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Un premier pas 
vers le «Skl-Pass»? 

\Union de BanaïA^es Suisses 

Un chèque pour «Moi pour M » 

M. Michellod en compagnie, de MM. Bàumann, 
Lagger, Tornay et Cheseaux, de l'UBS. 

La tournée entrejyrise 
par Jacky Lagger dans le Valais 
romand au profit de la fonda
tion «Moi pour Toit», avec le 
soutien de la succursale octo-
durienne de l'UBS a débouché 
sur u n vif succès. 
Hier matin, les responsables de 
la banque, le directeur Johnny 
Baumann en tête, ont remis au 
journaliste Christian Michel
lod u n chèque d 'une valeur de 

8000 francs, correspondant à 
l'intégralité du produit de la 
tournée. 
Ce montant sera versé au foyer 
«Moi pour Toit» de Pereira où 
travaillent 19 personnes, dont 
13 Colombiens. 
Signalons que «Moi pour Toit» 
a été depuis peu reconnue offi
ciellement en Colombie com
me une fondation humanitaire 
non gouvernementale. 

I Jean-Pascal Delarmivaz en Valais 

La dernière ligne droite 
Bientôt le << Ski-Pass » en Valais ? Une musique, d 'avenir peut-être paJs si 
lointain. 

Une intéressante expérience va être tentée cet 
hiver, qui pourrait constituer un premier pas 
en direction de l'introduction d'un «Ski-Pass» 
forfaitaire valaisan. 
L'initiative, destinée au départ à promouvoir 
la collaboration régionale entre sociétés de re
montées mécaniques, consiste à élargir le 
champ d'action des skieurs et à leur faire dé
couvrir d'autres domaines skiables. Elle est à 
mettre à l'actif de stations du Valais romand 
et de France voisine. Ces dernières ont uni 
leurs forces et leurs atouts en vue de la mise 
en place d'un système favorisant l'échange de 
skieurs. 
Les stations concernées sont celles implantées 
dans le Valais Central (Crans-Montana/Ami-
nona, Anzère et le Val d'Ariniviers), dans la 
région des Quatre Vallées ainsi que dans le 

secteur des Portes du 
Soleil. 
Selon les responsables, «cette 
tentative permettra de jauger 
l'intérêt que les usagers porte
ront à la découverte d'horizons 
plus larges. Le bilan qui sera 
tiré à la fin de la saison permet
tra de décider de la prolonga
tion et de l'extension éventuel
le de ce premier essai. D'autres 
stations des Alpes pourraient, à 
l'avenir, se greffer sur cette ac
tion ». 
La formule s'adresse aux dé
tenteurs d 'un abonnement de 
six jours consécutifs et plus, in
téressés à passer une des jour
nées dans une des autres ré
gions concernées sans supplé
ment de prix. 

M. Dela.mura,z s'adressant aux délégués de la CVC. 

Derwievre ligne droite 
dans la campagne sur l'Espace 
Economique Européen (EEE). Le 
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a plaidé la cause du oui 
vendredi à Sion à l'occasion du 75e 

anniversaire de la Chambre valai-
sanne de commerce. 
Le chef du Département fédéral de 
l'économie publique a relativisé 
les arguments des opposants. 
L'EEE n'est ni une organisation 
supranationale ni une union 
douanière, a-t-il déclaré. De nom
breux domaines comme la fisca

lité, l'agriculture, la défense natio
nale ou le droit d'initiative et de 
référendum ne sont pas touchés. 
En reprenant une partie de l'ac
quis communautaire, le traité 
donîie un cadre général et «c'est à 
nous de le remplir». 
Accepter l'EEE, c'est accepter que 
l'économie suisse dispose de con
ditions de départ égales à celles de 
ses concurrents. Sans être une 
«potion miracle», le traité permet
tra aux entreprises suisses de se 
battre à armes égales, « mais il fau
dra toujours se battre ». (ats) 

Vos 

CREDITS 
COMMERCIAUX 

à la 

m 
BANQUE CANTONALE OU VALAIS 
WALUSER KANTONAL BANK 

TELEOVRONNAZSA 

I Nouveau télésiège l'an prochain 
'Les actixyrvnaires de Té-
léovronnaz SA ont tenu leur as
semblée générale ordinaire 
sous la présidence de Me Char
les-Marie Crittin. 
L'occasion pour le Conseil d'ad
ministration d'annoncer l'en

registrement d 'un bénéfice au 
terme de l'exercice écoulé, «ce 
qui n'était pas arrivé depuis 
1985 », selon le rapport 
Le document nous apprend 
que le capital social de la socié
té s'élève à 2,9 millions de 

francs, que le Conseil d'admi
nistration a décidé de procéder 
à des transformations du Res
taurant de Jorasse et, surtout, 
qu 'un nouveau télésiège à 
deux places sera installé 
l'année prochaine. p. 8 

ELECTIONS COMMUNALES 

11000 destins politiques 
DrÊ.'VtSi Fi •irtij.im l p s V» l u i .«an si l i i t t o p s t v i v p p n t r p r l m i v o a n H i . ana l i rco Aôt: 'Dans 5 jours, les Valaisans 
se rendront aux urnes pour éli
re leurs Conseils communaux. 
A chaque fois, dit-on, c'est plus 
calme qu 'avant A voir. 
Ici, c'est une majorité qui ris
que de changer de mains. Là, la 

lutte est vive entre deux candi
dats à la présidence. Ailleurs, 
c'est une famille qui se déchire 
parce qu 'un beau-frère sans pa
role veut déloger sa belle-sœur. 
L'occasion est trouvée pour les 
stratèges de partis de faire une 

analyse détaillée de la situa
tion, de formuler des proposi
tions pour les 4 ans à venir. En
fin, ne l'oublions pas, près d 'un 
millier de Valaisans sont en lis
tes, sollicitant les suffrages 
de 150 000 autres. p. 6 

• H 
En direct (M.-H. Gard) 

Forum (J. Gross) 

Votation fédérale 

Du nouveau à l'AVGF 
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V O T A T I O N S F É D É R A L E S 
Pierre-Jean Cirittirt 

L'EEE c'est positif 
Il le dit sans détour: «Je suis 

pour l'Espace Economique Eu
ropéen. Je n'aurais j amais pen
sé qu 'une majorité de Suisses 
puissent être contre. Si je m'en 
étais douté, j ' aura is préparé u n 
dossier beaucoup plus tôt pour 
défendre cette conviction. » 
Pierre-Jean Crittin habite Lau
sanne depuis une trentaine 
d'années. Il n'en est pas moins 
u n Valaisan originaire de Cha-
moson. 
Très jeune, il s'est rendu comp
te que avenir r imait avec par
tir. A 1 4 ans déjà, il s'est retrou
vé en Italie pour y apprendre la 
langue de Léonard de Vinci. 
Alors, il n'avait que faire du re
gard empli de dérision de ses 
camarades. Il savait que l'Ita
lien lui serait utile u n jour. 
L'Europe unifiée qui se profile 
aujourd'hui ne peut que lui 
donner raison. Licencié es 
sciences économiques et com
merciales en 1960, il part avec 
une bourse en poche suivre les 
cours d'études supérieures eu
ropéennes à Saarbrûcken en 
Allemagne. En 1961, il sort di
plômé de cette école. A 25 ans 
à peine! Aujourd'hui encore, 
rares sont les Helvètes à pou
voir se targuer de posséder ce 
diplôme. En matière d'Europe, 
Pierre-Jean Crittin sait donc de 
quoi il parle. D'autant plus 
qu'il a longtemps travaillé 
pour des entreprises qui ex
portaient leurs produits. Au
jourd 'hu i encore, il est sans 
cesse amené à collaborer avec 
l'étranger par ses activités de 
gestion de fortune, de vente de 
céramiques de luxe et d'édition 
d 'une revue («Vibration») des
tinée aux jeunes. Il a désiré ex
primer son opinion pour que 
les Valaisans (au moins eux) 
n'aillent pas voter avec leurs 
tripes mais plutôt avec leur 
tête: «La Suisse a toujours 
cherché à s'associer à u n mou
vement économique européen 
positif pourvu qu'il le soit 
d 'une manière. la moins con
traignante possible pour elle. 
Cette politique a d'abord per
mis de construire la zone de li-

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

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

3400. 

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

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

Novamatic C 241 
5 kg. 12 programmes de lavage 
entièrement automatiques 
H857L60/P52cm. 
Location 39.-/m* 799 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

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

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion,av.deTourbillon47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

bre échange (AELE) ainsi que 
de participer, si le peuple don
ne son accord, à l'EEE. Notre 
gouvernement est donc dans 
une ligne de conduite logique 
et j e suis persuadé que son atti
tude ne comporte que des 
avantages pour notre pays. Les 
détracteurs de la participation 
de la Suisse à l'EEE n'avancent 
que des arguments d'ordre 
émotionnels! Il est regrettable 
que quelques personnes, que 
j 'ose imaginer de bonne foi, se 
trouvent ainsi associées à u n 
ramassis de xénophobes pri
maires que les jeunes quali
fient souvent de papy-fachp. Il 
est nécessaire de rappeler que 
la liberté des échanges est u n 
facteur primordial dans le dé
veloppement de l'économie. Si 
la Suisse refuse de participer à 
l'élaboration de l'EEE, j'affir
me d 'une manière péremptoi-
re que notre économie se dété
riorera! 

