen a fait un exposé sur 
les problèmes économiques 
que rencontrent les PME. 

I Chômage en Valais 

Association de soutien 
Les chômeurs doivent 
pouvoir se rencontrer et discu
ter de leurs problèmes pour 
que puissent jaillir de nouvel
les idées. Réunir les chômeurs 
valaisans, c'est l'objectif de l'As
sociation valaisanne de sou
tien aux chômeurs (AVSC) 
créée par trois secrétaires sans 

réunions hebdomadaires. 
Dans un premier temps, la pré
sidente Jacqueline Balet va 
prendre contact avec les autori
tés et diffuser u n dépliant dans 
les offices de chômage. 
Un autre aspect de son activité 
est de permettre Féclosion de 
nouvelles idées. 

Le chômage frappe durement notre canton. 
Une association. valaisa.nne de soutien aixac 
chômeurs a. été constituée. 

emploi. Elles ont présenté leur 
organisation mercredi à Sion. 
Le chômage touche actuelle
ment 5% de la population acti
ve valaisanne. Tous les scéna
rios, même les plus optimistes, 
prévoient encore une augmen
tation au cours des trois pro
chains mois. L'association veut 
donc se mettre à l'écoute des 
chômeurs et leur proposer des 

Il s'agit de réunir les chômeurs 
en groupes de travail par sec
teur économique pour trouver, 
au travers de la discussion, des 
nouveaux créneaux. 
Parallèlement, l'association 
veut multiplier les contacts 
avec les instances existantes 
pour accélérer la réinsertion 
professionnelle des sans em
ploi, (als) 

ELLE ET LUI 
SHAMPOOING - MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 21 . -

SHAMP00ING - BRUSHING 
Cheveux courts Fr. 23.-

SHAMP00ING - COUPE 
PERMANENTE P.B. + 
COIFFURE Fr. 75.-

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

Tél. (026) 22 97 22 

A SION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

Coop City Pierre Bernard 
Beldam 

Tél. (027) 22 55 75 
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ECOLE DANS LA TOURMENTE 

I Serge Sierro fait le point 
1 Une conjoncture écono
mique défavorable amène les 
responsables politiques, enfin 
certains d'entre eux, à faire en 
quelque sorte « l'audit» comme 
disent les économistes de leur 
secteur de responsabilités. 

Contraint à des économies 
dans le Département de l'Ins
truction publique, M. Serge 
Sierro a ausculté son départe
ment, fixé ses priorités et déter
miné les économies possibles. 
Un exercice qui a débouché sur 

plusieurs rapports et qui per
met utilement de prendre les 
bonnes décisions. 
Au-delà, c'est aussi une ré
flexion générale sur ses nou
velles responsabilités. 
Mais voyons son constat p. 9 

BUDGET 1993 

I Martigny bénéficiaire 
Tout petit te bénéfice pré
vu par la commune de Mar
tigny pour l'année prochaine. 
Mais les 27 750 francs qui se
raient ainsi engrangés ne peu
vent que rassurer les contri
buables sur la politique prati

quée en Octodure. La plus gros
se part du gâteau sera réservée 
à l 'enseignement avec 2 1 % du 
budget 1993. Logique. Le trafic 
se taille aussi une part de lion 
avec 18%. Le département des 
prévoyances sociales du comp

te des charges de fonctionne
ment a subi une augmentation 
avec ses 9% pour 1993. L'aug
mentation du chômage de-, 
meure l'une des principales in^ 
quiétudes de la commune / 
pour les années à venir. p / 5 
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GARAGE DU MONT S.A. 
Av. Maurice-Troillet 65 - SION 

0 (027) 23 54 12-20 
Service de vente: 

ouvert le samedi matin 

Agent local: 
Garage Gino Blanc 

Ayent - Tél. (027) 38 37 47 

Textile 
M.-R. POSSE 

Rue de l'Eglise 

FULLY s (026) 46 39 19 

Vous propose pour l'hiver: 

tissus polaire et berger 
et un grand choix 
pour la confection 

dames et messieurs 

VILLE DE MARTIGNY 

VALDUVET 
1 re m a n u f a c t u r e v a l a i s a n n e d e d u v e t 

SION Û27/3132.U Rte de Riddes 21, 200m des casernes 
M0NTHEY 02V7I.62.88 Ave de la Gare 42, Bât. la Verrerie (côté Migras) 
SIERRE 027/5523.33 Ave Max-Huber 12 (côté Resl Boccalino) 
MARTIGNY 025/22.97.44 Rue de la Dranse 2 (face au Manoir) 
BRIG 026/23J6M Furiastrasse 15 
Duvets nordiques toutes dimensions 
Draps housses - Garnitures de lit 
Peignoirs - Linges de bain 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Près de chez vous Fr. 

DB 03 03 

U 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

J O U R N E E S " P O R T E S O U V E R T E S " 

Comment 
fonct ionne la 

C E N T R A L E 
HYDROÉLECTRIQUE 

DE 

MARTIGNY-BOURG 

D E C O U V R E Z - L E 
LES 21 ET 2-2 N O V E M B R E 

E N T R E 9 H . E T 1 6 H . 

EOS 

VENEZ ET PARTICIPEZ AU CONCOURS 

«»^?% 

A. SARRASIN 
Conseiller technique 

MARTIGNY 

Av. du Simplon 162 
CENTRE COMMEDOR 

Tél. (026) 22 76 88 

COULEURS 

VERNIS 

OUTILLAGE 

PAPIERS PEINTS 

LE REVÊTEMENT QUI PROTÈGE LE BOIS NEUF ET VIEUX 

RI ITINOY ~ 10°teintes à choix 

D U I H i V / A - directement sur le bois neuf 
- 3 couches en 8 heures 

BUTINOX, un produit bien pensé pour les gens du métier. 

Ski-Club 
en assemblée 
Le Ski-Club de Martigny tient 
ses assises annuelles ce soir dès 
10 h. 15 à l'Hôtel de Ville. Le re
nouvellement du comité est à 
l'ordre du jour. 

Les décès 
M. Alain Rappaz, 53 ans, Saint-
Maurice; M. Bénoni Papilloud, 88 
ans. Aven; M. Ulysse Lattion-An-
çay, 71 ans, Fully ; M. Bernard Bes-
sard, 57 ans, Ardon; M. Hermann 
Duc, 82 ans, Conthey; M. Pierre-
Noël Balmat, 59 ans, Port-Valais. 

30 novembre CL l'Hôtel de Ville 

Drogue en question 
En collaboration avec l'Asso

ciation de parents d'élèves de 
Martigny, l'Université populai
re organise une conférence sur 
le thème «La politique drogue 
en Suisse: sommes-nous ac
teurs ou spectateurs?». Le con
férencier sera M. Jean-Daniel 
Barman, directeur de la Ligue 
valaisanne contre les toxico
manies. Il s'exprimera lundi 30 
novembre dès 20 h. 30 à l'Hôtel 
de Ville de Martigny. 

M. Barman évoquera la politi
que de la Confédération en ma
tière de drogue. Il parlera de la 
distribution sous contrôle 
d'héroïne et cernera les inci
dences des mesures préconi
sées pour un canton comme le 
Valais. Dans une deuxième 
phase, M. Barman présentera 
l'initiative prise par Martigny, 
engagée depuis peu dans une 
campagne de prévention des 
problèmes liés à la drogue. 

tlalT' 

Super Centre Co 
lAotitanY 
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POISSON FRAI 

Filets de merlan 
frais 

Baguettes 
paysannes 
cuites sur place 

300 g 
au lieu de 1.90 

Endives Belges 

Mandarines 
Satsumas d'Espagne 

1 kg t& 

Gruyère 
1er choix 
à la coupe 

1 kg 

au lieu de 19.50 

Oeufs suisses 
classe A 5 ^ 0 t 
53-64 g ^ ^ O i 

6pces 
au lieu de 3.10 

Cha-Cha-Cha 
croquettes 

poisson-boeuf-coeur 

au lieu de 3.-

~ e n duopack 

Chemises et cravate 
1 chemise unie 
+ 1 chemise rayée 100 % coton 
avec 1 cravate imprimée 
1 0 0 % polyester 

HinpçLi 

?fr PHARMACIE 
DE LA POSTE 

SYR&A 
MOQE 

< * % & • 

CORDONNERIE 
MAROQUINERIE 
CLES & TALONS 

MINUTE 

LUNETTERIE 

@ IKKRE BESTIAKDJ 

DIANA chaussures 

gaillard fleura 

CHENES 

DU COIN 

PAUSE-CAFE 

fkBdjrifS^ 

Super Centre Coop) 

Super Centre Coop + 11 magasins sous 
rue de la Poste à Martigny SE 47/92 

lOUSJfl seul toit 
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H D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

GL ROSSE é m o t i o n 

dans les m i l i e u x j u d i c i a i r e s 

et j o u r n a l i s t i q u e s : la TV ro

mande diffuse u n e émis

sion in terd i te p a r u n j u g é . 

Et la Suisse r o m a n d e de 

se pa r tager e n deux , en t r e 

ceux q u i e s t i m e n t q u e la 

presse n e p e u t ag i r au-des

sus des lois et c e u x q u i pen

sent q u e la presse , d a n s son 

devoir d ' informer , p e u t n e 

pas se s o u m e t t r e a u pou

voir en place. 

Quest ion é te rne l le s u r la 

place et le rô le des pouvoi r s , 

ceux in s t i t u t i onna l i s é s et 

ceux qu i exercent u n e in

fluence. 

J u s q u ' o ù faut-il se sou

mettre à la lo i? 

Même l 'Eglise, q u i v i en t 

d'éditer u n n o u v e a u cathé-

chisme, p r ô n e la s o u m i s 

sion à la loi d a n s ce r t a ins 

domaines, m a i s fait inter

diction a u x fidèles de s'y 

soumet t re lorsqu 'e l le po r t e 

atteinte a u x p r i n c i p e s 

qu'elle défend. 

Sans faire d u j u r i d i s m e , 

disons q u e les j u g e s son t 

aussi s o u m i s à la loi et a u x 

principes q u i la g é n è r e n t 

Et que,, souvent , ils n e s'y 

conforment guère . 

Ainsi, l a r e c h e r c h e de la 

vérité est u n e de l eu r s tâ

ches essentiel les. 

Or, s ans p r e n d r e de. m u l 

tiples exemples h i s to r iques , 

le Grand Conseil va la i san 

vient de n o m m e r c o m m e 

juge-suppléant à ses c o u r s 

M. Edgar Métrai , l eque l a 

condamné u n ci toyen de ce 

canton p o u r «at te inte a u 

crédit» (ce n 'es t p a s u n e 

plaisanterie) de J e a n Dor-

saz! 

Les m o n d e s de la j u s t i c e 

et de la po l i t ique v iven t e n 

étroite symbiose . Il n 'est p a s 

rare qu 'on bia ise avec la loi 

pour que l ' u n protège l'au

tre. 

En ce sens , il es t parfois 

utile q u ' u n cont re -pouvoi r 

comme les m é d i a s rappe l le 

aux gens e n p lace q u e per

sonne p r é c i s é m e n t n 'es t au-

dessus des lois, n i m ê m e ca

ché dessous. 
t 

Finalement , la TVR, s u r 

un cas s ans t rop d ' impor 

tance, r e n d service à la 

communauté . 

Chrand Conseil 

Finances publiques: la fuite en avant 
Je m/étorvne et le Groupe 

radical du Grand Conseil avec 
moi, de l'autosatisfaction de 
celles et ceux qui croient que le 
budget de l'Etat n'est qu 'un 
exercice de style et que tout est 
réglé comme si nous pouvions 
continuer à naviguer, sans 
broncher, sur cette mer où la 
totalité de l'impôt du contri
buable est engloutie par la 
masse salariale de l 'Etat 
Comment imaginer que des djjfc 
pûtes puissent encore esthnegs 
- que l'on peut continuer a 

ponctionner le contribuable 
sans vergogne; 

- que l'on peut s'endetter sans 
frémir; 

- que la nécessité d'autofinan
cement avec une notion bâ
tarde de l'économie et des 
économies en particulier; 

- quefaceàune 'économiequi 
souffre et s'enlise, le plein 
emploi n'est qu 'un acte de 
foi gratui t passant large
ment après les arguments 
électoralistes. 

Heureux Etat qui compte des 
supporters aussi optimistes si 

ce n'est téméraires et qui, sans 
sciller, acceptent l'impossible 
pari. 
L'an passé, lors de la discussion 
finale sur le budget 1992, le 
porte-parole du Groupe DC dé
clarait: «En ce qui concerne le 
personnel, je constate qu'il ne 
sera pas possible de trouver de 
solutions si l'on veut limiter 
l'augmentation des frais de 
fonctionnement le concernant 
d 'une p a r t sans fixer de limite 
de la masse sa l a r i a^ d'autre 
p a r t sans maintenir le Perso
nal stop. Il faudra trouver, le 
moyen de fixer ces deux tir 
pour maintenir eftiContenir 
l'augmentation du personnel ». 
Il semblait à ce moment là que 
tous avaient compris que les 
économies passaient par le 
contrôle des frais de fonction
nemen t 
Résultat: aucune mesure con
crète pour 1993. 
A l'exception du Jura, le Valais 
est le canton le plus pauvre et 
se comporte comme le plus ri
che. 
M. Wyer également nous avait 

L'EEE représente l'avantage d'harmoniser au 
niveau européen un grand nombre de règles et de 
législations différentes. Par exemple, dans lé cadre 
très important pour nous, de l'enregistrement des 
nouveaux produits afin d'obtenir les autorisations 
de vente nécessaires, un seul dossier d'homologa
tion sera exigé pour assurer l'accès de ces pro
duits au marché européen. Si nous disons non à 
l'EEE, ces facilités légales et administratives nous 
échapperont. La tendance des directions d'entre
prises d'exportation à vouloir alors déplacer les 
activités réalisées en Suisse dans un des pays de 
l'Espace Economique Européen se manifestera 
réellement. Cette perspective est inquiétante, si l'on 
réalise, par exemple, que l'usine CIBA de fylonthey 
occupe environ 2500 personnes et qdé.de nom
breuses petites et moyennes entreprises de la 
région travaillent en sous-traitance avec elle. 

Il me paraît donc très important que nous accep
tions positivement cette appartenance à l'EEE, 
conduisant à la libre circulation des marchandises, 
des services, des personnes et des capitaux. Ceci 
d'autant plus que nos droits politiques, d'initiative 
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. 

Jûrg Herold 
Directeur Ciba-Geigy Monthey 

ESPACE 
ECONOMIQUE 
EUROPÉEN OUI 

habitués à plus de rigueur et de 
détermination dans les déci
sions. 
L'an passé aussi, il déclarait 
que le Valais était sur le bon 
chemin si nous acceptions le 
budget 1992. 
Le résultat est édifiant: Fr. 89 
mios de manque d'autofinanc-
ment budgeté... et Fr. 135 mios 
de déficit prévisible au niveau 
du compte ! 
Le Groupe radical avait tiré la 
sonnette d'alarme, il n'a pas été 
suivi alors qu'il proposait de li
miter les dépenses de fonction
nement de l'Etat 
L'an prochain, pour les députés 
qui seront encore là alors qu'ils 
auront moins de soucis électo
ralistes, les mêmes interroga
tions subsisteront mais avec... 
Fr. 100 mios de déficit en plus. 
Il est patent que les vues sur la 
gestion de l'Etat divergent de 
plus en plus. La preuve est don
née par l'acceptation massive, 
par la majorité, du décret rela
tif à l'octroi des contributions à 
l'exploitation agricole du sol, 
pour des prestations de caractè
re écologique. 
Est-il judicieux de se mettre 
dans les bras de l'écologie pour 
engraisser encore son trésor? 
Insensé ! 
Durant une semaine de débat 
le Parlement a parlé d'écono
mies, de restrictions, de diffi
cultés. Or, le dernier jour, le 
Grand Conseil a voté une mul
titude de décrets pour u n mon
tant de Fr. 100 mios, sans dis
cuter, l'estomac repu et le sou
rire contr i t 
Merci pour le peuple et son por
te-monnaie ! 
A l'évidence, le Groupe radical 
n'a pu suivre cette politique de 
fuite en avant 
Près de Fr. 140 mios de déficit 
en 1991, probablement Fr. 135 
mios en 1992, et que nous ré
servera 1993 malgré ce budget 
Ce luxe là, le Groupe radical 
n'en veut pas et c'est jus tement 
qu'il s'est abstenu au vote final. 

GABRIEL GRAND 

R-A. SARRASIN 
Route du Léman 

19.07 SAXON-/».*, 
T6L. 026/44 34 24 

EEE: soirées-infos 
20 nov. dès 9 heures au Grand 
Conseil: débat sur le message 
EEE ; 20 nov. à 12 et 20 heures (Ca
nal 9): le secteur social; 20 nov. à 
20 heures à Sembrancher, PRD 
(Adolphe Ribordy); 20 nov. à 20 
heures à Ardon, PRD: Cilette Cret-
ton; 20 nov. à 20 heures à Sion, 
Club 92 (débat); 20 nov. à 20 heu
res à Conthey, PDC (débat) ; 21 nov. 
à 14 h. 30 à Sion, PDC (assemblée 
et prise de position); 21 nov. à 19 
heures à Vbu vry, PDC : R. Lorétan ; 
23 nov. à 18 h. 40 à Radio Rhône 
(libre circulation des personnes); 
23 nov. à 20 heures à Sion, Unipop 
(la formation). 

Agenda politique 
SAXON. Le PRD de Saxon tient son 
assemblée de désignation des can
didats pour l'élection au Conseil 
communal ce vendredi dès 20 
heures au Casino. M. Bernard 
Comby, conseiller national, fera 
un exposé sur le traité EEE. 
NENDAZ. Dimanche 22 novembre 
à 15 heures à la salle des sociétés 
de Beuson, assemblée générale du 
PRD de Nendaz avec la présenta
tion des candidats et un exposé 
sur le traité EEE. 
MARTIGNY-COMBE. Dimanche 
22 novembre dès 16 h. 45 à l'Hôtel 
de Ravoire, assemblée du PRD de 
Martigny-Combe avec désignation 
des candidats au Conseil commu
nal. Une collation suivra l'assem
blée. 
SEMBRANCHER. Vendredi 20 no
vembre à 20 heures à la salle de 
l'Avenir, assemblée du ,PRD de 
Sembrancher avec désignation 
des candidats au Conseil commu
nal. 

L'USV informe 
L'Union syndicale valaisanne 
(USV) et le Centre Suisses-ImmP"-
grés organisent unésoirée d'infor
mation sur l'incidence sur les as
surances sociales d'une adhésion 
de la Suisse à l'EEE le 24 novem
bre à 20 heures à l'Hôtel du Rhô
ne, à Sion, avec la participation de 
Ruth Dreifuss, secrétaire de 
l'Union syndicale suisse. Cette soi
rée est ouverte à toutes et à tous. 

Simplon: pétition 
La pétition lancée il y a deux se
maines par la section valaisanne 
du TCS pour que la Confédération 
garantisse un service ferroviaire 
minimum à travers le Simplon 
durant la mauvaise saison ren
contre un remarquable écho po
pulaire. Elle aurait été signée par 
plus de dix mille personnes, selon 
la section. Le TCS-Valais, qui sou
haite mettre un terme à sa campa
gne vers la fin du mois, demande 
que les listes reviennent le plus tôt 
possible dans les offices régionaux. 

Elections 
MONTHEY. Alain Dupont, Eric 
Widmer, Jean-Marc Tornare, Rose-
niarie Antille, Chantai Nanchen, 
Jean-Jo Silvetti, Jean-Charles Cot-
tet, PhUippe Boissard, Christian 
Multone, Marguerite Rithner et 
Roland Perret (PRD - candidats au 
Conseil communal). Roland Ber-
lie et Michel Giovanola(PRD - can
didats juge et vice-juge. 
COLLOMBEY-MURAZ. Pascal Du-
bli, Bruno Gianini et J.-P. Viredaz 
sont candidats au Conseil com
munal. Jacques Borgeaud (PRD) 
est candidat au Conseil bourgeoi-
sial. 
CH AMPERY. Jean-Claude Gex-Col-
let, Jean-Luc Vieux, Jean-Pierre 
Gonnet et Pierre-Ignace Exhenry 
(PRD - candidats). M. Gex-Collet se 
présentera pour la présidence. 
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Textile 
M.-R. POSSE 

Rue de l'Eglise 
FULLY S (026) 46 39 19 

Vous propose pour l'hiver: 

tissus polaire et berger 
et un grand choix 
pour la confection 

dames et messieurs 

T O U J O U R S -
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

tt/re 
cKaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

iàoutique 
Cttanaïs 

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

FULLY «(026)4613 22 

fC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/u—^u 

Championnat suisse de première ligue 
Stade die CKœrnot - Dimanche 22 novembre à 1A H. 30 

C'est reparti pour un tour 
Décidément les équipes vau-

doises portent la poisse à celle 
de Fully. Renens déjà s'était 
joué de la formation valaisan-
ne. Dimanche dernier, c'était 
au tour de Stade Lausanne 

d'imposer sa loi. Daniel Ançay 
a même été battu quatre lois, 
tandis que Vodoz ne s'est incli
né qu'à deux reprises face aux 
assauts fulliérains. Ce dernier 
match du premier tour aura 

Pour Patrick, Cottu/re, et \>e reste d,e l'équipe, une 
victoire face œux Vaudois d e Montreux serait la, 
bie-n,ven.%Le. 

f 1 

D' L V S € 
P R ê T - n - P O R T € R 
F é M 1 N 1 N 

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

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

* 

La Bâloise 
ASSURANCES 

Bureau: 

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

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

JEAN-MICHEL 
CAJEUX 
INSPECTEUR 

Bar - Tea-Room Les fl/loulins 

Boulangerie - Pâtisserie 

g.-g. ftwci 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 16 17 

donc fait pencher la balance du 
côté des pertes: cinq matches 
gagné pour cinq perdus. 
Et de quelle manière. La correc
tion infligée aux hommes de 
Djordjic ne reflète pourtant pas 
la prestation offerte par les 
deux équipes durant les 90 mi
nutes de la rencontre. Les Vau-
dois ont su marquer et profiter 
des opportunités de contre-
attaque offerte par leurs homo
logues. Sapant également le 
moral des troupes adverses en 
seconde partie de rencontre. 
Dimanche, les Fulliérains croi
seront les crampons avec Mon
treux. Encore des Vaudois ! (AC) 

Programme 
du week-end 

Première ligue: 
Malley - Grand-Lancy; Vevey -
Martigny; Naters - Monthey; 
Fully - Montreux ; Savièse - Ra-
rogne ; Echallens - Renens ; Ver-
soix - Stade Lausanne. 

Ligue Nationale A : 
Bulle - Grasshopper; Chiasso -
Sion ; Saint-Gall - Young Boys ; 
Aarau - Lugano; Zurich - Lau
sanne; Servette - NE Xamax. 

Ligue Nationale B : 
UGS - Delémont; Bâle - Çhâtel; 
Bùmpliz - Fribourg; La Chaux-
de-Fonds - Etoile Carouge, 
Granges - Old Boys; Yverdon -
CS Chênois. 

Technophone 
24 h de Standby 

Recharge en 
une heure 

Leasing dès 

par mois 

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

MICHEL TARAMARCAZ 

"I© 
Tapis - Parquets 

FULLY - * (026) 46 21 71 

VOTRE TRANSPORTEUR 

AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

® (026) 46 24 69 - 46 12 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
ff Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

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

FULLY 

« (026) 46 32 45 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un lieu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

GARAGE G. CARRON 
Gérard CARRON 
Maîtrise fédérale 
(026) 46 33 38 

Gérard ANÇAY 
Maîtrise fédérale 

(026) 46 14 00 

- / ^ \ Garage: (026) 4615 23 
V ^ y / Fax: (026)46 35 33 
OPEL l 1926 FULLY 

1 LIBRAIRIE 
1 PAPETERIE 

DE FULLY 
R. BONVIN & 
D. SCHWEICKHARDT 

Jouets éducatifs - Meubles de bureau 
Bureautique - Informatique 

Rue de l'Eglise-FULLY 

•a (026) 46 19 66 - Fax (026) 46 19 06 

ofà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026)22 15 17 

. boucherie^charcuterie 
Raphaël Michelloâ 

Rue de l'Église 1926 Fully 
Tél. 026/461189 

Spécialités Maison 
Viondes Ier choix • Livraisons pour restaurants 

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

7© 
Exclusivité RIVASOL 

Sols coulés sans Joints 

FULLY - « (026) 46 21 71 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
•Ml' 
Toute la différence. 

La SWIFT 1.6 GLXI 16V 4 i 4 . 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 
«(026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 SUZUKI VITARA Longbody JLX+PP 

_ ^ 
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VILLE DE ARTI G N Y 

Wine-Bar au Léman 
ileimdi s'est ouvert le W'ineBardu Restau

rant du Léman, à Martigng. surl'initiative 

de son patmn Michel Claivaz. Jusqu'au 19 

décembre, du mercredi au samedide 

ïl h. 30 à 19 h. 30. les amateurs de bons 

fins peuvent déguster une sélection de 

grands crus valaisans. Le service est assuré 

par Selly. qui officie depuis plusieurs an

nées à la rinothèque de la Foire du Valais. 

La rocalion du Wine-Bar est d'aillé MIS iden

tique à celle de ce lieu de rendez-vous parti-

culièmnent appimé du Comptoir de Mar

tignij. 

A la 8PG Octoduria 
t a SFG Octoduria t iendra son 
assemblée générale ce vendre
di 20 novembre à 20 h. 15 à 
l'Hôtel Central. Cette séance 
s'inscrit dans l a perspective de 
la iête de l 'Union romande de 
gymnastique prévue en j u i n de 
l'année prochaine à Martigny. 