L'Etat ne sera dès lors plus à 
même de supporter les charges 
et autres subventions nécessai
res au maintient d 'une paysan
nerie forte, d 'une armée mo
derne et d 'un enseignement de 
haut njveau. 

Les Valaisans dynamiques ne 
peuvent retirer qu 'un bénéfice 
à s'ouvrir vers l'Europe et vers 
les régions limitrophes. Le Va
laisan qui a u n caractère dyna
mique doit se rendre à l'évi
dence: il a tout à gagner à par
ticiper à l'élaboration de l'EEE. 

Je souhaite que tous les Valai
sans votent aussi massivement 
pour l'EEE que pour le conseil
ler communal de leur choix. 
Pour terminer, j e dirai que si 
j 'étais une mère valaisanne, 
j ' i ra is voter oui à l'EEE. Pour 
l'avenir de mes enfants ! » 

(AC) 

Pierre-Jean Crittin. xnnri Valcuisam, pour l'EEE 
à 100%. 

Des délices exotiques de la 

MALAISIE 
Du 2 AU 6 DÉCEMBRE 1992 

nous vous proposons 
diverses spécialités de Malaisie. 

Les cuisiniers malais, 
la décoration authentique ainsi 

que d'autres surprises 
vous feront vivre une véritable 
ambiance d'Extrême-Orient. 

Ce que j'en pense 
Beaucoup de gens confon

dent l'Espace Economique Eu
ropéen (EEE) avec la Commu
nauté Européenne (CE). C'est la 
raison pour laquelle ils pen
sent que l'on va perdre notre 
identité. 
Or, il n'en est rien parce que 
l'EEE est un accord qui a été 
conclu entre les douze pays de 
la CE et les sept pays de l'Asso
ciation européenne de libre 
échange (AELE) dont la Suisse 
fait partie. En d'autres termes, 
l'EEE n'est en réalité rien d'au
tre que le prolongement de 
l'AELE à laquelle nous appar
tenons depuis 1960. Voter non 
le 6 décembre signifie donc ré
trograder et le retour à la case 
départ! 
En effet, nous qui sommes la 
plus vieille démocratie du 

EEE = Egalité 

monde, avons su en tant que 
confédérés, nous adapter aux 
différentes cultures, langues et 
religions qui composent notre 
petit pays. C'est pourquoi au
jourd 'hui , nous avons un rôle 
important à jouer au milieu de 
cette Europe en construction. 
Et comme le dit si bien Jean-
Pierre Gattoni «notre supplé
ment d'âme politique pourrait 
i l luminer l'Europe». 
Rester à l'écart serait dange
reux, car nous ne vivons pas 
sur une île. Par conséquent, 
n'oublions pas que l'adage po
pulaire «l 'union fait la force» 
est plus vrai que jamais et qu'il 
est impérieux, en ces temps 
difficiles, de faire confiance à 
nos autorités. 

DANIEL HAUSWIRTH 

Une chance pour les femmes! 
En cas d'adhésion à l'EEE, la 

Suisse devrait promulguer 
une interdiction de discrimi
nation entre les sexes. Celle-ci 
donnerait légalement aux fem
mes l'égalité des chances sur le 
lieu de travail, notamment en 
ce qui concerne l'avancement 
professionnel et les possibilités 
de perfectionnement 
Des primes d'assurance-mala
die et accidents identiques: jus
qu'à présent, les femmes 
payaient des primes de 10% 
supérieures à celles des hom
mes. L'adhésion à l'EEE per
mettrait d'y mettre un terme. 
Les caisses de retraite: il sera 
mis u n terme au versement en 
espèces de la prestation de li
bre passage aux femmes ma
riées ou sur le point de l'être. 
Jusqu 'à aujourd'hui, cette pra
tique était possible; mais ce 
qui semble être u n privilège 
pour la femme n'est en réalité 
qu 'une mesure qui se retourne 
contre elle, car en cas de divor
ce, la rente de l'épouse sera 
considérablement diminuée. 

Les rentes AWS: les dispositions 
EUROLEX instituent les rentes 
indépendantes de l'état civil. 
Bien que cette innovation soit 

prévue dans la 10° révision en 
cours, l'EEE ne manquerai t 
pas d'accélérer le processus 
dans ce domaine. 

Le congé de maternité: selon 
Mme Claudia Kaufmann, chef 
du bureau fédéral de l'égalité, 
la Suisse a en la matière, la ré
glementation la plus miséra
ble de tous les pays d'Europe ! 
L'adhésion à l'EEE comblerait 
cette lacune, car Bruxelles pré
voit d'accorder u n congé de 
maternité de 14 semaines aux 
femmes enceintes, avec u n 
montant de 75 à 80% du der
nier salaire versé. Ce qui serait 
une amélioration notoire pour 
de nombreuses Suissesses, à 
l'exception des femmes dans 
l'administration qui bénéfi
cient souvent déjà d 'un congé 
maternité de 16 semaines. 

JANINE ANTILLE, SION 

A vendre à un prix intér
essant 
grammophone à pavillon 
avec beaucoup de vieux 
disques shellac. 
Pour tout renseignement 
s'adresser au no de 
téléphone 
057 33 44 82 
12.15-14.00 h ou 
après 18.00 h 

fer Alliance des samaritains 

"Généralement9 

il ne se passe rien. 
Hais lorsqu'arrive le pépin, 
en est heureux d'avoir suivi 

un cours de 
samaritain! 

r ATTENTION! 
NOUVEL AFFLUX D'ETRANGERS 

EN SUISSE 

Le traité EEE permettrait aux ressortissants de l'EEE (380 millions) de 
chercher du travail en Suisse. Cela concernerait aussi bien les salariés que 
les indépendants PME ou les professions libérales. 

Extrait du Message I sur l'adaptation du droit fédéral au droit EEE du 
27 mai 1992: 
"Le droit de séjour reconnu par l'Accord EEE aux salariés, aux indépen
dants, aux prestataires et aux destinataires de services ainsi qu'aux 
personnes sans activité lucrative s'étendra également aux membres de la 
famille, indépendamment de leur nationalité." 

Il y a plus de 16 millions de chômeurs dans la Communauté. Même si 1 % 
d'entre eux venait s'installeren Suisse, cela ferait près de 500'000 personnes 
y compris les familles. 

ON VOUS TROMPE 
Le traité EEE supprimera la procédure d'autorisation pour l'octroi de permis 
de travail. Chaque possesseur d'un passeport EEE pourra venir travailler 
librement en Suisse avec les membres de sa famille, même s'ils ne sont pas 
européens. 

VOTEZ N O 
Ce traité menace votre existence 
de travailleur ou d'indépendant 

LASIN, CP 28.1000 Lausanne 25, CCP 30-10011-5 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L I e confli t e n ex-You

goslavie n o u s renvoie u n e 

image te r r ib le : celle de la 

g u e r r e civile et de ses hor

reu r s . 

La force a r m é e l ibère les 

ins t inc ts des h o m m e s qu i 

violent , tuen t , pi l lent , dé

p o r t e n t s a n s se souc ie r le 

m o i n s d u m o n d e de la di

gni té des gens . 

Il y a peut-ê t re b i en ici et 

là q u e l q u e s dérapages pro

v e n a n t de M u s u l m a n s ou 

de Croates, m a i s il n 'y a p a s 

chez e u x volonté dél ibérée, 

t and i s q u e la Serbie et les 

Serbes n ' on t q u ' u n seu l 

b u t : « l ibérer» des terri toi

res p o u r asseoir u n e fu tu re 

g r a n d e Serbie. 

Devant ces faits, la com

m u n a u t é i n t e rna t iona l e 

s'agite d a n s l ' h u m a n i t a i r e 

et laisse c a r r é m e n t les Ser

bes c o m m e t t r e génocide et 

c r imes con t re l ' h u m a n i t é . 

Les l en t eu r s d a n s les réac

t ions a m è n e r o n t u n j o u r 

u n e s i tua t ion de fait q u e 

tou t le m o n d e en té r ine ra , 

d a n s 10 o u 20 ans . 

On n e v e u t p a s m o u r i r 

p o u r la Serbie, d i sen t les 

Occidentaux et p e r s o n n e n e 

le l e u r d e m a n d e . 

Pour t an t , c h a q u e Etat 

souvera in , a u n o m de la so

l idari té invoquée p a r les 

Serbes e n Bosnie-Herzégo

vine, p o u r r a i t d 'abord ren

voyer tous les Serbes chez 

eux . Ensu i t e , u n e force 

m u l t i n a t i o n a l e composée 

de va i s seaux d e g u e r r e 

p o u r r a i t inc i te r Belgrade à 

p l u s de m o d é r a t i o n sous 

r i sque de voir e n Serbie 

p leuvoi r q u e l q u e s miss i les . 

Dans le c l ima t actuel , ce 

langage sera i t fort b i en 

c o m p r i s et m e t t r a i t Milose

vic devan t u n cho ix p l u s 

ne t q u e les r é so lu t ions de 

l'ONU. 

Car, d e m a i n , des mi l l ie rs 

de Croates, de M u s u l m a n s , 

s u r t o u t eux , dérac inés , em

p o i s o n n e r o n t la vie de cette 

par t i e de l 'Europe . Ils vien

d ron t d a n s les pays n a n t i s 

régler l eu r s comptes . 

Au d é b u t d u siècle déjà, 

les a t ten ta ts se rbes et croa

tes o n t e m p o i s o n n é l 'Euro

pe. Décidément , o n a la mé

mo i r e cour te d a n s les chan

celleries. 