BUDGET 1993 Conseil général 
le 17 décembre 

Centrale de 
Martigny-Bourg 
La centrale hydro-électrique de 
Martigny-Bourg sera ouverte 
au public du vendredi 20 au di
manche 22 novembre. Ces trois 
journées «portes ouvertes» — 
dont celle d'aujourd'hui sera 
réservée aux élèves des écoles -
permettront à chacun de dé
couvrir comment fonctionne 
une centrale hydroélectrique. 
Des visites guidées auront lieu 
de 9 à 16 heures. Les collabora
teurs de la centrale feront con
naître les installations, expli
queront la manière dont elle 
produit de l'électricité. La cen
trale produit un peu plus 
d'électricité que n'en consom
ment Martigny-Ville et Mar
tigny-Bourg, soit environ 90 
millions de kWh par an. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20 h. 30, same
di à 14 h. 30, 20 heures et 
22 h. 15, dimanche à 14 h. 30 
et 20 h. 30, dès lundi à 20 h. 30: 
Le dernier des Mohicans, de Mi-
chael Mann, avec Daniel Day 
Lewis et Madeleine Stowe; sa
medi et dimanche à 17 h. 30: 
Kafka, de Steven Soderbergh, 
avec Jeremy Irons. 
Corso. Tous les soirs à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h.. 30: Twin 
Peaks, de David Lynch ; diman
che à 17 heures: Impitoyable, 
de et avec Oin t Eastwoôd, avec 
Gène Hackmann, Richard HaTv 
ris et Morgan Freemann. 

Saine, ville de Martigny! ! 

1 * 1 1 • * • • 

Le. complexe scolaire du Centre-Ville : l'investis
sement communal le plus importa ni. 

Concert Jivarock 
Un concert à l'enseigne de Jiva
rock est à l'affiche en cette fin 
de semaine. Samedi soir 21 no
v e m b r e , ^ scène des Caves du 
Manoir accueille le groupe 
américain «A-Bones». 

Clin d'œil sportif 
Lutte. Pour le compte de la der
nière journée du championnat 
suisse de LNB, le Sporting ac
cueille Sensée II samedi à 17 
heures à la salle du Bourg. La fi
nale du tour de promotion en 
LNA opposera le Sporting à 
Winterthour en matches aller 
et retour les 28 novembre et 5 
décembre. 
Basketball. Samedi à 15 h. 30, 
le BBC Martigny joue à Marly 
en championnat de 1"' ligue. 
Hockey sur glace. A Lyss, le HC 
Martigny l'a emporté par 3 à 2. 
Samedi, le HCM joue à Davos. 

C'est avec la prévision d 'un bé
néfice de l'ordre de 27 750 
francs, que le budget 1993 de la 
commune de Martigny a été 
bouclé. Un petit rayon de soleil 
qui viendrait éclaircir le ciel 
ombragé de l'économie canto
nale. Et le président de com
mune , Pascal Couchepin, de 
s'en féliciter: «Les résultats ob
tenus en 1992 se sont révélés 
meilleurs que prévu. Et on 
peut même dire que le budget 
93 est bon- Surtout par les 
temps qui courent. » 
Le compte de fonctionnement 
a, lui, subi des hausses. Elles 
sont dues en particulier aux 
contributions supplémentai
res exigées des communes 
pour des tâches primaires de 
l'Etat cantonal. Ainsi, le mon
tant des contributions à des 
collectivités passe de 9 mil-

CERM 

21 et 22 
novembre 

Triennat 
de la famille 
Le complexe du CERM servira 
de cadre ce week-end aux jour
nées conclusives du Triennat de 
la Famille. 
Samedi dès 16 h. 30, une célé
bration sera mise sur pied à l'in
tention des jubilaires qui fêtent 
60,50,40,30,25,20 et 10 ans de 
vie de couple, de vie sacerdotale 
ou de consécration religieuse. 
Dimanche à 15 h. 30, le temps 
fort des festivités sera l'interpré
tation, par les chœurs d'adultes 
de la partie francophone du Dio
cèse, de chants religieux sous la 
direction de M. Paul Bourban. 

lions de francs à 10,1 millions 
de francs pour 1993. De plus, 
les participations à des groupe
ments de communes ont aug
menté de 48% depuis 1989 
alors que les participations au 
Canton ont augmenté de 50%, 
dont 800 000 francs seulement 
depuis l'an dernier. Le mon
tant net des investissements 
s'élève lui à 6 500 000 francs. 
La plus grosse somme étant in
jectée dans l'achèvement du 
complexe scolaire du Centre-
Ville. 
Ainsi, les comptes commu
naux sont sains. Pascal Cou
chepin a même souligné que 
«si les affaires communales 
sont menées avec rigueur en 
94 et 95, on s'en sortira bien. » 
Ce budget sera examiné par le 
Conseil général le 17 décem
bre. 

SOCIETE 

THEATRE 
26 et 27 
novembre 

«AlexinaB.» 
aux Caves 
La Compagnie Vœffray-Vouil-
loz présentera les 26 et 27 no
vembre à 21 heures aux Caves 
du Manoir de Martigny « Alexi-
na B. dite Abel Barbin», dans 
une mise en scène de Joseph 
Vœffray. Il ne s'agit pas d 'un 
texte théâtral, mais d 'un docu
ment bru t : les souvenirs d 'un 
hermaphrodite prénommé Her-
culine qui, après découverte de 
sa conformation, verra son état 
civil modifié. Il/elle vivra les 
quatre années qui lui restent 
sous le nom d'Abel Barbin. 
C'est le médecin-légiste Am-
broise Tardieu qui publia ce 
manuscrit poignant en 1872, 
dans le cadre de ses travaux 
d'anatomie. 

«Les combats et les agitations 
auxquels a été en proie cet être 
infortuné, il les a dépeintes lui-
même dans des pages qu'aucu
ne fiction romanesque ne sur
passe en intérêt» écrivait Tar
dieu. En effet, cet être, dont 
l'identité est niée, aux désirs 
jugés monstrueux, finit par se 
suicider après que la société en
tière l'ait abandonné. L'intégri
té physique n'a pas résisté à 
l'exclusion sociale. 

Interprété avec conviction par 
Anne Vouilloz dans un décor 
de Noëlle Choquard, ce récit de 
vie risque d'en émouvoir plus 
d 'un. 
Réservations au 22 20 34. 

JÉRÔME MEIZOZ 

Shfi-CVhtb 
Martigny 

Cours 0 J 

RENCONTRE 

Pétan.qxtextrs 
et tireurs 

Le Ski-Club Martigny organise 
son traditionnel- cours OJ. 11 
s'adresse aux enfants non dé
butants nés entre 1977 et 1985. 
Le programme de la saison 
92-93 comprend cinq journées 
d 'entraînement dans différen
tes stations de ski. Les dates 
suivantes ont été arrêtées: di
manche 10 janvier, samedi 23 
janvier, dimanche 31 janvier, 
samedi 13 février et dimanche 
7 mars. Le prix du cours est 
fixé à 80 francs. 

Les inscriptions sont prises 
jusqu 'au 30 novembre chez M. 
Pascal Theux, Les Valérianes 
11, à Martigny. 

En toute 
amitié 
Dimanche 15 novembre, le 
Club de pétanque et la Société 
de tir de Martigny ont organisé 
une rencontre amicale et spor
tive. Des équipes de deux (1 pé-
tanqueur et 1 tireur) ont été 
formées par tirage au sort. En 
fin d'après-midi, une collation 
a été servie juste avant la pro
clamation des résultats. Les 
meilleurs ont été Henri Abbet 
et Pierre-André Guera (372 
points), devant Raymond Rau-
sis et Francis Pierroz, puis Fer-
nand Vaudan associé à Jean-
Paul Arlettaz. 

MARTIGNY 

Fondation 
Loiiis-Moret 

«Mikrokosmos» 
de Bartok 
Organisé par les Jeunesses Mu
sicales (JM) de Martigny, le con
cert qui aura lieu dimanche 22 
novembre à 17 h. 30 à la Fon
dation Louis-Moret est un peu 
particulier: il sera entièrement 
voué à l 'œuvre de Bêla Bartok, 
« Mikrokosmos ». 
Cette méthode progressive de 
l'étude du piano fut conçue par 
Bartok, non pas pour l'appren
tissage d'une technique, mais 
pour éveiller l'oreille à toutes 
les possibilités (dissonances, 
rythmes inégaux, polytonali-
tés). Il donne ainsi aux jeunes 
étudiants la possibilité de cher
cher et d'entendre au-delà de 
l'opposition majeur-mineur, 
de laisser éclater la beauté de la 
dissonance non-résolue dans 
une musique qui conduit à 
une évolution. Avec le Mikro
kosmos, Bartok prend place 
parmi les plus grands éduca
teurs; son œuvre est sans pré
cédent: des pièces pour débu
tants, on passe insensiblement 
aux difficultés extrêmes et les 
danses qui la concluent figu
rent à la meilleure place dans 
les récitals, celle où le pianiste 
fait éclater sa virtuosité. 
Claudine Vionnat est pianiste 
et professeur au Conservatoire 
cantonal. 

Des textes accompagnent ce ré
cital, qui seront dits par le ta
lentueux Frédéric Sardet. 
Réservation au 22 23 47 ou 
22 92 72. 

MARTIGNY-BOURG 
I Pour les femmes 
j du Mali 

Percussions 
africaines 
Ambiance ensoleillée à la Laite
rie du Bourg ce soir dès 19 h. 30. 
La «crème suisse» de la percus
sion africaine se réunira en un 
seul groupe et improvisera un 
grand moment musical. 
A l'occasion de cette « Jam» afri
caine, chacun aura la possibilité 
de déguster de délicieuses bro
chettes accompagnées de vin 
chaud au gingembre. 
L'intégralité de la soirée sera 
versée au profit du mouvement 
de l'union des femmes malien
nes, qui se battent pour la survie 
de la population de leur pays. 

MONOGRAPHIE A.%toc Editions Pillet 
et Mengis 

Estampes valaisannes, la suite 
En décembre paraîtra le se

cond volume de la monogra
phie de M. Anton Gattlen, an
cien bibliothécaire cantonal, 
consacré à l'estampe topogra
phique valaisanne. 
La première partie de l'ouvra
ge, parue en 1987, englobe 
l'époque allant de 1548 à 1850. 
L'ouvrage, qui paraîtra en dé
cembre en français et en alle
mand, traitera des vues de la 
seconde moitié du XIX1' siècle. 
Seront reproduites dans l'ou
vrage des eaux-fortes, aquatin
tes, gravures sur bois, héliogra
phies, etc. On trouvera un 
grand nombre de peintres, des
sinateurs, photographes, gra
veurs et lithographes, quel

ques-uns inconnus, d'autres 
célèbres tels Doré, Ritz, Valloton. 
Il n'existe aucune collection de 
vues du Valais réunissant, 
même approximativement, 
l 'ensemble des estampes in
ventoriées dans cette monogra
phie. Tirées en général d'al
bums, de livres, de journaux et 
autres périodiques illustrés, 
ces estampes ont été réunies en 
Suisse et à l'étranger, au prix 
d 'un travail de bénédictin, 
s 'étendant sur des décennies. 
Ce magnifique ouvrage paraî
tra dans une édition limitée et 
numérotée. La souscription est 
ouverte jusqu ' à fin novembre 
auprès des éditeurs Pillet, à 
Martigny, et Mengis, à Viège. 

O U I aux 
avantages 

En votant OUI pour la participation de la 
Suisse à l'Espace Economique Européen, je 
suis conscient que je donne mon accord pour 
la signature d'un contrat. Un contrat ne peut 
présenter des avantages que pour l'un des 
partenaires. Il en est de même pour l'EEE. L'on 
peut toutefois attendre plus d'avantages que 
de désavantages pour notre économie. 

Jean Actis 
Président de la Chambre valaisanne 
de commerce 

£Sf=î\c& 
ÉCONOMIQUE OUI 
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Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Avenue de Tourbillon 40 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

NOUVELLE PUBLICATION 

IMPORTANTE 

L'estampe 
topogRàpbïQpe TKA oaLcrïs 

iasw-1899 

• En décembre 1 9 9 2 , paraî t ra en français 

3t en a l lemand, dans une édi t ion limitée à 

5 5 0 exemplai res: 

\ N T O N GATTLEN 

.'ESTAMPE TOPOGRAPHIQUE DU VALAIS 

1 8 5 0 - 1 8 9 9 

• Importante source de documentat ion 

dans les domaines de la géograph ie , 

de l 'histoire et de l'art. 

Ouvrage de référence indispensable tant 

à l 'historien qu 'au col lect ionneur ou à 

l 'amateur d'estampes anciennes. 

• 2 8 x 2 4 cm, environ 4 0 0 pages, 

environ 2 9 0 0 illustrations no i r / b l anc , 

5 0 pleines pages, dont 14 en couleurs. 

Couture au f i l , reliure pleine toi le, jaquette 

laminée, en quadr ichromie. 

OUVRAGE DE BASE 

POUR L' ICONOGRAPHIE 

TOPOGRAPHIQUE 

POUR MES CADEAUX DE NOËL 
PAS DE DÉTOURS, NI DE CONTOURS 

JE FILE C H E Z : 

BOUTIQUE 

V O U S Y T R O U V E R E Z 
D E N O M B R E U X P E R S O N N A G E S D E B A N D E S D E S S I N É E S 

A I N S I Q U E D E S J E U X , G A D G E T S H U M O R I S T I Q U E S , 
S A N S O U B L I E R N O T R E R A Y O N T E X T I L E . 

B O U T I Q U E ûém. Centre Commercial du Manoir 
1920 Martigny - 0 (026) 22 78 68 

A VENDRE 

Renault 
GTX syncro 
Année 1991 
gris métal 
29 600 km 
radio, pack 

Prix: Fr. 17 600.-

•s (026) 22 56 66 

•s (026) 22 33 18 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

<*\ \ n Posté 

appelez-nous 026 / 22 73 74 

Enseignement 

ANGLAIS 
ALLEMAND 
FRANÇAIS-
ORTHOGRAPHE 
(adultes) 

Forfait avantageux 
Horaire mobile 
Vais à domicile: 
Régions Sion - Sierre 
Martigny - Monthey 
Natel (077) 22 59 79 
(10 h. - 14 h.) 

A VENDRE 

Renault 21 
Nevada GTX 
Année 1990 
gris métal 
58 230 km 
7 places 

Prix: Fr. 16 000.-

•s (026) 22 56 66 
•s (026) 22 33 18 

Publicité: o/aOrell 
Fussli SA, 
24, rue de la Dèlèze 
1920 Martigny 
a (026) 22 56 27 
Télélax22 15 17 

Pour les enfants de 0 à 70 ans 
Un vrai magas in de jouets o ù le cho ix , la qual i té, 

le serv ice et les conse i ls vous sont garant is . 

ACTION: Série de cassettes NINTENDO à 'fe prix 

JOUET FARDEL R
MA^SvMorand9 

Tél. (026) 22 23 06 

SuperPam déchire les prix 

LOSINGER 

DU VALAIS 

~U 
rc o P O N ^ 

Je commande 
..ex. L'estampe topographique du Valais vol. Il 

1 850 - 1 8 9 9 . Prix de souscription: Fr. 390 . - . 
Attention, dès le 1 •' décembre 1992, Fr. 490.-

..ex. L'estampe topographique du Valais vol. I: 
1 5 4 8 - 1 8 5 0 . 
Prix spécial pour souscripteur Fr. 3 2 5 . -
au lieu de Fr. 395 . - . 

.ex. du coffret permettant de ranger les 
deux volumes, au prix de Fr. 15.- . 

Nom: Prénom: 

Rue: NP/Lieu: 

Date: Signature: 

A retourner, s'il vous plaît, aux: ÉDITIONS PILLET, 
case postale 840, CH-1920 Martigny 

^ : J 

Entreprise 
de travaux publics 
En Valais depuis 1925 

LOSINGER SiON SA 
Siège social: 
Rte de Vissigen 110, Sion 

Succursale: 
Niedergesteln - Massongex 

A VENDRE 

Mitsubishi 
Pajero Y6 
Année 1989 
beige 
91 608 km 
7 places, 1™main 

Prix: Fr. 22 000.-

* (026) 22 56 66 
« (026) 22 33 18 

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 
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Lf entraide, au temps du choléra 
En 1991, l'Amérique du Sud a été 
frappée par une grave épidémie 
de choléra. Dans le seul Equateur, 
on dénombra des dizaines de 
milliers de cas, des centaines de 
morts. Toutes les victimes faisaient 
partie des groupes de population 
les plus défavorisés, qui ne sont 
pas ravitaillés en eau potable. Dans 
des régions où SWISSAID 
collabore avec des groupes locaux 
pour amener l'eau dans les 
villages, une enquête scientifique 
a démontré que la survie et la 
santé de la population dépendaient 
directement de la salubrité de 
l'eau. 

Barbara del Pozo * 

NebotouSixto? Qui choisircomme nouveau 
Président de l'Equateur? Cette question ne 
irovoquait qu'un haussement d'épaule des 
laysans et indiens. Peu leur importait de 
avoir qui siégerait au Palais présidentiel 
pendant les quatre prochaines années. C'est 
inalement Sixto qui a gagné et qui gouverne 
naintenant selon les préceptes neo-libéraux. 
Hais si Nebot avait été élu, la lutte des 
lauvres pour leur survie aurait été tout 
lussi difficile. 

Pour une large part de la population, le 
processus démocratique est de plus en plus 
mnsidéré comme une comédie plutôt 
înnuyeuse, bien qu'elle puisse apporter 
|uelque avantage à court terme. Les 
lameaux les plus reculés et les parois 
odieuses sont pour quelque temps couverts 
le slogans et de portraits souriants des 
andidats. La caravane publicitaire des partis 
once vers toutes les communes atteignables, 
listribuant des T-shirts, casquettes, jouets 
w parfois même des billets de banque; les 
andidats font vite asphalter 50 mètres de 
oute - ce que la commune a demandé en 

ronde impressionnante qui se dresse devant 
nous, à 3'100 m. d'altitude. Les autres 
membres de l'organisation l'appellent 
"ingénieur", bien que ce fier jeune homme 
ne soit bien sûr pas diplômé. Mais grâce à 
ses solides connaissances techniques, au 
sens de l'organisation, à la main d'oeuvre de 
toutes les familles des 12 communes 
concernées et au soutien financier de 
SWISSAID pour le matériel, l'organisation 
a atteint son but en deux ans: en novembre 
1992, le réseau d'alimentation d'eau potable 
sera inauguré par une grande fête. 

Petit historique: il y a environ huit ans, une 
institution de l'Etat avait annoncé aux 
communes qu'elles allaient être toutes 
approvisionnées gratuitement en eau 
potable; les membres des communes 
auraient uniquement à effectuer quelques 
travaux accessoires. Six mois plus tard, et 
après des centaines d'heures de "minga" 
(travail bénévole pour la communauté, selon 
la tradition indienne), après que les 
ingénieurs et les techniciens aient capté la 
source et construit le premier tronçon de 
conduite, on réalisa tout à coup qu'il n'y 
avait plus d'argent. 

En 1989, les communes décidèrent de 
construire elles-mêmes leur conduite d'eau 
potable, sans technicien ni ingénieur de 
l'extérieur. Aujourd'hui, elles ont prouvé 
qu'elles en étaient capables. Le captage, la 
conduite principale, les passerelles, 7 réser
voirs ou bassins de compensation et la plus 
grande partie du réseau de distribution sont 
terminés. Le reste, principalement les 
branchements aux maisons, sera effectué 
dans peu de temps. Chacun des 6'500 
habitants aura à sa disposition de l'eau pour 
boire, cuisiner et laver. 

Cette eau eût été pourtant ô combien 
nécessaire depuis IongtempsH Parti
culièrement en juin 1991, lorsque la région 
fut atteinte par l'épidémie de choléra, que 
les malades se comptaient par centaines et 
les morts par dizaines. Lorsqu'il faut 
transporter l'eau parcimonieusement dans 
des bidons, et que de plus cette eau provient 

Su lieu d'une aide inappropriée et statique, les populations de Miraflores ont construit 
'h-mêmes leur système d'adduction d'eau. SWISSAID les a appuyées. (Photo: SWISSAID. 
héarà del Pozo) 

ton pendant 4 ans. Pour obtenir les 250 
"êtres restants, il faudra lutter en vain 
Kndant quatre autres années, jusqu'aux 
Prochaines élections... lorsque les pauvres 
"K villes et de la campagne compteront à 
"Niveau en tant qu'électeurs estimables 
T la "démocratie"... 

Compter sur ses propres forces 
Ul>e part toujours plus grande de la 
jopulation défavorisée - majoritaire en 
dateur - voit clair et se méfie de ce petit 

i W- On l'accepte quand même, tant qu'il 
apporte quelque chose: un bout de route 
"•jPhaltée, c'est toujours mieux que rien! 

ais Par contre, ces hommes et ces femmes 
* se contentent plus d'attendre sans fin leur 
B«graiion dans la société moderne et la 
Olution de leurs problèmes. Dans les régions 
"raies surtout, ils prennent conscience de 
-urs Propres capacités. *MsS^ 

j * " va ainsi pour l'organisation indienne 
Paysans de Cotacachi, dans la province 
abura- Conscient de son importance, un 

eune Indien nous explique les plans de 
°nstrûction. faits de sa main, de la citerne 

de fosses ou de mares souillées, il ne sert à 
rien de parler d'hygiène et de prophylaxie. 
Les gens ont compris la relation existant 
entre choléra et eau souillée. Tant qu'elle 
n'est pas approvisionnée en eau potable, la 
population aura beaucoup de peine, même 
en prenant des précautions supplémentaires, 
à rompre le cercle vicieux et à éviter de 
nouveaux foyers infectieux dus à l'eau 
souillée. 

Lorsqu'en novembre l'eau arrivera enfin 
dans les maisons, les villageois de Cotacachi 
seront mieux armés pour faire front aux 
épidémies. 

Choléra en régression 

Pour les 18 communes de Miraflores, dans 
la province de Chimborazo, ce n'est plus un 
vain espoir. En octobre 1985, elles ont pu 
inaugurer et mettre en service leur conduite 
d'eau potable. Un réseau de 90 km de long, 
réalisé entièrement par les habitants en 
trois ans à peine, ravitaille désormais les 

-.6(600 habitants. Le soutien de SWISSAID 
s'est limité au matériel et aux conseils 
techniques. 

SWISSAID: Aider à s'aider 
soi-même 

L'approvisionnement en eau potable 
reste un problème crucial pour les 
régions rurales de l'Equateur. L'eau 
joue donc un grand rôle dans les 
projets soutenus par SWISSAID. 
Tous les projets sont basés sur une 
forte participation populaire, afin de 
promouvoir l'auto-développement, 
condition de durabilité. 

A part l'Equateur, SWISSAID est 
présente en Colombie, au Nicaragua, 
en Guinée-Bissau, au Niger, au Tchad, 
en Tanzanie, en Inde et en Birmanie. 
Afin d'économiser du papier et des 
frais, SWISSAID renonce à son envoi 
de prospectus "tous ménages". Les 
bulletins de versement peuvent être 
demandés à SWISSAID, Rue de 
Bourg 49,1003 Lausanne, tél. 021/20 
37 30. Les dous peuveut être versés 
directement au CCP 10 1533-1. 

Les gens savent depuis longtemps qu'entre choléra, eau souillée et hygiène il existe une 
relation. Ce n'est qu'avec une eau saluhre qu'ils peuvent rompre le cercle infernal de la 
contagion. (Photo: SWISSAID. Werner Kiing) 

En avril 1991, l'épidémie de choléra frappa 
également la province de Chimborazo. La 
maladie se répandit brusquement pendant 
la saison des pluies. On a expérimenté que 
la fréquence des infections intestinales 
augmente toujours pendant la saison des 
pluies. Les eaux de pluies emportent les 
matières fécales, d'origine humaine ou 
animale, le long des pentes, dans les 
ruisseaux et les mares. Cette eau souillée 
est ensuite bue par la population, ou utilisée 
pour laver les légumes. Depuis avril 1991, 
l'eau était en outre infectée par l'agent 
pathogène du choléra. Dans les 18 
communes de Miraflores, 12 personnes 
contractèrent la maladie (c.à.d. 0,18% de la 
population). 

Dans la région voisine de El Troje, les 1 '925 
habitants ne furent ravitaillés en eau qu'après 
la première vague de choléra. 68 personnes 
sont tombées malades (3,5 % de la 
population), dont certaines décédèrent 
malheureusement. Autrement dit: dans la 
région de Miraflores, les cas furent 20 fois 
moins nombreux que dans les communes 
avoisinantes! 

Les gens de Miraflores n'ont pas attendu 
l'épidémie de choléra pour apprécier 
l'énorme amélioration de leurs conditions 
de vie qu'ils devaient à la conduite d'eau 
potable qu'ils avaient eux-mêmes voulue et 
réalisée. Bien qu'il reste encore beaucoup à 
faire dans le domaine de l'information, pour 
que les règles d'hygiène et de prévention 

des maladies deviennent usuelles dans cette 
région, l'amenée d'eau potable salubre a 
sans conteste grandement amélioré les 
conditions sanitaires de la population, 
surtout des enfants. 

La mortalité infantile diminue 

Les expériences vécues par chaque famille 
de Miraflores sont maintenant chiffrées 
dans une étude scientifique. Les maladies 
infantiles sont moins fréquentes, spéciale
ment les maladies digestives et intestinales 
entraînant des diarrhées. Le taux moyen 
régional de mortalité chez les nourrissons 
et les enfants de 26% (il s'agit bien de pour 
cent et non pour mille!) est tombé à 18% à 
Miraflores! Cela veut dire que 8 enfants sur 
100 qui, il y a 7 ans, mouraient presque à 
coup sûr ont une plus grande chance d'arriver 
à l'âge adulte, et dans une meilleure forme 
physique! 