FoinvYYt 

Etre ou ne pas être 
Cette- affirmation célè

bre s'applique aussi à la ques
tion posée au peuple suisse di
manche prochain. Qu'on le 
veuille ou non, le résultat de la 
consultation marquera profon
dément notre cheminement 
national! 
Comme il est impossible de 
prédire l'avenir, il vaut mieux 
être participant à l'élaboration 
des décisions futures que spec
tateur d 'une compétition à la
quelle on ne prend pas officel-
lement p a r t 
Ainsi, lorsque les représen
tants des états membres rédi
gent les conditions, chaque dé
légué s'exprime et peut inflé
chir les conditions. Les absents 
n'ont naturellement pas voix 
au chapitre. Et les intéressés à 
une participation doivent 
«franchir les fourches caudi-
nes» avant d'être entendus. Les 
attardés subissent la loi des 
plus forts et attendent leur bon 
vouloir. On ne tire pas toujours 
les marrons du feu... 
Dans le contexte actuel, la com
pétition économique est dispu
tée avec toutes sortes d'astuces. 
Des clubs privés ou officiels se 

forment, des rapports privilé
giés se forment, des clauses 
pour la nation la plus favorisée 
s'échangent 
Comme les échanges se font ac
tuellement de plus en plus par 
conventions, troc, quotes-parts, 
etc., il est indispensable de se 
trouver sur un terrain propice, 
si l'on ne veut pas manquer la 
vente. Quand on sa i t par exem
ple, que certaines de nos firmes 
livrent plus du 90% de leurs fa
brications à l'étranger, on com
prend l'embarras des diri
geants. 
Dans les cas les plus divers, 
chacun étudie les possibilités, 
mais les non-membres des as
sociations rencontrent des dif
ficultés que leurs concurrents 
ont éliminées. 
Avec nos vingt-six cantons, nos 
vingt-six systèmes scolaires, 
nos quatre langues nationales, 
nos prédécesseurs nous lè
guent des institutions parfaite
ment huilées, si bien que le 
nouveau territoire du Jura , qui 
voulait innover, constate main
tenant que des faux-pas ont été 
faits lors de la rédaction de la 
constitution et des lois. 

Comme les délais de réponses 
passent rapidement le temps 
des hésitations ne peut plus se 
prolonger. 
Pourquoi donc ne pas essayer 
une participation aux institu
tions économiques européen
nes, puisqu'elles peuvent être 
remises en question en tout 
temps? 
Nous essayerons alors de rester 
de notre siècle au lieu de nous 
situer orgueilleusement dans 
des positions difficiles et dé
passées. 
Ouvrir la porte de l'Europe à 
Maastricht c'est se situer dans 
le clan des progressistes, de 
ceux qui modèlent déjà le XXIe 

siècle. 
En votant OUI en fin de semai
ne, nous participons loyale
ment à la création d 'une Euro
pe plus fraternelle, plus coopé
rative, finalement plus humai
ne. 
Cette orientation suit celle de 
ceux qui, dès 1945, répètent en 
connaissance de cause: «Ah 
non, plus jamais la guerre!». 

JOSEPH GROSS 

Trïbztne lïtrre 

Solidarité «Mères des objecteurs» 
En ce 9 novembre 1992, la 

presse genevoise rappelle dis
crètement la date du 9 novem
bre 1932. 
Il ne paraît pas inutile de répé
ter pour la 60e fois que ce jou r 
là, le bruit s'était répandu en 
Suisse romande: il y a de la ré
volution à Genève! 
Et on n'avait pas hésité à obli
ger de jeunes recrues de l'ar
mée suisse à tirer contre des 
compatriotes genevois désar
més qui avaient l'outrecuidan
ce de vouloir s'opposer à la 
montée du fascisme chez nous... 
En parallèle, encore actuelle
m e n t on reproche à de jeunes 

hommes de refuser d'accepter 
le risque de se retrouver dans 
une telle situation, ou plus 
simplement de refuser d'envi
sager de devoir, froidement en
lever la vie à qui que ce soit La 
plupart des objecteurs de ce 
pays ont aceconipli leur pério
de d'école de recrue. Ils savent 
donc parfaitement que pen
dant cette période, ils o n t invo
lontairement mis la vie de 
leurs camarades et de la popu
lation environnante en danger. 
Et ils sont bien conscients 
qu 'une arme, que des muni
tions, si elles peuvent tuer «ac
cidentellement» (au Susten par 

exemple), sont encore plus 
dangereuses maniées par des 
humains . 
Et ces jeunes hommes, respec
tueux de la vie d'autrui, on les 
condamne, on les p u n i t Avec 
mépris, condescendance et ar
rogance, ils sont interrogés, 
contredits puis jugés devant 
u n tribunal d'exception, un tri
bunal militaire. 
C'est pourquoi Solidarité «Mè
res des objecteurs» demande 
que l'on réfléchisse à la posi
tion des Objecteurs de Cons
cience dans notre pays. 

ROSEMARY CITTON, Genève 

En cbirrect 

OUI à l'EEE 
Si l&s élections du 6 dé

cembre sont importantes pour 
nos communes, la votation sur 
la ratification du traité sur l'Es
pace économique européen 
(EEE) revêt une importance ca
pitale pour notre pays et pour 
le Valais en particulier. En Suis
se comme ailleurs, il est diffici
le de transformer ses habitu
des, de s'adapter au futur en 
s'engageant dans des voies 
nouvelles qui font naître cer
taines incertitudes. Jamais au
tant que cette fois-ci, le débat 
entre conservateurs et rénova
teurs n'aura été aussi fonda
mental. 
On a cherché à mélanger le pro
blème lié à la ratification du 
traité de l'EEE et à une éven
tuelle adhésion à la Commu
nauté Economique européen
ne. Dire oui à l'EEE ne signifie 
pas que l'on adhérera automa
tiquement demain à la CEE. 
Par contre, il est certain que la 
Suisse ne peut rester en dehors 
de l'Europe économique e t si 
ce n'est pas dans l'EEE, alors ce 
sera obligatoirement dans le 
cadre de la Communauté Eco
nomique européenne. 
L'EEE est un espace économi
que, mais surtout un espace de 
liberté au sein duquel chacun 
pourra offrir ses produits mais 
également les acheter dans le 
cadre d 'un marché organisé. La 
libre concurrence assurera les 
meilleurs prix pour les con

sommateurs tout en garantis
sant à chaque producteur un 
accès libre à plus de 370 mil
lions de consommateurs. La 
Suisse, qui a toujours brillé par 
ses exportations, ne doit pas 
avoir peur de ces nouveaux es
paces qui s'ouvrent à elle, pas 
plus qu'elle ne doit avoir peur 
des étrangers qui viendront 
plus librement chez nous, mais 
pas forcément de manière plus 
nombreuse qu'ils ne l'étaient 
auparavant La Suisse, terre 
d'accueil et d'échange, saura se 
montrer digne de sa tradition 
et de son passé. 
Le vote valaisan est d'une im
portance cruciale. Il serait 
dommageable pour lui qu'il se 
distingue des autres cantons 
romands qui adhèrent tous 
massivement à l'EEE. Si le oui 
semble l'emporter le 6 décem
bre parmi les électeurs, la dou
ble majorité des cantons reste 
un objectif difficile. Dans ce 
cas, le vote du canton du Valais 
peut être décisif. Le Valais a be
soin de la Suisse et a besoin de 
l'Europe. 
Aujourd'hui, l'Europe et la 
Suisse ont besoin du vote des 
Valaisannes et des Valaisans. 
Alors, relevons ce défi digne
ment et soyons à la hauteur de 
nos responsabilités. Tous les ra
dicaux valaisans iront voter 
oui à l'EEE le 6 décembre. 

MARCEL-HENRI GARD 

Suisse-EEE 
Non, notre identité 
n'est pas en cause! 
Les opposants à une ouverture 
en direction de l'Europe ne recu
lent devant rien pour effrayer le 
citoyen et la disparition de 
l'identité suisse n'est pas la 
moindre des calamités qu'ils 
nous prédisent Cet argument té
moigne du peu de foi qu'ils ont 
dans la force du sentiment na
tional suisse e t ne serait-ce qu'à 
ce titre, il sonne déjà bien creux. 
Mais de plus, il ne résiste pas à 
l'épreuve des faits. 
Que ce soit l'Angleterre, la Belgi
que, la France ou le Portugal, au
cun de ces pays n'a vu l'identité 
européenne prendre le pas sur 
l'identité nationale ou régiona
le. Les Bavarois aiment toujours 
la bière et les Italiens le vin. Les 
gens du Sud sont toujours aussi 
différents des Hollandais ou des 
Ecossais. Ils travaillent ensem
ble, mais ils ne fondront jamais 
dans le même moule. Pourquoi 
en serait-il autrement avec les 
Suisses? Notre identité nationa
le n'est-elle pas aussi forte que 
celle des autres peuples? 
Nous sommes d'autant mieux 
placés pour le savoir que nous 
en avons déjà fait l'expérience. 
Depuis 1848, depuis que la Con
fédération existe, qui peut dire 
que les Valaisans se sont conver
tis au Sùssmost ou que les Gene
vois sont devenus à moitié Ap-
penzellois? 