Cette amélioration pourrait paraître insig
nifiante en comparaison de la dimension et 
de la complexité des problèmes qui rendent 
inhumaines les conditions de vie des petits 
paysans et des indiens. Des problèmes qui 
provoquent toujours un taux de mortalité 
infantile inacceptable. On ne peut évi
demment pas s'attendre à ce qu'un projet 
d'adduction d'eau potable, mené à bonne fin 

Enfin les femmes ne doivent plus transpor
ter dans des bidons une eau tirée de mares 
souillées. (Photo: SWISSAID, Barbara 
del Pozo) 

par une organisation de base, apporte un 
changement fondamental dans une situation 
quasi désespérée. Cependant, l'expérience 
de Miraflores (et de nombreuses autres 
organisations paysannes et indiennes) est à 
long terme infiniment précieuse et 
significative pour la population concernée 
d'abord, et également pour le reste de la 
société. L'action communautaire, impli
quant la mise en oeuvre de ses propres 
forces, des ressources, connaissances et 
créativité de chacun, provoque des 
changements bénéfiques et fortifie la 
confiance en eux des intéressés. La majorité 
déshéritée de la population prend ainsi 
conscience de son droit à une place dans la 
société, à sa part dans le développement du 
pays. 

De l'eau pour 12'000 personnes 

L'exemple donné par l'Union des communes 
de Cacha, également dans la province 
Chimborazo, démontre comment une action 
menée par toute la communauté peut lui 
donner confiance et fortifier sa position, 
faire admettre que les "Indios" bêtes et 
incapables sont devenus des partenaires à 
prendre au sérieux. Les habitants de Cacha 
réalisent le projet le plus ambitieux et le 
plus difficile, techniquement, qui ait été 
entrepris par une organisation de base à son 
propre compte. Une population d'environ 
12'000 personnes, dans 22 communes, sera 
ravitaillée en eau. A elle seule, la conduite 
principale de la source à la station de dis
tribution a une longueur d'environ 20 km. Il 
a fallu vaincre de nombreuses difficultés. 
Mais nous avons pu voir de nos yeux que la 
volonté peut soulever les montagnes. Au 
cours d'un seul week-end, lors d'une "minga" 
gigantesque réunissant les 22 communes, 
on a creusé à la main (!) sur près de 10 km 
d'un terrain très accidenté la fouille destinée 
à recevoir la conduite! 

A Cacha également, l'épidémie de choléra 
a renforcé l'esprit de décision de la 
population. On a dénombré ici aussi de 
nombreux malades et 20 cas mortels, et les 
habitants connaissent l'incidence de l'eau 
sur cette situation. Lorsqu'ils auront terminé 
et mis en service leur conduite d'eau, ils 
auront fait un pas de plus pour vaincre leur 
dépendance et sauront qu'ils sont capables 
de prendre leurdestin en main et de s'intégrer 
à la société équatorienne. 

* Barbara del Pozo est responsable des 
projets en Equateur chez SWISSAID. 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Cross de Massongex 
La tournée cantonale» des cross 
des jeunes, version 92-93, a dé
marré à Massongex. 
Chez les adultes d'abord, Domi
nique Crettenand, du CABVM, 
l'a emporté en 23'22". Chez les 
juniors, c'est Alexis Gex-Fabry, 
de Collombey, qui a gagné en 
23'45". 
Chez les filles de 15 ans, Valérie 
Pellissier, du CABVM, a été la 
plus rapide, alors que chez les 
cadets B, Pierre-André Bamuz 
s'est adjugé la l r e place. 
Chez les cadets A, Stéphane 
Granges a pris le 3e rang. 
Enfin, Vincent Lattion a pris la 
3e place chez les écoliers A. 

Verdi à St-Maurice 
Dimanche 22 novembre à 17 
heures à la grande salle du Col
lège de Saint-Maurice, les Jeu
nesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice présentent la 
chorale « A Cœur Joie » et le Col-
legium Academicum de Genè
ve dans le Requiem de Verdi 

sous la direction de René Fal-
quet avec le concours de Jean 
Glennon (soprano), Katia 
Lytting (mezzo-soprano), Chris
tian Papis (ténor) et Francesco 
Ellero d'Artegna (basse). 
La location se fait au (025) 65 
18 48 de 9 à 11 heures et de 16 à 
18 heures. 

Sierre: Klimova 
et Ponomarenko 
La patinoire de Sierre recevra 
Marina Klimova et Serguei Po
nomarenko, champions du 
monde et champions olympi
ques à AlbertviUe, le mardi 8 
décembre dès 17 heures à la pa
tinoire de Sierre. Le duo sera 
accompagné de 22 patineurs-
danseurs du Ice Theater de 
Moscou qui offriront u n pro
gramme original de folklore 
russe ainsi que des chorégra
phies sur des thèmes musi
caux comme Carmen, le Bolé
ro, Cats ou encore Cabaret les 
billets sont en vente dans les 
ticket-corner de la SBS. 

Budget 
montheysan 
Le budget 1993 de la commune 
de Monthey dégage une marge 
d'autofinancement de 2,5 mil
lions de francs. Le déficit prévu 
est de l'ordre de 680 000 francs. 

Au chapitre des investisse
ments, la commune a inscrit 
une somme de 15 millions 
(poursuite des travaux du bâti
ment administratif et du Che
min de l'Arche, aménagement 
de la rué des Granges, rénova
tion du collège de l'Europe, tra
vaux sur les réseaux électri
ques et d'eau). La commune 
prévoit u n emprun t de trois 
millions de francs. 

A noter par ailleurs que lors de 
sa séance du début de semaine, 
le Conseil général montheysan 
a été saisi d 'une proposition de
mandant la fermeture des ma
gasins à 20 heures u n soir par 
semaine. La mise en place 
d 'une politique contre la dro
gue a également été examinée 
par le Législatif. 

Société 
valaisanne de 
philosophie 
La Société valaisanne de philo
sophie organise une conféren
ce sur le thème «L'église et la 
science. Genèse d 'un malen
tendu » ce vendredi 20 novem
bre à 20 h. 30 à la bibliothèque 
du Collège de Saint-Maurice. Le 
conférencier sera M. Georges 
Minois, spécialiste des rapports 
entre l'église et la science. 

Nouveaux 
postiers 
Du changement à la poste de 
Massongex. Le 1er décembre, M. 
Gérald Rouiller entrera dans sa 
nouvelle fonction de responsa
ble du bureau. A Val-d'Illiez, 
suite au départ de M. Alain Bas
sin, M. Pascal Bridy se verra 
confier la gestion du bureau de 
poste à partir du 1er décembre. 

Braderie de la 
Ste-Catherine 
Du 20 au 24 novembre, Sierre 
vit au ry thme de la Sainte-Ca
therine. L'ouverture officielle 
interviendra ce soir à 19 h. 30. 
Le président de la commune 
Bouby Antille s'exprimera sa
medi à 11 h. 30. Lundi, place à 
l'élection de la Reine des Cathe-
rinettes et mardi, ce sera la tra
ditionnelle journée du 3'' âge. 

Ecole d'informatique 
Les certificats cantonaux 
d'« utilisateur qualifié en des
sin assisté par ordinateur» et 
de « responsable système DAO » 
concernant les professions du 
bâtiment ont été remis mardi à 
l'Ecole technique cantonale 
d'informatique de Sierre. Vingt 
et u n lauréats ont ainsi été ré
compensés. L'ETC compte au
jourd 'hu i 330 élèves réguliers 
qui suivent des études dans ses 
différentes voies de formation 
à plein temps et en emploi. 

au il 
bon vivre... 

• • • • • . 
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Riddes - L<es 20, 21, 27 et 28 novembre 

«Allo la terre, ici Oxo...» 
Cette année, les Amateurs Associés ont planté leur chapiteau à la salle 

de l'Abeille où, depuis près de quinze ans, ils ont pu démontrer leur talent 
de comédiens dans tous les registres. . 
En cette fin d'année, ils vous proposent une création mondiale «Allo la 
terre, ici Oxo...» en première le 20 novembre à 20 h. 30. 
C'est l'histoire de deux femmes du terroir qui verront leur train-train 
quotidien bouleversé par la venue d'un être étrange venu d'ailleurs. 
Sans vouloir déflorer le sujet, nous vous annonçons d'ores et déjà un 
événement culturel. Depuis plus de six mois, les AA de Riddes, sous la 
houlette du créateur-metteur en scène Frédéric Vouillamoz, s'en donnent 
à cœur-joie pour vous transmettre leur savon. 
Des animaux vivants sur scène, le rire, la bonne humeur, les bruits loufo
ques, une musique planétaire vous garantiront un divertissement peu 
banal. 
L'auteur de cette pièce est Frédéric Vouillamoz qui s'est donné durant plus 
d 'une année à sa p lume hautement colorée. 
Ce spectacle aura donc pour cadre la salle de l'Abeille, à Riddes, les 20, 21, 
27 et 28 novembre à 20 h. 30. La réservation est conseillée auprès de 
Crettaz Sports, à Riddes, au (027) 86 29 91 . 

Les comédiens ridda.ns SUT la, scène.. 

M.-Ph. Blanc - J.-C. Crettenand 
Chauffage - sanitaire 

Installation - Dépannage 

«(027)86 2637 
Case postale 106 

• • • 

• a • • 

.•/EUROWATCH^. 
• f Fabrique d'horlogerie 

mécaniques 
électroniques 

# % » (026) 44 31 01 
# \ Fax (026) 44 31 00 

• X ECÔNE - RIDDES 

V 



ïïtiOHFEDEM Vendredi 20 novembre 1992 9 

D O S S I E R 

Conjoncture et école valaisanne 
Face à la crise 
économique 

Il n'est pas exagéré d'évoquer une 
crise économique. La dépression 
que nous enregistrons actuelle
ment dépasse en ampleur toutes 
celles que la Suisse a connues 
dans l'après-guerre. 
Cela dit, il ne faut pas plonger 
dans un pessimisme excessif. On 
compare parfois la situation ac
tuelle à celle des années trente. 
C'est un rapprochement inappro
prié. La société suisse contempo
raine dispose de structures écono
miques et sociales solides qui per
mettent de traverser la zone de 
tempête sans risque de naufrage. 
Il s'agit d'une différence structu
relle fondamentale qu'il ne faut 
pas oublier sous peine de faire des 
propositions déraisonnables par 
manque de distance critique. 
Il demeure que l'Etat, comme les 
entreprises ou les personnes pri
vées, doit prendre des mesures ur
gentes et parfois drastiques pour 
adapter les dépenses aux recettes, 
pour maintenir un certain équili
bre budgétaire. 

La question 
de solidarité 

La situation conjoncturelle nous 
oblige à critiquer toutes les dépen
ses publiques, à vérifier leur né
cessité ou simplement leur oppor
tunité. C'est un exercice salutaire 
que toutes les collectivités publi
ques devraient effectuer de temps 
à autre afin de maintenir l'Etat 
dans la condition optimale de 
l'athlète — l'athlète qui doit être 
constamment sain, robuste et fort, 
mais sans embonpoint. 
Rien ne justifie qu'un départe
ment ou un domaine d'activité se 
soustraie à cet examen critique au 
nom d'une intangibilité de princi
pe. Il faut examiner tous les enga
gements, sans à priori, et juger de 
leur bien-fondé. Il faut agir dans 
un esprit de solidarité entre les dé
partements. 
Mais il va de soi que toutes les dé
penses de l'Etat ne sont pas équi
valentes. Par exemple — et pour 
s'en tenir au domaine strict de 
l'instruction publique — tout le 
monde sera d'accord pour dire 
que l'on peut reporter d'une ou 
plusieurs années le renouvelle
ment de bancs d'école sans préju
dice grave, tandis qu'il serait irres
ponsable de tailler dans les pro
grammes d'enseignement sous 
prétexte d'économies. 
Le Département de l'instruction 
publique a réalisé une étude criti
que de toutes ses dépensas, en exa
minant chaque département ou 
secteur l'un après l'autre, afin de 
déterminer où l'on pourrait réali
ser des économies. 
Cette étude constitue une contri
bution active et spontanée à la ré
solution des problèmes financiers 
que rencontre l'Etat Elle est un 
instrument de réflexion et 
d'analyse pour le Gouvernement 
et pour le Parlement 

La formation 
et le développement 
économique 

La formation a pour but premier 
et fondamental de favoriser le dé
veloppement individuel et l'har
monie sociale. Sa deuxième fonc
tion est plus immédiatement uti
litaire: elle stimule le développe
ment économique et le bien-être 
d'une communauté. 
Notre société affronte des problè
mes particuliers et spécifiques 
qui ne peuvent être résolus que 
par un regain général de forma-^ 
tion. On mentionnera, sans s'y at

tarder davantage : l'expansion gé
nérale du monde et l'abolition des 
frontières traditionnelles, la mo
bilité et le mélange des personnes, 
la restructuration des moyens de 
production (informatisation), 
l'émergence de nouvelles techni
ques (domaine de la biologie et de 
la génétique). 
La fonction économique de la for
mation est largement vérifiée. Les 
deux pays qui produisent le plus 
de richesse dans le monde sont le 
Japon et les Etats-Unis. Ce sont 
aussi les pays qui forment le plus 
grand nombre d'étudiants du troi
sième cycle (universités ou autres 
écoles supérieures). 
Les filières suisses de formation 
offrent un très bon niveau de qua
lité. On le vérifie sur le marché du 
travail ; les études de l'OCDE en at
testent également Hélas! la Suis
se, qui vit de valeur ajoutée, ne 
forme plus suffisamment de per
sonnel hautement qualifié. Et cet
te situation compromet ses capa
cités de développement économi
que. 