JANINE ANTILLE, SION 

EEE: soirées d'info 
1er déc. à 15 heures à Sion, Ta-
varo SA : Raymond Lorétan ; 1er 

déc. à 19 h. 30 à l'Hôtel du Rhô
ne à Sion, USV : Ghislain Cado-
re t secrétaire du S1B; 2 déc. à 
19 h. 30 au Café de la Promena
de à Monthey, USV: Ghislain 
Cadoret secrétaire du SIB; 2 
déc. à 20 heures à Vétroz, PDC : 
Simon Epiney ; 3 déc. à 20 heu
res à Hérémence, PDC: Simon 
Epiney. 
Par ailleurs, sur l'initiative des 
Syndicats chrétiens du Valais 
romand, un bus prônant le oui 
sillonnera le canton du 1er au 4 
décembre. 
* L'Union syndicale valaisanne 
recommande de voter oui à 
l'EEE. L'USV estime que 
«l'adhésion aura des effets po
sitifs et permettra à la Suisse de 
maintenir sa position écono
mique occupée aujourd'hui 
sur la plan international ». 

'encesur 
àMartigny 
La section valaisanne de l'Union européen

ne organise une conférence publique sur le 

Traité EEE ce mardi 1" décembre de 

18 h. 30 à 20 heures à la grande salle de 

l'Hôtel de Ville de Martigny. Les interve

nants seront MM. JûrgHerolà, directeurde 

Ciba-Geigij à Monthey. Pierre Schmid, secré

taire central de la FFMH. Hervé Rey, direc

teurde l'ESCE.4 de Saint-Maurice, et 

Thierry Fort, président de l'Union euro

péenne. 

Plainte 
contre le WWF 
Le député Jérémie Robyr(PDC) de
mande au Grand Conseil de porter 
plainte pour « recours téméraire » 
contre le WWF dans le dossier 
Cleuson-Dixence. Il estime que 
c'est au WWF de supporter les 
frais «écologiques» de l'accord. M. 
Robyr propose de mettre sa de
mande à l'ordre du jour de la ses
sion de janvier. Le bureau du 
Grand Conseil doit étudier la re
quête sous l'angle juridique, (ats) 

Forêts: danger! 
La forêt valaisanne est en danger. 
Les trois principales essences de 
conifères seront confrontées l'an 
prochain à une importante flam
bée de bostryche. La situation est 
même qualifiée de très grave dans 
les forêts d'épicéas qui représen
tent la moitié de la surface fores
tière du canton. Les pins et les mé
lèzes ne seront pas épargnés, selon 
M. François Bachmann, chef de 
section au Service des forêts et du 
paysage, (ats) 

Des candidats 
radicaux 
Les candidats radicaux au Conseil 
général de Sion sont: Pierre Ber-
telletto, Anne-Marie Frank, Nico
las Gapany, Maxime Grand, Pierre 
Lorenz, Marguerite Monnet-Posse, 
Pascal Perruchoud, Gérald Pfef-
ferlé, Bruno Tissières (anciens), 
puis les nouveaux Daniel Biner, 
Philippe Ebiner, Roland Epiney, 
Sandro Ferrero, Mireille Galladé, 
Stéphane Géroudet Pierre Gillioz, 
Georges Joliat, Sabine Marcoz, 
Jean-François Pfefferlé, Christian 
Rey et Olivier Vergères. 
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ROTISSERIE 

DU BOIS-NOIR 
JO ET EVELYNE LA MONICA 

Ouvert tous les jours 

A chaque saison sa carte 

ST-MAURICE - TÉL. (026) 67 11 53 

CAFÉ-RESTAURANT 

«Chez Madame» 
Famille Crittin-Reynard 
1955 CHAMOSON 
« (027) 98 31 13 
Spécialités de vins ouverts 

Menu du jour - Repas d'affaires 

Grande carte variée - Carnotzet 

~5?'melure le dimanche dès 16 h. et le lundi 

MOTEL 
RESTAURANT • PIZZERIA 

i â CROISÉE 
Pizza au feu de bois - Menu du jour à Fr. 13. 

Spécialités italiennes 
Pizza à l'emporter 

Fam. Barbara d'Avola-Lema 
Tél. (026) 22 2359-1920Martign' 

tables valaisannes 
Les spécialités 

Ig Napoléon 
Fam. Cotting André 1902 La Balmaz 026/6713 54 

LEYTO0N 

- Les pointes de filet au paprika 
- Les médaillons de veau aux chanterelles 
- Le magret de canard rose aux 

deux poivres 
- La fricassée de Bresse à la Fine 

Chartreuse 
- Les filets d'agneau à la crème 

d'estragon 
- Les queues de scampi au curry ou à l'estragon 
- Cuisses de grenouilles à la provençale 
- L'omelette aux morilles 

- La potence, spécialité du Napoléon (2 pers. 
min.), 600 g, servie avec salade mêlée, 
riz et flambée au whisky 

- supplément de viande 300 g 

CHAMOSON 

- La grillade «Bonaparte» (2 pers. min.), 
à discrétion, servie avec salade mêlée 
et pommes frites 

- La fondue Bourguignonne (2 pers. 
min.) à discrétion, servie avec salade 
mêlée et pommes frites 

- La fondue Bacchus (2 pers. min.) à 
discrétion, servie avec salade mêlée et 
pommes frites 

- Le steak Napoléon sur ardoise 
et garni, 220 g 

- Le filet Napoléon sur ardoise et garni 
220 g 

- L'entrecôte Napoléon sur ardoise 
et garnie, 220 g 

- Le Chateaubriand garni (2 pers. min.) 

SION 

, 'pE MARTIGNV 

L 
r 

Spécialités valaisannes 
Raclettes - Tripes 
Pieds de porc au Madère 
Ouvert tous les Jours 

TAVERNE : ^ T 
DE LA TOUR 
Tél. (026) 22 22 

FULLY SAILLON 
£ ST-LEONARD 

O RIDDES 
BRAMOIS GRANGES 

SIERRE 

CHALAIS 

CHARRAT SAXON 

FULLY 
R E S T A U R A N T D U 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 
me et M. Raymond GAY-MICHAUD 

Petite restauration et menu du jour 

Menus d'affaires et mets à la carte 

A LA BRASSERIE 
AU RESTAURANT 

Pour banquets, réunions, mariages, etc. 
salle de 30 à 200 personnes 

Tél. 1036) 46 12 59 

le Napoléon 
BERCEAU DE LA POTENCE 

Propr. André Cotting -1902 La Balmaz -Evionnaz -{026)6713 54 

Napoléon 
«gneture hebdomadaire: dimanche soir et 

C'est u n e chose admirable 
q u e la nourriture, lorsqu'on a 

chagrin; il est certain qu'elle 
met du c a l m e dans l'esprit, on 
n e saurait être triste pendant 

q u e l'estomac digère 

AUBERGE-RESTAURANT 

GOUBING 
Près de la patinoire - 3960 Sierre - Tél. (027) 55 11 18 

CARN0ZET - BAR - SALLE DE RÉUNIONS 
(20 à 60 pers.) 

Dès maintenant, nos semaines culinaires 
commencent avec notre fameux civet 

Réservation souhaitée 
Ci&ntrii pt Andréa RniivInA». 

Restaurant 

Sur-le-Scex 
Martlgny 

Tél. (026)221153 

Nos soirées spaghettis à volonté! 
L'été: les grillades sur notre terrasse 

Werner et Marie-France Ammann-Gall 

AUBERGE 
DU PONT DE GUEUROZ 

Route Salvan / Les Marécottes 
Marlyse Lonfat vous propose 

dans un cadre agréable, ses spécialités de saison 
et toujours ses délicieuses fondues! 

Pour réserver: (026) 64 18 97 
Q à disposition 

AUBERGE 
DE LA TOUR 
Fam. Bellonia-Sierro 

1913Saillon 
Tél. (026) 44 36 27 

4410 98 

Spécialités italiennes, 
et poissons 
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V I L L E DE A R T I C N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

YcrlyûpHc 
ÊBartigny 

Visite commentée 
ha deuxième visite commentée del'exposi-

tion consacrée à Ben Nicholson à ta Fonda

tion Piem-Gianadda aura lieu ce mercredi 

2 décembre à 20 heures sous la conduite de 

Urne Antoinette de Wolff. Cette présentation 

est visible jusqu'au 24 janvier 1993. 

Une eonterie de Noël aura lieu 
ce mercredi 2 décembre à la Bi
bliothèque municipale de 16 à 
17 heures pour les petits, puis 
de 17 à 18 heures pour les plus 
âges et les adultes. 

Sébastian 
Santa Maria 
Connu pour ses talents de com
positeur — il a travaillé avec 
Bernard Lavilliers, Catherine 
Lara, Claude Nougaro et Isabel
le Adjani, Sébastian Santa Ma
ria s'est lancé dans une nouvel
le carrière solo. Ce Lausannois 
d'adoption a sorti u n album in
titulé «Latino». De cet album, 
Santa Maria a tiré u n spectacle 
délicatement intimiste. Jeudi 3 
décembre à 21 heures, il sera de 
passage aux Caves du Manoir 
de Martigny, entouré de Raphy 
Pitteloud, percussionniste, et 
de Marcello Giuliani, bassiste. 

ASSEMBLEE 
Amicale des 
Croques-Notes 

Tout baigne 
L'Amicale des Croque-Notes, 
amicale d'accordéonnistes de 
la région de Martigny, se porte 
bien. Elle compte à ce jour 42 
membres actifs. Au cours de 
l'année écoulée, elle a enregis
tré six démissions et autant 
d'admissions. 

Le comité a été réduit de deux 
unités. Il est composé de 
Freddy Besse (président), Ulys
se Saudan (vice-président), Na
dine Guéra (secrétaire), Didier 
Marquis (caissier), Jacques Sut-
ter, Louis Marquis et Christia-
ne Saudan (membres). 

Dans leurs rapports, le prési
dent Besse et la directrice Fa
bienne Marquis se sont décla
rés satisfaits du travail effectué 
durant l'exercice écoulé. Le 
point fort a été la fête cantona
le, «une réussite sur tous les 
points », selon les responsables. 

Les dates importantes à retenir 
sont le 19 décembre (soirée de 
Noël) et le 15 janvier (loto). Le 
concert annuel aura lieu en 
mars et le camp musical en 
août. 

HARMONIE MUNICIPALE 1 6 DECEMBRE 
On a fêté 
sainte Cécile 

En pensée 
avecVaison! 
L'Harmonie municipale de 
Martigny a fêté samedi sainte 
Cécile, patronne des musi
ciens. 
La manifestation a débuté par 
u n office divin célébré à l'église 
du Bourg et dédié aux mem
bres défunts de la société. A la 
sortie de la messe, une collecte 
a été effectuée en faveur des fa
milles sinistrées de Vaison-
la-Romaine. 
Entourés de leurs membres 
honoraires et d'honneur, ainsi 
que de représentants de l'auto
rité communale, les musiciens 
de l 'Harmonie municipale se 
sont ensuite retrouvés à la Sal
le communale pour partager, 
dans les règles de l'art, une 
somptueuse choucroute. 

L'Amicale des Croque-notes 
tient encore à remercier Mme 
Cilette Cretton pour le travail 
accompli à la tête du CO du 15e 

Concours romand des accor-
déonnistes à Martigny. 

Enfin, sachez qu'il reste des 
pin's de la fête cantonale. Ren
seignements au 22 01 68. 

Jean-François Gorret dirigeant 
l'Harmonie municipale. 

Toits 
CLIAOC limes 

Horaire 
du scrutin 
L'Assemblée primaire de Mar
tigny est convoquée pour le di
manche 6 décembre afin de 
procéder aux élections du Con
seil municipal, du Conseil 
bourgeoisial et de se prononcer 
sur le Traité EEE. 
L'horaire du scrutin est le sui
vant: 
Hôtel de Ville. Jeudi 3 décem
bre et vendredi 4 décembre de 
17 à 20 heures, samedi 5 dé
cembre de 9 heures à 12 h. 30 
et dimanche 6 décembre de 9 
heures à 13 heures. 
Bourg (bâtiment de la Grenet-
te): samedi 5 décembre de 
15 h. 30 à 19 heures. 
Pour l'élection du juge et du 
vice-juge, l 'horaire du scrutin 
est le suivant: au Bourg (bâti
ment de la Grenette) dimanche 
6 décembre de 14 à 16 heures: 
en ville (Hôtel de Ville) diman
che 6 décembre dé 16 h. 30 à 
19 h. 30. 
Les citoyens peuvent, à leur 
choix, voter en Ville ou au 
Bourg. 
Pour faciliter le déroulement 
du scrutin, il est demandé avec 
instance de se m u n i r de la carte 
civique. 
Enfin, le vote anticipé pourra 
être exercé ce mercredi 2 dé
cembre de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures au Secrétariat 
municipal. 

L'ADMINISTRATION 

ASSEMBLEE 
Ski-Club 
BoiA/rg 

Recrutement 
en vue 
Le Ski-Club du Bourg entend 
relancer son mouvement OJ 
pour renverser la tendance à la 
baisse constatée au niveau de 
l'effectif. L'accent sera à l'ave
nir mis sur le recrutement de 
nouveaux membres âgés de 7 
ans et plus. 
Lors de son assemblée généra
le, la société forte d 'un contin
gent de 500 membres, dont 
une centaine d'OJ, a par ail
leurs décidé d'augmenter de 
10 francs le montan t des coti
sations. La santé financière est 
bonne, mais les charges de
viennent de plus en plus lour
des. 
Sur u n plan purement statu
taire, quatre nouveaux mem
bres ont fait leur apparition au 
sein de l'organe dirigeant. Ce 
sont Paoly Luy, Bertrand Mou
lin, Catherine Lovey et Ray
mond Richard. Ils remplacent 
les démissionnaires Christiane 
Buchard, René Biselx, Yves Or-
singer et Patrick Frasseren. 
Quant à Claude Borle (prési
dent), Micheline Agassiz (secré
taire) et Stéphane Dini (chef 
OJ), ils ont accepté u n nouveau 
manda t pour la prochaine pé
riode administrative. 
Mentionnons en conclusion 
que le calendrier des manifes
tations futures est en cours 
d'impression. Il sera sous peu 
expédié à tous les membres par 
voie postale. 

HOTEL DE VILLE 

Vente paroissiale 
La traditionnelle journée de 
rencontre de la paroisse protes
tante de Martigny a connu u n 
vif succès dimanche. Après le 
culte, les fidèles se sont retrou
vés à la Salle communale pour 
l'apéritif et le repas servi dans 
les stands aménagés pour la 
circonstance. Jeux de société et 
tombola ont complété le pro
gramme de cette journée orga
nisée tous les ans à pareille épo
que. 

Soirée littéraire 
Les terroirs littéraires ne sont 
pas autrement que les autres. 
Ils ont aussi leurs solenelles 
avenues classiques et des 
broussailles sauvages où foi
sonnent en désordre des géné
rations spontanées d'œuvres 
hors-la-loi. Ainsi apparut u n 
beau jour Amélie Plume, dans 
l'envol d 'un prénom de du
chesse et l ' impertinence d 'un 
nom comme on n'en invente 
pas! Plume dansant dans quel 
vent? Ses six livres: une joyeu
se sans confession sans péni
tence. Venez donc causer avec 
elle à la Fondation Louis-Moret 
ce jeudi 3 décembre à 20 heu
res. Et Jean Winiger lira des 
textes d'Amélie Plume. 03A) 

Réception 
des noiAJvecttiœ Habitants 

• 1» f 

13 904 personnes domiciliées en Octodure 
Le président Pascal Couche-

pin entouré de représentants 
du Conseil municipal, du Con
seil général et du Conseil bour
geoisial a reçu, vendredi à l'Hô
tel de Ville, les personnes nou
vellement établies sur les 
bords de la Dranse. Au cours de 
cette réception traditionnelle, 
le patron de la Municipalité a 
brossé u n portrait historique, 
géographique, économique, 
politique et culturel de sa cité, 
de Jules César à nos jours . 
D'octobre 1991 à octobre 1992, 
656 personnes sont venues 
s'établir à Martigny. Ce qui por
te le total de la population à 
13 904 habitants. 

Le président Couchepin s'adressa/rit aiix nou-
veaiioc habitants. 

PLACE CENTRALE 
| Bâtiment Gaillard 

Pas de démolition! 
L'Association du Vieux-Mar-
tigny a de quoi pavoiser. Sa pé
tition lancée en vue du main
tien en l'état du bât iment de la 
Librairie Gaillard, sur la place 
Centrale — elle avait recueilli 
1200 signatures —, a déployé 
les effets escomptés. La Com
mission cantonale des cons
tructions (CCC) a en effet refusé 
l'autorisation de démolir à la 
Ticino-Vie qui voulait implan
ter sur cet emplacement u n hô
tel et u n complexe commer
cial. La Municipalité de Mar
tigny était favorable à ce projet 
compte tenu de l'état de vétus
té des locaux. Mais c'est la CCC, 
organe décisionnel, qui a eu le 
dernier mot dans ce dossier. 

VOTATION 
Ca/VYupcLgne 
swVEEE 

Bus syndical en Octodure 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Jeux de guerre, de Philip Noy
ée, avec Harrison Ford. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30 : 
Horizons lointains, de Ron Ho
ward. 

Sur l'initiative de la Fédéra
tion valaisanne des syndicats 
chrétiens, u n bus battra la 
campagne en faveur de l'EEE 
eette semaine. Le véhicule sera 
de passage à Martigny les mer
credi 2 décembre (18 heures 
devant le Café de la Poste) et 
jeudi 3 décembre (7 h. 45 de
vant l'Hôtel de Ville, 8 h. 30 sur 
la Place de la Gare et 9 heures 
devant le Café de la Poste). 
Le bus des Syndicats chrétiens 
empruntera également l'itiné
raire suivant: 
- Sion ce mardi 1e r décembre 

(16 h., place de la Planta; 
16 h. 50, pL du Midi; 17 h. 30, 
place de la Gare; 18 h. 40, 
Café Pavillon des Sports) ; 

- Sierre mercredi 2 décembre 
(7 h. 45, place de la Gare ; 8 h. 
30, Hôtel de Ville; 9 h. 15, 
Migros; 10 heures, avenue 
du Marché; 10 h. 45, Placet-
te à Noës; 11 h. 15, zone in
dustrielle; 12 heures, Alu-
suisse); 

- Sion mercredi 2 décembre 
(13 h. 45, Migros; 14 h. 15, 
BCV; 14 h. 45, rue des Rem
parts ; 15 h. 15, place du 
Midi). 