Situation de la Suisse 
et du Valais en matière 
de formation 

Selon une récente enquête réali
sée par l'OCDE, la Suisse se situe 
au dix-huitième rang mondial 
quant au nombre des universitai
res diplômés par rapport à la po
pulation nationale considérée. 
Elle est précédée par tous les pays 
appartenant à l'OCDE, sauf l'Au
triche et la Turquie! Le Valais en
registre une moyenne inférieure 
(de un point environ) à la moyen
ne nationale. 
Il découle de ce qui précède que la 
population gymnasiale suisse est 
particulièrement peu nombreuse 
en comparaison de celle des au
tres pays industrialisés. Les can
tons suisses les mieux situés dans 
ce domaine comptent 20 à 21% de 
gymnasiens par classe d'âge; le 
Valais occupe une position 
moyenne avec 15%. C'est néan
moins une très mauvaise position 
si l'on considère que notre canton 
réalise le plus faible revenu par 
tête d'habitant et qu'il ne peut 
guère compter sur des ressources 
naturelles pour quitter cette situa
tion. 

Etat général de 
l'école valaisanne 

L'école valaisanne a réalisé des 
progrès considérables au cours 
des deux ou trois dernières décen
nies. Il n'y a pas lieu d'en faire ici 
l'inventaire. On relèvera simple
ment que l'on est passé en assez 
peu de temps de l'école primaire 
minimum (parfois avec une scola
rité de six mois par an) à des struc
tures de formation qui n'ont en 
moyenne, rien à envier aux autres 
cantons suisses. 
Relevons tout de même que le 
cycle d'orientation valaisan est 
tenu pour un modèle du genre, 
que l'Ecole technique d'informa
tique a ouvert une nouvelle voie 
en Suisse, que l'Ecole suisse de 
tourisme est une création origina
le, que l'Ecole valaisanne d'ingé
nieurs, elle aussi, met en œuvre 
un enseignement pilote dans cer
tains domaines, que l'on a créé ré
cemment des ESCEA à Viège et 
Saint-Maurice. Notons encore en 
passant que la population gymna
siale du canton a plus que doublé 
en vingt ans. 
Il ne s'agit pas de s'abandonner à 
une vaine autosatisfaction, mais 
simplement de constater que les 
autorités valaisannes ont saisi de
puis longtemps les enjeux de la 
formation et qu'elles ont comblé 
le retard dont nous souffrions. 
Il demeure que la structure géo

graphique de notre canton suscite 
des difficultés particulières dans 
la mise en place d'un système 
d'éducation très performant. 

Evolution des 
dépenses du DIP 

On dit fréquemment que le DIP 
s'octroie une «pari du lion» dans 
les dépenses publiques. C'est 
vrai... et c'est faux. 
Il est exact que l'instruction publi
que mobilise une part importante 
des budgets publics. Mais cela est 
normal et nécessaire. Il en va de 
même dans les autres cantons. Et 
il en va de même dans tous les 
pays industrialisés. 
En Valais, la part relative du DIP 
aux dépenses cantonales est à la 
baisse : en 1983, l'enseignement et 
la culture mobilisaient 36,2% du 
budget; en 1991, on est descendu 
à 33,9%. 

Si l'on veut avoir une perception 
exacte des charges encourues par 
la communauté suisse et les com
parer à celles d'autres pays, il con
vient d'additionner les budgets 
des différentes instances politi
ques. On découvre alors que la 
Suisse occupe une situation très 
moyenne en Europe, et le Valais 
une situation médiocre en Suisse. 
Seuls cinq cantons suisses dépen
sent moins que le Valais pour 
l'instruction publique. 

Structure du personnel 
et des dépenses du DIP 

94% des collaborateurs du DIP 
sont des enseignants, c'est-à-
dire des gens qui animent des clas
ses, qui assurent un travail de ter
rain indispensable. Si l'on veut ré
duire le nombre des enseignants, 
il faut réaliser l'une ou l'autre des 
opérations suivantes: 
— augmenter les effectifs moyens 

des classes; 
— supprimer des prestations pé

dagogiques ; 
— gonfler l'horaire des ensei

gnants. 
Aucune de ces solutions, d'ail
leurs inégales dans leur nature, 
n'ouvre sur des perspectives très 
importantes d'économies. 
Les frais de fonctionnement du 
DIP sont constitués à plus de 80% 
par les salaires. La participation 
des services administratifs au 
budget est extrêmement faible; 
elle a constamment décru au 
cours des derniers exercices. 

Les économies 
réalisées par le DIP 

Dès le début de cette année, le DIP 
a engagé un train de mesures im
portantes afin de comprimer en
core ses dépenses (cf «Le DIP face 
aux dépenses budgétaires»). 
Grâce à une réorganisation des 
classes, on a réalisé une économie 
de 3 millions de francs sur les qua
tre derniers mois de l'année (qua
drimestre d'automne). Rapportée 
à une période annuelle, l'écono
mie nette est d'environ 7 millions 
de francs. 
Nous poursuivons la restructura
tion des classes en 1993-94 et par
venons ainsi à une nouvelle dimi
nution de salaires de 500 000 
francs pour les quatre derniers 
mois de 1993. Rapportée à une pé
riode annuelle, l'économie se si
tue au-delà du million de francs. 
Au contraire d'autres mesures 
ponctuelles de restrictions, les 
économies successives réalisées 
par le DIP ont un caractère cumu
latif. Ainsi, les quelque.7 millions 
de francs qu'on a économisés en 
1992-93 sont également économi
sés en 1993-94. Il faut en tenir 
compte dans l'appréciation des 

Serge, Sierro. chef du DIP. 

économies réalisées par les diffé
rents départements. 
On rappellera, pour permettre de 
mieux apprécier l'effort particu
lier du DIP, que les économies to
tales réalisées sur le compte de 
fonctionnement de l'Etat du Va
lais se montent à 26,9 millions de 
francs en 1992, et à 16,9 millions 
de francs en 1993. 

Restructuration 
et emploi 

Les économies évoquées ci-dessus 
ont été essentiellement réalisées 
par une restructuration des clas
ses. Cela signifie que leur nombre 
a diminué. On a supprimé quinze 
postes d'enseignement en 1992, 
on en supprimera 65 en 1993, et 
une quinzaine l'année suivante. 
Certaines personnes préconisent 
qu'on agisse plus vigoureusement 
sur les effectifs des classes afin de 
supprimer encore plus d'emplois 
et de faire encore plus d'écono
mies. 
Nous comptons aujourd'hui un 
effectif moyen de 17,7 élèves par 
classe primaire. Imaginons que 
cet effectif moyen passe soudain à 
20 élèves: le nombre de classes 
passerait de 1470 à 1320. On en 
fermerait 150 et on supprimerait 
150 postes de travail. 
Or, le taux de chômage est déjà éle
vé chez les enseignants. Il est en 
voie d'aggravation, non seule
ment à cause des mesures d'éco
nomies que nous prenons, mais 
parce que les étudiants ne trou
vent pas d'emploi au sortir de 
l'Ecole normale. Sur les 48 diplô
més de l'Ecole normale de Sion, 
treize seulement ont trouvé un en
gagement dans leur profession. 
Il y aurait une absurdité économi
que et sociale à susciter inconsidé
rément du chômage au nom de 
l'austérité budgétaire. Le chôma
ge induit pour les collectivités pu
bliques des coûts financiers et so
ciaux dont le poids pourrait s'avé
rer plus lourd qu'un déficit bud
gétaire contrôlé. 

A propos d'effectifs 

On relève souvent que les effectifs 
par classe des écoles valaisannes 
sont inférieurs à la moyenne suis
se. L'affirmation est inexacte et 
elle relève d'une appréhension in
suffisante de la question. 
Dans les collèges, l'effectif moyen 
se situe à 22 élèves par classe ; c'est 
un nombre élevé ; il implique des 
classes de 25 à 30 élèves ! 
Au cycle d'orientation, l'effectif 
moyen par classe est légèrement 
supérieur à 20 élèves. Là encore, il 
s'agit d'une haute moyenne eu 
égard au système d'enseignement 
très évolué que les Valaisans ont 
choisi. 

Dans les classes primaires, l'effec
tif moyen est de 18,5 élèves. Mais 
ce chiffre résulte de la prise en 
compte de toutes les classes du Va
lais, y compris des écoles rurales 
ou montagnardes. Dans les gran
des agglomérations, les classes 
comptent aujourd'hui déjà des ef
fectifs moyens voisins de 25 ; soit 
des effectifs plus importants que 
ceux que l'on enregistre dans l'en
semble des cantons suisses. 
Dès lors, une augmentation de l'ef
fectif moyen à 20 élèves imposera 
sur les classes urbaines une pres
sion à la limite du tolérable. A 
moins qu'on ne ferme tout sim
plement les écoles des petits villa
ges de plaine et de montagne. Mais 
une telle proposition est naturel
lement inadmissible. 

Un besoin 
de rattrapage dans la 
formation supérieure 

On a dit plus haut que la Suisse 
formait insuffisamment de ba
cheliers et d'universitaires. A l'in
térieur du Valais, la situation va
rie d'une région à l'autre en fonc
tion des équipements. Ainsi, pour 
la région de Sion (deux collèges), 
la population universitaire s'élève 
à 20,7% contre 12,8% à Sierre. A 
Rrigue, le taux est de 16,6% contre 
8,4% à Monthey. 
Ces chiffres montrent à quel point 
la disponibilité des équipements 
scolaires stimule la formation. Il 
faudra bien affronter prochaine
ment cette réalité. 

Conclusion 

l̂ e DIP a montré sa disponibilité et 
sa capacité à participer aux mesu
res d'économie prises par l'Etat du 
Valais. Il a examiné avec soin tou
tes ses dépenses. Il a biffé certai
nes dépenses, il en a limité d'au
tres, il a réorganisé les classes, il a 
pris des mesures drastiques. 
Il faut être conscient que si l'on 
voulait aller plus loin dans les éco
nomies, on ne pourrait agir que 
sur l'un ou l'autre, ou sur l'un et 
l'autre des domaines suivants: 
— le revenu des enseignants 
— l'offre pédagogique 
Personne, sans doute, ne suggére
ra qu'il faille examiner ces solu
tions extrêmes. 
Il est indispensable que tous les 
services publics fonctionnent de 
la façon la plus rationnelle et la 
plus économique possible. Mais 
les collectivités ont également le 
devoir d'offrir à la population les 
meilleures chances possibles de 
formation. II en va du bien-être 
moral et matériel de la société. 

SERGE SIERRO 
Chef du Département de 

l'instruction publique 
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Ne laissons pas 
fuir du Valais 

les investissements 

Les grandes industries valaisannes 
qui occupent plus de 10 000 collabo
rateurs en Valais prévoient, pour les 
trois plus grandes d'entre elles, Ciba, 
Lonza et Alusuisse, des investisse
ments de 500 millions en 1993. 

En plus des emplois offerts, ces inves
tissements bénéficient directement à 
plus de 1500 petites et moyennes 
entreprises valaisannes et à l'artisanat. 

Le refus de l'Espace Economique 
Européen entraînerait une nette dimi
nution des investissements qui s'en 
iraient vers d'autres pays, aggraverait 
la crise économique en Valais et sup
primerait des places de travail. 

Pour là prospérité économique du 
Valais, 

ECONOMIQUE 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF-LENS 

COlO 

-ol 

CHÂTEAUNEUF ® (027) 35 22 62 

A VENDRE OU A LOUER 
Centre de Martigny 

local 
commercial 

110 m2 + dépôt 
3 places de parc 

Ecrire sous chiffre 
F 243-9349 à ofa Orell Fussli 

Publicité SA, case postale 1092 
1870 Monthey 2 

VERBIER- A VENDRE 

magnifique 
parcelle 

900 m2 environ 
avec chalet (construction 1960) 
attenant route des Savoleyres 

Prix à discuter 
Faire offre sous chiffre S 243-9352 

à ofa Orell Fussli, Publicité SA 
Case postale 1092,1870 Monthey 2 

Le bel imprimé 
à llmprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

marklfn 
diqital 

Pour tous les systèmes et tous les écartements 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

HOBBWENTRE SION 
_ h . . • » • - • - _ ^ Bâtiment Les Rochers 

P l a c e d u M i d i 4 8 *(027)224863 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

VENTE - ECHANGE - RÉPARATION - ENVOI 

Q DEVANT LE MAGASIN 

LE CHAMBARDEMENT 
PROGRAMME! 