Jeudi 3 décembre, le bus des 
Syndicats chrétiens sera à 
Saint-Maurice à 10 h. 45 sur la 
Place Centrale et à Monthey à 
11 h. 45 sur la Place Centrale. 
La tournée se terminera à 19 
heures jeudi . 

OUI 
à l'EEE 

Le traité EEE est un atout pour nous les fem
mes: sécurité, formation, assurances sociales. 

Pour nous, futures mères, nous désirons 
apporter à nos enfants la stabilité 
et la prospérité. 

Un groupe de femmes valaisannes 
qui croient à l'Europe 

ESF^CJE. 

EUROPÉEN 
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ELECTIONS COMMUNALES 
FiAlly 

L'heure du choix 
Les élections des 6 et 13 dé

cembre marqueront, sans con
teste, u n tournant dans la vie 
publique fulliéraine. Pour une 
raison essentielle, il s'agira de 
désigner u n nouveau prési
dent de la commune. 
Et quand on sait à quel point le 
système administratif local 
gravite autour de la fonction 
présidentielle, chacun con
viendra aisément que le choix 
de son titulaire revêt une signi
fication majeure. 
Profondément enraciné dans 
le sol fulliérain, le Parti radi
cal-démocratique se devait 
d'être présent à ce rendez-vous 
«historique» en offrant à l'ap
préciation du peuple souve
rain u n candidat de qualité, dé
sireux de s'engager pour pro
mouvoir le bien commun. 
M. Pierre Ançay-Dorsaz porte
ra donc les couleurs radicales 
dans cette compétition. Mais, 
au-delà de son parti, il incarne
ra également les espoirs de cel
les et ceux — ils sont nom
breux — qui veulent que la po
litique fulliéraine change, une 
fois pour toutes. 
Le 13 décembre, les Fulliérains 
désigneront également les 45 

conseillers généraux qui cons
titueront le nouveau parle
ment local. 
Le Parti radical-démocratique 
de Fully présente pour ce scru
tin une liste de 18 personnes, 
emmenées par 5 femmes. 
Les élections du président et 
du Conseil général, le 13 dé
cembre seront précédées de 
l'élection des sept membres du 
Conseil communal , le 6 dé
cembre. Etape préalable mais 
décisive. 
En maintenant l'équilibre ac
tuel des forces, en assurant 
aux radicaux une triple repré
sentation, les citoyennes et ci
toyens sauront prévenir le dan
ger d 'un exécutif éclaté, com
posite, partagé entre trop de 
pôles contraires, et sans ressort 
interne. Et surtout, ils donne
ront au futur président de soli
des assises et relais dans le col
lège gouvernemental et, par
t a n t une capacité d'action in
tacte. En ces temps difficiles, ce 
sera faire preuve de sagesse et 
de civisme. 

LEONARD BENDER 
Président du Parti radical 

démocratique de Fully 

SeryitrrcurbcHey 

Propositions pour réussir 
Aux portes de l'Europe, à 

l'aube du troisième millénaire, 
par son dynamisme, sa jeunes
se et sa modernité, le Parti ra
dical se bat à promouvoir le dé
veloppement de notre collecti
vité! 
N'a-t-il pas activement contri
bué, stimulé et participé plei
nement aux réalisations de no
tre commune depuis tou
jours? 
Demain se décide aujourd'hui. 
L'imagination, la prévoyance 
et la politique visionnaire des 
autorités que nous élirons le 6 
décembre définiront notre ca
dre de vie sur le plan économi
que, social, culturel et convi
vial. 

Le PRDS propose 
a) sur le plan économique 
- de mettre en place une com

mission, u n groupe de tra
vail dont la tâche consistera 
à définir clairement la poli
tique à suivre en vue des fu
tures négociations sur le re
tour des concessions 
hydroélectriques, échéance 
importante et capitale pour 
l'avenir de la commune. En
visager dès aujourd'hui 
l'autogestion en relevant le 
défi. 

- de promouvoir l'exploita
tion des eaux fluorées par 
une politique de contacts 
avec les associations écono
miques. 

- d'envisager à cet effet une 
politique d'achat du terrain 
de zone industrielle. 

Sur le plan culturel 
et social 

d'étudier la réalisation 
d 'une bibliothèque commu
nale. 
d'étudier la création d'une 
ludothèque. Deux idées qui 
favoriseront la convivialité 
et permettront d'intensifier 
les échanges, 
d'établir u n inventaire des 

biens culturels. 
- de promouvoir la création 

d 'une école de musique afin 
de favoriser l'art musical au-
delà des clivages politiques 
et au service des jeunes en
fants et adolescents. 

- d'intensifier et de concréti
ser de façon plus tangible le 
jumelage avec Saint-Lau-
rent-des-Arbres. 

Sur le plan 
urbanistique 

de revitaliser le vieux village 
par la mise en valeur des bâ
timents. 
d'établir à cet effet, en colla
boration avec le service des 
monuments historiques et 
la protection des sites u n 
plan concret qui permettra 
l'obtention de subventions 
non négligeables, 
d'étudier et de concevoir des 
projets visant à améliorer la 
circulation routière: rue pié
tonne, places de parcs, voies 
d'accès quartier gare, im
meubles, complexe sportif. 

Sur le plan 
général 

d'élargir les différentes com
missions communales en 
faisant appel aux citoyens. 

- de donner une image plus 
transparente de l'adminis
tration et de la gestion en 
rendant publiques les déci
sions du Conseil. 

Au-delà des considérations 
partisanes, les radicaux s'in
vestiront pour l'intérêt de tou
te la communauté . 
Oeuvrons à bâtir ensemble le 
futur en plaçant l 'homme au 
centre de nos préoccupations. 
Avec vous, nous réussirons! 
La politique s'occupe de nous, 
même si nous refusons de 
nous occuper d'elle. 

PRD SEMBRANCHER 

Leytvon 

Le voile 
tombe 
Depuis quelques mois, sous 

l'effet du rut quadriennal des 
politicards de village, les atta
ques du président de la com
m u n e ont redoublé d'intensité 
contre la personne du conseil
ler radical Jean Philippoz. Le 
paroxysme a été atteint lors de 
la votation sur le Conseil géné
ral. Le président, spécialiste de 
la désinformation, s'est sur
passé dans les attaques perfi
des et crasses, au point- d'avoir 
à subir la désapprobation du 
Conseil communal de Leytron 
en séance du 5 novembre. 
Depuis, Jean Philippoz a déci
dé de ne pas briguer de nou
veau mandat, après seize ans 
passés au Grand Conseil et 
hui t au Conseil communal . 
Comme il fallait bien tirer sur 
u n radical, le président Che-
seaux a changé de cible. 
Il s'acharne maintenant sur la 
personne de Mme Marguerite 
Crettenand, conseillère com
munale en place depuis quatre 
ans. Il bat la campagne pour je
ter le discrédit sur Mme Crette
nand. Il faut bien lui reconnaî
tre cette «qualité», le président 
Cheseaux excelle dans l'art de 
la désinformation, des atta
ques personneles et du colpor
tage de bobards. 
Lorsque l'on sait que le comité 
de pacotille du PDC a créé l'in
compatibilité en portant en lis
te le beau-frère de Mme Mar
guerite Crettenand, force est de 
constater que l'incompatibili
té, si elle est recherchée en ma
tière d'élection, est avant tout 
constatée entre la notion d 'une 
saine gestion des affaires pu
bliques et les méthodes de dé
nigrement systématique du 
président Cheseaux. 
M. Cheseaux n'est décidément 
grand... que par sa taille; lui 
qui était entré au Conseil com
muna l par la petite porte au
rait pu au moins choisir d'en 
sortir par la grande. 

Ma/rtigny-Corribe 

La continuité 
avec du sang neuf 

L'assemblée générale du 
PRDMC du dimanche 22 no
vembre dernier a entériné les 
propositions de son comité 
quant au choix des candidats à 
l'exécutif comberain. 
Georges Rouiller, la cheville 
ouvrière du Parti radical, con
seiller de 1972 à 1980, vice-
président depuis 1984 entraî
ne dans son sillage le Ravoiran 
Alain Moret conseiller dès 
1984 dont les qualités de com
munication et de disponibilité 
ne sont plus à démontrer. 
Daveline Chedel ne souhaitant 
pas briguer un nouveau man
dat, permet une candidature 
j eune et dynamique, génératri
ce de renouveau en la person
ne de Philippe Pierroz, 39 ans, 
marié, père de deux enfants, 
ingénieur en électricité au ser
vice d 'une grande entreprise 
montheysanne. 
Un team expérimenté, trois va
leurs sûres au service d 'une 
commune certes privilégié 
économiquement mais qui a 
impérieusement besoin 
d 'hommes de contact, disponi
bles, objectifs et spontanément 
à l'écoute des préoccupations 
de ses citoyens et habitants. 
Une fois de plus, l'assemblée 
du PRDMC a fait le bon choix. 

Sion 

Le mot de la présidente 
Pour la ville de Sion, l'objec

tif des radicaux est clairement 
arrêté: un changement dans la 
gestion politique de la capitale 
doit intervenir. 
La discipline par trop partisa
ne des élus du PDC qui, géné
ralement vote «comme un seul 
homme», lors de toute déci
sion politisée (adjudications, 
nominations, etc.), doit être 
contrée. 
De plus, le poids écrasant de la 
présence DC à tous les postes 
clés de l'administration anni
hile toute velléité de change
m e n t Les défis actuels, d 'une 
complexité croissante et dans 
une contexte conjoncturel mo
rose, ne peuvent être efficace
ment relevés dans une situa
tion sclérosée par u n statu quo 
qui profite à la majorité et à 
elle seule. 
Les élus PRD ont prouvé que 
leur action était efficace et 
qu'ils tenaient leurs engage
ments. Ils continueront d'œu-
vrer en faveur de toute la col
lectivité sédunose, tout en exi
geant, comme par le passé, que 
les politiques d'investisse
ments soient redéfinies en 
fonction des besoins réels des 
citoyens. 
Que l'on cesse de sacrifier à des 
équipements de prestige. Que 
les frais de fonctionnement 
soient remis en cause, sans 
crainte de bousculer quelques 
habitudes ou situations acqui
ses. 
Sion veut assumer son rôle de 
capitale du Valais, de cataly
seur des aspirations socio-éco
nomiques de la région. Cepen
dant, en aucun cas, la santé 
«physique et fiscale» des ci
toyennes et citoyens devrait en 
pâtir. 
Grâce à la présence dynami

sante des radicaux à l'exécutif, 
l'initiative privée des commer
çants, l'engagement des Arts et 
Métiers et des PME devraient 
trouver, de la part du Conseil 
municipal, une oreille plus at
tentive. 
Les futurs mandataires auront 
à cœur de poursuivre les politi
ques radicales de la législature 
qui s'achève. La restructura
tion de l'exécutif pour une effi
cacité et une responsabilisa
tion de chacun de ses mem
bres, vivement demandée par 
les élus radicaux doit être para
chevée. 
La personnalité des candidats 
PRD à l'élection aux conseils 
municipal, général, bourgeoi-
sial, la diversité complémen
taire de leur formation profes
sionnelle sont garants de cette 
puissance innovatrice propre à 
notre parti. 
Nos candidats ont de la clair
voyance. Ils sauront faire mon
tre de courage dans leur volon
té de dialoguer avec le citoyen, 
dans le respect de la pluralité 
des opinions. Le lancement de 
la demande d'introduction du 
droit d'initiative communal en 
témoigne. 
Si vous voulez que notre ville 
aimée soit plus conviviale et 
rayonnante pour tous, prenez 
des listes radicales. Convain
quez les indécis et les adeptes 
'de «l'abstentionniste» d'accor
der leurs suffrages aux candi
dats du Parti radical-démocra
tique. 
Il est primordial que le nom
bre de sièges radicaux soit 
maintenu. Ainsi que la vice-
présidence de la ville. 
Chers amis radicaux et sympa
thisants, j e compte sur vous. 

NICOLE VARONE 

Le PRD de Vernayaz 
choisit l'ouverture 
Minoritaire au pays des Pla-

nains, le Parti radical de Ver
nayaz a le privilège de jouir 
d 'une excellente santé. Con
trairement à bien des comités 
qui sont à la chasse aux candi
dats, les responsables de Ver
nayaz ont eu la chance de pou
voir coucher quatre noms sur 
leur liste. 
Les radicaux, en présentant 
quatre candidats pour trois siè
ges à repourvoir sont seuls à 
jouer l'ouverture face au PDC 
qui propose trois candidats 
pour trois sièges et au PS qui 
voit son représentant partir 
seul à la conquête du siège 
qu'il a occupé jusqu'ici . 
A l'ouverture du nombre, 
s'ajoute cette année la possibi
lité d 'un choix féminin pour 
siéger dans u n exécutif qui est 
resté jusqu 'à ce j ou r exclusive
ment masculin! 
Le vice-président actuel, M. 
André Schurch, ne sollicitant 
pas un nouveau mandat, deux 
sortants seulement sont pré
sents sur la nouvelle liste: 
M. Didier Jacquier, 36 ans, ins
ti tuteur à Vernayaz et respon
sable du Service social depuis 
1988, est à nouveau candidat 
Il brigue également la vice-pré
sidence. 
M. Christian Décaillet, 30 ans, 
ingénieur EPFL en science des 
matériaux et responsable ac
tuel de l'instruction publique 
repart pour une nouvelle pé
riode au service de ses conci
toyens. 
A ces deux anciens s'ajoutent 
deux nouveaux noms : 

Mme Sandra Pannatier^NicoIet, 
24 ans, assistante sociale à 
l'AVHPM, propose l'alternative 
féminine. 
M. Alain Jacquier, 39 ans, chef 
d 'une entreprise de sablage 
s'est proposé spontanément 
pour mettre au service de la 
collectivité sa vision emprein
te de bon sens. 
Le Parti radical de Vernayaz 
souhaite que sa liste saura con
quérir les électeurs de sa com
mune et il leur rappelle l'ho
raire d'ouverture des bureaux 
de vote qui seront installés 
dans la salle de gymnastique. 
Vendredi 4 17.00-19.00 
Samedi 5 16.00-19.00 
Dimanche 6 10.00-12.00 
Votez la liste N° 3 du PRDV et 
soutenez notre candidat à la 
vice-présidence, M. Didier Jac-
quiej;. 

Votre don, 
un élan du cœur 
pour sauver une vie. 

* & 

Terre 
des hommes 
aide directe 
à l'enfance 
meurtr ie 

CCP 10-11504-8 
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SPO RTS 

Clin d'œil 
sportif 
FOOTBALL. LNA : Sion - St-Gall 
2-1. l r e ligue: Naters - Savièse 
1-1, Monthey - Fully renvoyé. Le 
week-end prochain se dispute
ront les matehes Gd-Lancy - Na
ters et Fully - Savièse. 

HOCKEY SUR GLACE. A Bù-
lach, le HC Martigny s'est incli
né sur le score de 4 à 2 (buts de 
Ecoeur et Aebersold). Au terme 
de la rencontre, le HCM a dépo
sé un protêt en guise de protes
tation contre deux décisions ar
bitrales. 
Au classement, après 18 jour
nées, le HC Martigny occupe la 
5e place avec 22 points. 
Ce soir au Forum, le team de 
Dubé accueille Langnau. 
lre ligue: Viège - Yverdon 6-2, 
Nendaz - Champéry 4-7, GE 
Servette - Sierre 4-1 

BASKETBALL. LNA : Monthey -
Bernex 89-72. LNA féminine: 
Wetzikon-Troistorrents 108-63. 
LNB féminine: Monthey - Wol-
lishofen 73-53. 
lre ligue: Martigny - Gd Sacon-
nex 54-71 (28-30). Au classe
ment, le BBCM est 7e avec 8 pts. 

LUTTE. Le Sporting-Club des 
lutteurs de Martigny a accom
pli un pas décisif en vue de son 
retour en LNA. A Winterthour, 
lors du match aller du tour fi
nal de promotion en LNA, les 
lutteurs octoduriens se sont 
nettement imposés sur le score 
de 29,5 à 11. La revanche aura 
lieu samedi 5 décembre à la sal
le du Bourg à partir de 17 h. 30. 
Le public est cordialement in
vité à aller encourager le Spor-
ting dans sa tentative de réinté
grer la l r e division helvétique. 

• PORTRAIT 4 ...de deux motards 

L'union fait la force î 
Dans trois jours, la halle de Pa-
lexpo vibrera des clameurs de 
la foule. Cette masse de gens ap
plaudira les as du guidon, les 
artistes sur deux roues qui se 
battront à couteaux tirés pour 
s'imposer dans le Supercross 
de Genève. Les Suisses seront 
présents à ce rendez-vous dé
sormais traditionnel. Ils de
vront néanmoins se «défon
cer » pour espérer rivaliser avec 
les Américains. Mais aucun Va-
laisan ne prendra le départ 
vendredi. Pourtant, les ama
teurs de motocross existent 
dans le canton. A l'image de Ni
colas Ducommun et de Fabrice 
Stern. 

Les deux motards viennent de 
fonder un team commun. Ce 
qui leur a permis de réunir 
leurs sponsors respectifs et 
d'économiser des frais d'infras
tructures. «Comme on s'enten
dait bien, qu'on se voyait sou
vent et qu'on avait acheté le 
même genre de matériel (ca
mion), on a décidé de s'unir 
pour être plus «important». 
Les sponsors sont aussi plus fa
cilement intéressés par des 
équipes que par des indivi
duels. 

Dans l'univers du motocross 
suisse, qui est fait pour les indi
vidualistes, ce genre de team 
est assez unique. Le fait d'avoir 
créé cette petite équipe a d'au
tres avantages encore. Quand 
on va s'entraîner à l'étranger, il 
est préférable de ne pas y aller 
seul. Surtout en cas d'accident 
et autres» explique Nicolas Du-

Nicolas Ducommun et Fabrice Stem auœ côtés de leurs machines. Le 
•premier court sur Ka/ivazaki, le second sur Suzuki. 

commun. En Suisse, les pistes 
de motocross sont rares. La 
quinzaine de licenciés valai-
sans ont tout de même la chan
ce de pouvoir s'entraîner sur la 
piste des Vernets à Martigny. 
Tous les pilotes se connaissent 
par conséquent 
A 29 ans, Nicolas Ducommun 
vit presque que de ce spor t II a 
même choisi son domicile à Sa
vièse en fonction du garage qui 
y est disponible. Et en cette 11 e 

saison dans le circuit il espère 
enfin décrocher le titre helvéti
que en 125cm3. « A part la moto, 
j e fais beaucoup d'autres 
sports. Pour entretenir et amé
liorer la condition physique. 