• 
- Nivellement de nos droits démocratiques 
- Assujettissement à Bruxelles 
- Droit étranger, bureaucratie étrangère, juges étrangers 
- Déréglementation du marché du travail par l'arrivée de nombreux étrangers dans tous les 

secteurs de l'économie (reconnaissance des diplômes) 
- Pressions sur les salaires et les revenus 
- Augmentation du chômage et diminution des places de travail pour les Suisses 
- Petites et moyennes entreprises frappées de plein fouet par la surconcurrence sauvage 

de l'étranger 
- Coût de 500 millions par année, augmentation des impôts 
- L'EEE est un tunnel nous conduisant tout droit à l'adhésion à la CE! 

Seule solution : poursuite d'une politique d'ouverture sur la base de l'accord de 
libre échange et maintien d'une Suisse indépendante et neutre. 

EEE : NON 
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN 
Plus de 12'000 membres. CCP 30-10011-5. Ccusalion annuelle Fr.35.-, couples Fr.50.-, donateurs Fr.100.-

BÛnëtn7d^dl7ésionTÂSIN~-"Ca"së p ô s T â l ^ ^ î Ô O Ô L â û s â n ï i ë 25. 
Nom / prénom: 

Adresse: 

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

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

, t i l lK^l . *W1>é 11 N I I » - N U 

UflMMMÎNn j »M>w«i t* <n»hiiniMf«H 

NIpKJMB*. « « M j ^ ^ f l A ^ 

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

Le Confédéré 
- le plus ancien journal du Valais 

- des pages d'informations régionales 

- des pages magazines inédites 

- des opinions 

- des dossiers 

- des pages culturelles 

- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant le débat 

- la saga des familles nombreuses du Valais 

- les portraits déjeunes sportifs méritants 

- des pages féminines 

• - des aspects inédits de la vie culturelle 

Vous aurez 
(pour un abonnement qui coûte l'équivalent d'un café hebdomadaire/ 

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

des annonceurs 

- un journal fait pour vous, près de vous 

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

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

Date de naissance: . . . . . t 

Nom, prénom: , ; 

Adresse: 

Localité: . , 

Signature: 
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V O T A T I O N S F É D É R A L E S 

Evitons la gueule de bois 
Dans quinze jours, on connaîtra 

le sort que le peuple suisse aura 
fait à l'Accord sur l'EEE. 
Les sondages semblent plutôt 
donner un avantage au non. Les 
cyniques comme Peter Boden-
mann sortent déjà du bois pour 
exploiter à leur profit, avant les 
autres, cette situation comme 
l'ont fait avant lui Blocher et Frey. 
attentifs à leurs juteux bénéfices. 
Le système suisse veut que cha
que canton ait son rôle à jouer 
dans cette votation, puisque la 
voLx cantonale est aussi impor
tante que les voLx de tous les ci
toyens. 
Le Valais, si l'on en croit les der
niers sondages, est un canton qui 
balance entre le oui et le non. 
C'est dire que le scrutin est ouvert 
et le restera jusqu'au 6 décembre, 
ceci d'autant plus qu'il se couple 
avec les élections communales. 
Mais quelle est la situation à ce 
jour? 

DU CÔTÉ DU NON 
Un comité pour le non a été cons
titué. • 
Il a une composition hétéroclite. 

Les responsabilités politiques ou 
économiques de ses membres, à 
une seule exception, sont faibles. 
Sur le plan associatif, à ce jour à 
notre connaissance, seul le grou
pement des éleveurs des moutons 
à nez noirs du Haut-Valais a for
mulé, un non. 

DU CÔTÉ DU OUI 
1. Politique. 
Pour l'instant, aucun parti politi
que n'a pris position contre le trai
té EEE. 
Le dernier à se prononcer sera le 
PDC du Bas-Valais le 21 novem
bre. 
A ce jour, le parti chrétien-social 
du Haut-Valais, le FDPO, le PRDV, 
les libéraux ont dit oui. 

2. Economie 
Toutes les grandes organisations 
économiques ont pris position 
pour un OUI. 
Par ailleurs, diverses organisa
tions comme le TCS, le CLAF (Cen
tre de liaison des associations fé
minines) ont dit oui. 

3. Institutions 
Le Conseil d'Etat, unanime, re

commande de voter oui tout com
me le Grand Conseil. 

Mais ce qu'il faut surtout retenir 
de cette campagne, c'est l'engage
ment, pour la première fois de
puis très longtemps, de la grande 
industrie valaisanne. 
Afin que personne ne puisse pré
tendre, au soir du 6 décembre, ne 
pas avoir été informé des consé
quences d'un non, les trois gran
des usines valaisannes, dont l'ap
port se chiffre en milliards, disent 
aux Valaisans le risque qu'ils 
prennent en disant non. 
Au-delà des peurs, des mots qui 
recouvrent ce que chacun y met 
d'angoisse de l'avenir, d'espoirs 
déçus ou d'espérances à venir, il y 
a la réalité économique. 
La meilleure manière d'avoir une 
identité, d'exercer la souveraine
té, c'est d'avoir du travail et de vi
vre où l'on a grandi. 
Désormais, l'on sait que le non à 
un coût et que Furger, Berthod ou 
Varone, avec leurs rentes de situa
tion, n'en paieront pas la facture. 
A chacun de prendre ses respon
sabilités. (RY) 

EEE: les femmes s'engagent 
Le comité du CLAF se décla

re en faveur de l'EEE pour les 
raisons suivantes: la Suisse, 
petit pays au cœur de l'Europe, 
risque d'étouffer si elle refuse 
cette ouverture sur le monde. 
L'adhésion à l'EEE donnera 
une impulsion tonifiante à 
l'économie valaisanne, surtout 
dans les domaines du touris
me, des nouvelles énergies, de 
l'industrie. En outre, la posi
tion géographique du Valais et 
le tempérament travailleur de 
son peuple sont des atouts qui 
nous favorisent 
Plus spécialement, les femmes 
disent oui à l'EEE parce que: 
- La libre circulation des per

sonnes nous permettra ain
si qu'à nos jeunes d'obtenir 
des postes de travail ou des 
possibilités de perfectionne
ment au-delà de nos frontiè
res, dans des conditions in
téressantes. Nous voyons là 
un moyen de lutter contre le 
chômage. 

- L'égalité entre hommes et 
femmes pour l'accès à l'em
ploi, la formation et la re
connaissance des diplômes, 
déjà inscrites dans le Traité 
de Rome, se réaliseront plus 
rapidement et plus pleine
ment au sein de l'EEE. 

- Nous, les femmes, nous dési
rons participer à ce projet de 
collaboration qu'est l'EEE. 

. Nous avons notre rôle à y 
jouer, par exemple pour 
veiller à ce que les promes
ses concernant l'aspect so
cial soient tenues. 

Cette expérience passionnante 
de l'EEE est une occasion uni
que de voir si le régime de la 
CE nous convient, car nous 
avons le pouvoir de nous reti
rer si ce n'est pas le cas. 

MICHÈLE CRETTON 
Présidente du Centre de 
Liaison des Associations 

féminines valaisannes 

Appel du Grand Baillif 
Le Grand Conseil valaisan va 

se prononcer les 19 et 20 no
vembre sur l'Accord sur l'Espa
ce Economique Européen. 
Le Parlement décidera, outre 
des adaptations législatives né
cessaires à l'entrée en vigueur 
de l'Accord, de sa position de 
fond quant à l'adhésion à ce 
traité. 
Le Grand Conseil s'est bien pré
paré à ces débats. Son bureau a 
créé le 14 octobre 1991 une 
commission pour les affaires 
européennes et transfrontaliè
res dans laquelle tous les grou
pes politiques du canton du Va
lais sont représentés. En pre
nant connaissance de l'étude 
sur les répercussions économi
ques du processus d'intégra
tion européenne sur le canton 
ainsi que des rapports des onze 
groupes de travail sectoriels 
chargés d'analyser les adapta
tions législatives nécessaires à 
l'application de l'Accord EEE, il 
exprime sa reconnaissance à la 
Commission et au Gouverne
ment pour ces importants tra
vaux préparatoires. Le messa
ge du Conseil d'Etat à ce sujet 
sera traité dans deux jours . 
En tant que canton périphéri
que et frontalier, le Valais a u n 
intérêt primordial à une Suisse 
économiquement forte. L'Ac
cord EEE permet u n accès non 
discriminatoire au marché in
térieur de la Communauté eu
ropéenne. L'économie valai
sanne, fortement imbriquée 
dans l'économie européenne et 
mondiale, en tirera profit 
Il est indéniable que l'approba
tion de l'Accord EEE entraîne 
non seulement des effets posi
tifs, mais également des effets 

négatifs. Je suis toutefois con
vaincu que les effets positifs 
prédominent largement et que 
les effets négatifs peuvent être 
corrigés par des mesures d'ac
compagnement Il est pour 
moi évident que notre poten
tiel de développement écono
mique sera mieux mis en va
leur dans un espace européen 
élargi que sur le plan national 
seulement 
Il est du devoir de chaque par
lementaire d'informer le peu
ple de manière objective et 
compétente sur la Votation du 
siècle de ce 6 décembre. Cha
que député(e) est appeléfe) à 
faire le solde des aspects posi
tifs et négatifs de ce Traité et de 
parler de la médaille comme 
de son revers. 
Je souhaite que le Parlement 
valaisan soit en mesure, dans 
les deux semaines à venir, de 
trouver le dialogue avec notre 
population. Car seul le dialo
gue nous permettra de libérer 
nos concitoyennes et conci
toyens de la peur face à cette 
importante décision. C'est no
tre devoir, c'est notre tâche et le 
peuple est en droit de l'atten
dre de nous! 
Je forme le vœu que le Message 
du Conseil d'Etat soit accepté 
par le Parlement et espère 
qu 'une grande majorité de ci
toyennes et citoyens valaisans 
approuvent sans scrupules 
l'Accord sur l'EEE le 6 décem
bre 1992. 

HERRERT VOLKEN 
Président du Grand Conseil 

de la République 
et Canton du Valais 

Chambre valaisctririe de commerce 

OUI à l'EEE 
La Chambre valaisanne de 

commerce, organisation faîtiè
re de l'économie valaisanne, a 
étudié les avantages et incon
vénients de l'Accord EEE. Elle 
a, entre autres, à l'occasion de 
vingt manifestations, informé 
ses membres sur les différents 
aspects de ce traité. Après 
analyse, la Chambre se pro
nonce en faveur de l'Accord 
sur l'Espace Economique Eu
ropéen. Le traité permet de 
préserver la position concur
rentielle de la Suisse sur les 
marchés extérieurs et de res
tructurer l'ensemble de nos re
lations avec l'Europe. 
La Chambre valaisanne de 
commerce est conscicnU1 que 
le traité, comme tout contrat, 

ne peut profiter qu'à un seul 
partenaire. Toutefois, l'écono
mie nationale et celle du Valais 
qui lui est liée, a u r o n t dans le 
cadre du développement atten
du, plus à espérer de l'EEE que 
d 'un isolement 
L'Accord EEE est u n traité éco
nomique. Les règles commu
nautaires reprises dans cet Ac
cord ne couvrent pas tous les 
domaines d'activité. Certains 
en sont exclus, en particulier la 
politique agricole commune et 
l 'harmonisation fiscale. 
L'espace économique euro
péen permet en outre, grâce 
aux périodes transitoires et à 
la clause de sauvegarde géné
rale, une adaptation en dou
ceur des structures. 

Lonza Vxège 

EEE: la position d'un grand de la chimie 
1) L'EEE est notre marché le 

plus important Basé sur leur 
valeur d'aujourd'hui, un tiers 
déjà des produits fabriqués à 
Viège vont dans l'EEE. Selon 
notre stratégie, nous voulons 
renforcer nos exportations 
vers le marché européen, car il 
s'agit d 'un marché possédant 
des niches qui permettent de 
réaliser une valeur ajoutée im
portante. Mais nous ne pou
vons grandir que si nous ne 
sommes pas handicapés par 
des obstacles de politique com
merciale, c'est-à-dire, si tous les 
fabriquants de produits chimi
ques ont approximativement 
les mêmes conditions. 
Une croissance dans le marché 
européen garantit le dévelop
pement de la Lonza en Valais, 
c'est-à-dire qu'elle continuera à 
investir des sommes impor
tantes de l'ordre de 70 à 80 mil
lions par année. Par cela, elle 
assurera non seulement des 
places de travail dans la Lonza 
elle-même, mais aussi dans le 
commerce de toute la région. 
Les années passées environ 
700 entreprises du Valais ont 
bénéficié de ces investisse
ments. Si la Suisse renonce à 
participer à l'EEE, nous som
mes sceptiques qu 'une crois
sance sur le marché européen 
soit encore possible et notre 
groupement d'entreprises se

rait obligé de céder ce marché 
à d'autres et de se concentrer 
sur d'autres marchés (améri
cains et asiatiques) avec les 
conséquences correspondan
tes pour nos usines en Valais. 

2) L'EEE nous amènera la dé
régulation nécessaire pour 
l'admission de produits phar
maceutiques, des prescrip
tions pour le trafic transfronta
lier et pour les règles d'origine. 
Cela nous ouvre et simplifie 
ces marchés, et en même 
temps fait d iminuer les prix de 
nos produits (la réduction a été 
estimée de 1 à 4% de la valeur 
des produits chimiques). Cela 
nous rend plus compétitifs 
tandis que le pas vers l'isole
ment mènerait à moyen ou 
long terme à une discrimina
tion. 

3) Une participation à l'EEE 
simplifie le recrutement de 
spécialistes étrangers. Nous 
avons besoin d'environ 100 
chimistes et ingénieurs venant 
de toute l'Europe. 
L'EEE nous épargne des frais 
pour demander des permis de 
séjour, des prolongations, etc. 
Mais su r tou t il simplifie le 
transfert de spécialistes et ca
dres de Viège à d'autres entre
prises du groupe et vice versa. 
Cela renforce notre emplace

ment pour des produits qui de
mandent beaucoup de travaux 
de recherche et qui ont une for
te valeur ajoutée. 
L'ouverture de notre pays à des 
scientifiques qualifiés et à des 
spécialistes d'autres pays don
ne des impulsions de créativité 
non seulement à l'industrie 
mais aussi à toute notre société 
industrielle. 

4) La Lonza, mais aussi tout le 
groupe Alusuisse-Lonza dont 
dépendent 7000 à 8000 places 
de travail dans tout le Valais, 
est fortement tributaire du 
marché européen. Pour pou
voir profiter de conditions fa
vorables dans ce marché, la 
participation à l'EEE est indis
pensable. La question qui se 
pose à la Lonza et à toute l'in
dustrie chimique suisse n'est 
donc pas, si nous voulons par
ticiper à l'EEE, non, c'est la 
question depuis quel pays 
nous voulons y participer; 
c'est la question de rester dans 
la Suisse ou de plus en plus de 
se déplacer dans les pays de 
l'EEE. 

Pour toutes ces raisons nous 
avons pris parti clairement 
pour l'EEE et nous avons re
commandé à tous nos em
ployés d'accepter l'accord de 
l'EEE. 

Le Valais peut 
jouer ses atouts 

ECONOMIQUE 

L'histoire du Valais dicte la voie du 
bon sens. 

Quand notre canton était pauvre il 
exportait ses enfants. 

Aujourd'hui qu'il vit mieux, ses habi
tants restent au pays et le Valais 
exporte ses biens. 

Si demain des entraves sont mises à 
l'exportation de ses biens vers 
l'Europe, le Valais s'appauvrira et 
notre jeunesse devra de nouveau 
chercher du travail ailleurs. 

Pour que cela ne se reproduise pas, 
il faut dire 

OUI 
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S I O N 

Course de Noël 
Samedi 12 décembn. le Centre athlétique de 
Sion organise ta 24' Course de Soël à 
tmvenles mes de la capitale. Une nouvelle 
catégorie 'Super-populaire'sera introduite 
sous l'appellation de la Matze. Les initia
teurs mettront en vente des«matzes 
modernes», qui défilemnt dans les rues au 
sein de groupes costumés et en musique. 
Cette animation aura lieu à 16 heures. 
Quant au Grand Pi'ix Titzé. il réunira m 
beau plateau. Pierre Déléze emmènem 
Mite masculine. Les inscriptions sont 
acceptées jusqu'au 2o novembre à l'adresse 
suivante: CA Sion, CP150.1951 Sion. Jf n'y 
aum pas d'inscription surplace, sauf pour 
la Matze. sans médaille. Renseignements au 
(027)226370. 

Le Valais à 
Swisstech'92 
Six entreprises valâisànnès 
participent cette semaine à 
Bâle à Swissteeh'92. P lus de 
800 exposants de 12 pays sont 
rassemblés dans les halles de la 
Foire suisse d'échantù^ons. :Les 
entreprises valaisannes occu
pent u n stand commun sous 
l'égide de la Chambre valaisan
ne de commerce avec Sodeval. 
Ce sont Fitelec SA (Sémbran-
cher), Les Creusets SA (SionV 
Lemco SA (Vionnaz), Levât & 
Cie SA jPont-de-la-Morges}, 
TTMTraiteménts Thermiques 
SA (Sierre) et Ultra-Préeision 
SA(Monthey). 

Noces d'or 
M. et Mme Marcel et Bertha 
Cretton-Luy, de Charrat, ont ré-
cenunent fêté leurs noces d'or. 
Félicitations pour ce bail. 

Nouveau 
commandant 
Le Col EMG Zumthurm, com
mandan t de l'Office de coordi
nation l i a Sion et Brigue, fera 
valoir son droit à la retraite à la 
fin de l'année. Son successeur 
sera le Col EMG Cereghetti. 

1300 km en jeep! 
Voilà ce que viennent d'effec
tuer hui t membres du «Pin 
Raid Jeep Club» de Crans-Mon
tana. Le Gd-St-Bernard, le val 
d'Aoste, Ventimiglia, Nice et re
tour en Suisse, tel était l'itiné
raire effectué en Jeep Willys 
des années 1943-1944 en servi
ce durant la guerre du côté 
américain. Un raid qui a duré 
une semaine à... 40 km/h. 

ORSIERES 

Ecole 
régionale 

Elèves sur 
la brèche 
Vendredi dernier, dans le ca
dre des activités à option, le 
médiateur de l'ERVEO Jean-
Michel Tornay a proposé aux 
élèves du CO des ateliers tels 
que yoga, marche en haute 
montagne, journal isme, acci
dents de sport, etc. 
Ce sont quelque 65 jeunes de 
12 à 14 ans qui se sont succédé 
dans la salle de gym de l'ER
VEO pour s'informer. Ils ont 
posé de judicieuses questions 
auxquelles ont répondu Mme 
Claret, M. Gabioud, M. Métroz, 
M. Darbellay et M. Yerli, entou
rés de quelques auxiliaires et 
samaritains. (A.-L. B.) 

ORSIERES CONTHEY j \ la Halle 
%>o lyvalerute 

Le travail du samaritain mis 
en exergue. 

JPOIA/T les afùYtés 

Information 
du BPA le 
25 novembre 
Le Bureau suisse de préven
tion des accidents (BPA) a lancé 
cette année une campagne 
d'information destinée aux aî
nés. Le BPA fera halte à Orsiè-
res le mercredi 25 novembre 
dès 14 heures au Cycle d'orien
tation. Cette demi-journée d'in
formation sera animée par 
MM. Claude Béguin, délégué 
romand au BPA, et Clément 
Formaz, préposé-BPA à la sé
curité pour la commune d'Or-
sières. 
Comment vivre activement, 
mais sûrement le troisième âge 
venu? Surmonter les dangers 
à la maison : glissades, salle de 
bains, escaliers. Savez-vous 
que les chutes à domicile occa
sionnent chaque année plus de 
900 décès de personnes âgées? 
Ces différents thèmes seront 
abordés et les possibilités prati
ques de prévention démon
trées. Les participants pour
ront d'ailleurs poser leurs pro
pres questions. 
Cette animation sera complé
tée par des démonstrations, un 
diaporama et une documenta
tion sera remise à tous les par
ticipants. 
Ajoutons que si les personnes 
de 3e âge d'Orsières ont des pro
blèmes de transport, elles peu
vent faire appel au service de 
bénévoles mis en place au n° 
(026)83 13 50. 

Images en danger 

• La Place,, famille-, vers 1915 > 

L'exposition «Conthey - Ima
ges en danger», qui se déroule 
jusqu 'au 29 novembre à la hal
le polyvalente de Châteauneuf-
Conthey, rassemble des agran
dissements de photographies 
anciennes représentant Con
they et ses habitants. Elle est 
réalisée avec la collaboration 
du Centre valaisan du Film et 
de la Photographie. 
Comme la commune de Con
they était peu présente dans les 
archives du CEVAF, la Com
mission culture, sports et loi
sirs du Conseil communal a ré
colté des documents auprès de 
la population locale. 
Proposées pour la première 

fois au public, ces images pré
sentent tous les villages de la 
commune et révèlent de multi
ples facettes de la vie locale. 
Près de 400 documents sont 
groupés selon les thèmes sui
vants : parcours géographique, 
activités, vie sociale et loisirs, 
école, âges de la vie et Centre 
valaisan du Film et de la Photo
graphie. 
Cette exposition a pu être réali
sée grâce à la participation acti
ve de la population conthey-
sanne qui a mis à disposition 
des documents privés afin de 
permettre la constitution d 'un 
fonds photographique sur la 
commune et son passé. 

CHARRAT j\ncîeriine salle 
de gyTVbnastiqiAe 

Art et artisanat local 
Les artistes et artisans de 

Charrat, et la Commission cul
ture, loisirs et sports infor
ment du vernissage de leur ex
position ce vendredi 20 no
vembre dès 18 heures à l'an
cienne salle de gym de Charrat. 
Cette exposition regroupe des 
peintures de Ramon Crettaz, 
Réjane Cuennet, Solange Fon-
tannaz-Carrupt et Jean-Char
les Théodoloz, de la peinture 
sur soie de Jan ine Darioly et 
Marie-Jeanne Scherlé, des tra
vaux au crochet de Caria Gail
lard et Simone Gaillard, une 
chiffomania de Madeleine Far-
del, des dessins pour enfants 
signés Gilles Marcq, des poè

mes illustrés pour enfants par 
Patricia Fardel et des cadeaux 
de Noël par Jacqueline Gail
lard. 
L'expo est ouverte aujourd'hui 
de 18 à 22 heures, samedi et di
manche de 14 à 20 heures. 
La SFG Helvétia de Charrat 
avait misé sur l'originalité et la 
jeunesse lors de sa soirée an
nuelle du 14 novembre. Les di
vers groupes se sont succédé, 
charmant un public nom
breux et chaleureux. Les grou
pes invités GRS Monthey et 
Gymnasia et le groupe canto
nal Charrat-Fully de l'AVG ont 
agrémenté le spectacle par des 
exhibitions virevolantes. (PAT) 

SION 

| Centre professionnel 

Cours de 
perfectionnement 
Des cours de perfectionnement 
pour plâtriers et peintres en 
bât iment vont être organisés 
en 1993: 
- pour plâtriers, du 5 au 8 jan

vier; 
- pour peintres en bâtiment, 

les 12, 13, 14, 15, 19 et 20 
janvier. 

Ces cours sont réservés au per
sonnel des entreprises dé
comptant au Bureau des Mé
tiers. Ils auront pour cadre le 
Centre professionnel de Sion. 
Les inscriptions doivent parve
nir au Bureau des Métiers d'ici 
au 4 décembre. 

MARTIGNY 

| Cad/rama ASA 

Un tableau 
à votre gré! 
Cet automne, Cadrama SA, à 
Martigny, a décidé d'innover et 
de privilégier le contact direct 
et le conseil aux clients. Une 
grande vente de gré à gré aura 
donc lieu du 20 au 30 novem
bre dans les locaux de Mar
tigny, sur la place de Rome. 

L'amateur occasionnel, le cu
rieux, le connaisseur ou le col
lectionneur chevronné, tous 
pourront trouver tableaux ou 
gravures à leur gré. Il suffira de 
repérer parmi les œuvres expo
sées celle qui plaira, de tomber 
d'accord sur le prix et de repar
tir avec. Ouvert de 10 à 20 h. 

La Mutuelle Valaisanne a fait des heureux 
En 1992, la Mutuelle Valai

sanne a organisé un grand con
cours VTT destiné aux amou
reux du vélo de montagne et 
aux familles désireuses de con
naître de nouvelles promena
des en altitude. 
Ce concours mis sur pied dans 
le cadre de la campagne publi
citaire «Le tour de votre santé» 

a connu un vif succès auprès 
du public. 
De nombreux prix ont été dis
tribués, notamment plusieurs 
mountain-bikes. C'est avec 
plaisir que la direction de la 
Mutuelle Valaisanne félicite les 
gagnants et remercie l'ensem
ble des participants qui se sont 
intéressés à ce concours VTT. 

t 

Les Jeeps au sommet du Grand-
St-Bernard. o-iun» ip.» 

Profondément touchée par les n o m b r e u x témoignages de sympath ie et 
d 'amit ié reçus lors de son deuil , la famille de 

Monsieur HENRI COPT 
vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à son 
épreuve, par votre présenee, vos messages, vos dons et vos prières. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. 
Orsières, novembre 1992. (Quelques cja.griarn.ls a. ce. concours VTT de, la. Mu-

tuelle Vala.isawne.. '"* 

http://cja.griarn.ls