Ainsi, en été, j 'apprécie parti
culièrement le VTT. En hiver, j e 
fais de la gymnastique, de la 
musculation. Toutes ces activi
tés annexes me prennent tout 
de même 15 heures par semai
ne» précise encore Nicolas Du
commun. Amoureux de voya
ges, son meilleur souvenir 
sportif s'y rattache tout natu
rellement: «C'était une course 
au Canada. J'en garde u n sou
venir impérissable. J'ai bien 
aimé aussi les deux supercross 
auxquels j ' a i pris part en 1987 
et 88. Cette année, j e n'y vais 
pas par manque d'entraîne
ment dans cette spécialité. » 
Fabrice Stern, lui, pratique éga

lement ce sport de manière in
tensive. Mais il travaille tout de 
même dans l'entreprise de car
rosserie de son père à Illarsaz 
(près de Aigle) en tant que pein
tre. Un père qui a grandement 
facilité les démarches pour la 
réalisation du team, par ses 
nombreuses connaissances 
dans la région chablaisienne. A 
23 ans, Fabrice a brutalement 
dû arrêter les courses en Inter 
au début de la saison. Son bras 
cassé a également cassé sa pro
gression cette année. 
Mais ce n'est que partie remise 
pour la saison prochaine. Et il 
ne repartira que d 'un meilleur 
pied avec ce nouveau team. (AC) 

ONTHEY AURICE SIERRE 
Un prix pour 
Ciba-Geigy 
Le Club européen de la Santé, 
réuni à Montreux, a décerné 
ses prix Santé et Entreprise 
1992, récompensant «un effort 
particulier de prévention et de 
promotion de la santé». Les 
lauréats suisses sont Ciba-
Geigy à Monthey et le service de 
la santé publique du Tessin. 

Nomination à la 
Police cantonale 
Le Conseil d'Etat a nommé, 
avec le grade de brigadier, l'ins
pecteur principal Freddy Rei-
chen au poste de chef de la cen
trale d'engagement avec entrée 
en fonction le 1er décembre 
1992. Il succède au brigadier 
Jules Wirthner, qui a fait valoir 
son droit à la retraite. M. Rei-
chen est vice-président de la 
commission suisse des arbitres 
de hockey sur glace et est incor
poré à l'EM de la gendarmerie 
de l'armée avec le grade de ma
jor. 

Concours ABMX 
Des milliers de personnes ont 
su que Maurice est u n île qui se 
trouve dans l'Océan Indien. La 
Perspicacité des gagnants du 
concours ABM a été récompen
sée. Le premier s'envolera pour 
H jours à l'île Maurice, le 
deuxième ira à Eilat et le troi
sième à Malte. Au total, il y 
svait48 voyages à gagner d 'une 
valeur globale de 30 000 francs. 
«8 gagnants seront avisés per
sonnellement La liste est dis
ponible dans les filiales ABM. 

Ro%tte de Scchvcurt 

Eboulement 
de rochers 
Près de 120 mètres3 de roches 
se sont détachés samedi soir 
d 'une falaise surplombant la 
vallée du Rhône. Des blocs du 
volume d'une automobile ont 
endommagé la route reliant 
Martigny à Salvan. Il n'y a pas 
eu de blessé. La route a été fer
mée dimanche soir et réouver
te sporadiquement hier matin 
afin de permettre aux artifi
ciers de purger la falaise. 
L'éboulement s'est produit vers 
le pont de Gueuroz enjambant 
le Trient Les rochers ont provo
qué des trous de 50 cm de pro
fondeur. Aucune maison n'est 
menacée. D'importants dégâts 
aux forêts environnantes ont 
été observés. 
Selon le géologue Jean-Daniel 
Rouiller, les pluies de ces der
niers jours ont mis les fissures 
de la falaise «en pression». Dès 
lors, le danger persiste d 'un au
tre effondrement Dans la ré
gion, de tels éboulements se 
produisent tous les deux ans 
environ, selon M. Rouiller. Cet
te route est protégée, par en
droi t par des digues construi
tes il y a plusieurs dizaines 
d'années. Pendant les travaux, 
la route sera ouverte sporadi
quemen t (ats) 

Promotion civique 
La commune de Chippis a reçu 
les contemporains de la classe 
1974. 
Lors de la cérémonie de promo
tion civique, le président Jac
ques Zufferey a salué les nou
veaux citoyens, au nombre de 
vingt et un . 

j\éToj>cyrt de Sion 

En phase 
d'expansion 
Valais Incoming et l'Union va-
laisanne du tourisme ont édité 
une brochure intitulée «Valais 
Gateway to the World » en colla
boration avec Crossair. Cette 
brochure est disponible auprès 
de Lathion Voyages, à Sion. 
L'aéroport de Sion est en pleine 
phase d'expansion. Suite au 
succès remporté par la liaison 
Sion-Lisbonne-Porto, les vols à 
destination de ces deux villes 
seront maintenus cet hiver, 
avec u n départ de Sion le same
di. L'appareil, u n Boeing 
737/300, peut transporter 149 
passagers. Cette année 92 a été 
riche en innovations. Après 
l'introduction du vol hebdo
madaire Sion-Corfou, puis l'ou
verture de la liaison Sion-Bar-
celone, c'est au tour de Païenne 
d'être relié chaque semaine à la 
capitale valaisanne. L'appareil, 
une caravelle S210 de la com
pagnie charter Aero-Jet a une 
capacité de 100 passagers. 

SPVAL en assemblée 
La Société pédagogique valai
sanne (SPVAL) a tenu ses assises 
annuelles à Savièse sous la pré
sidence de Mme Madeleine Ra-
boud, qui s'est inquiétée des res
trictions budgétaires qui provo
queront la fermeture d'une 
soixantaine de classes dans le 
canton en automne prochain. 
En présence du conseiller d'Etat 
Serge Sierro, les délégués ont 
voté 2 résolutions, l'une relative 
à la mise à disposition des 
moyens d'enseignement une an
née avant leur introduction et 
l'autre sur les effectifs dans les 
classes. 

Zschokke et BxlVle%ioc et EwionricLz 

Laboratoire d'entreprise inauguré 
Un nouveau laboratoire d'entreprise a été inauguré jeudi dernier 

par le groupe Zschokke sur le terrain de l'entreprise Billieux SA, à 
Evionnaz. Il permettra de mieux servir la clientèle du Bas-Valais et 
du Chablais, où Zschokke est très actif, et de répondre à la demande 
croissante en expertises et contrôles de qualité. Cette unité est la 
deuxième à avoir été mise en service en Valais par Zschokke après 
celle de Vétroz en avril 1990. 
Directeur général du groupe Zchokke, M. Philippe Pot a relevé, lors 
de l 'inauguration, que «les expertises du laboratoire constituent 
u n élément important de la stratégie de l'intégral visant à garantir 
une qualité globale de l'ouvrage». Le laboratoire d'entreprise assu
re le contrôle de la qualité des matériaux mis en oeuvre, l'assistance 
technique aux chantiers et l'innovation en matière de construc
tion. 
Zchokke a entrepris une procédure d'homologation auprès du Co
mité européen de Normalisation. La dernière expertise technique 
interviendra à la midécembre et l'accréditation sera délivrée par le 
Conseil fédéral au début 1993. Le laboratoire d'Evionnaz pourra 
dès lors effectuer des expertises reconnues sur le plan européen. 

lOO ans de Cira/ris-Moritcinrici 

Un livre hors du commun 
C'est jeudi dernier qu'a été donné officiellement le coup d'envoi 

des festivités liées au 100e anniversaire de la station de Crans-Mon
tana. Une kyrielle de manifestations sont prévues durant l'année 
1993. 
Un livre hors du commun retrace cette épopée du centenaire. L'ou
vrage illustré par les meilleurs photographes de la station constitue 
u n document unique tant pour les Valaisans que pour les touristes. 
Le texte est dû à la p lume de Pascal Thurre et la conception graphi
que a été l'affaire de François Gay. 
Les six communes du Haut-Plateau (Icogne, Lens, Chermignon, 
Montana, Randogne et Mollens) ont laissé libre cours aux élans des 
auteurs. 
Ce voyage nous fait revivre l'époque des mayens, des grandes trans
humances, des coutumes ancestrales. On su i t au fil des saisons, 
l'histoire de tout u n peuple de montagne avant de partager l'époque 
des pionniers, des curistes, des premières rencontres sportives, des 
championnats du monde, des semaines musicales, des congrès in
ternationaux, des opens de golf, sans oublier le « Temps des étoiles » 
et celui des aspirations nouvelles vers une indispensable unité. 
Cent ans : le chambardement est manifeste... mais la «cité-radar», 
avec 1,7 millions de nuitées par an, 65 hôtels et 40 000 lits a conser
vé sa fascination. 
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A R T I G N Y A S I O N 
Solidaire avec 
la Roumanie 
L'Ecole valaisanne et l'Association Valais-

Roumanie ont conjugué km efforts pour 

lancer une vaste action de Noël en faveur de 

mille écoliers roumains. Cette action entre

prise avec l'appui du DIP et des associations 

pédagogiques permettra d'acheminer, en 

janvier, du matériel scolahi aux élèves mu-

mains. Chaque élève est par ailleurs invité à 

verser sa participation pour subvenir à des 

besoins essentiels, comme l'alimentation et 

les médicaments. 

ASSEMBLEE 
TéléoirrommcL& *SA 

SION NoiA/veciiAoc 
stiAd/ios 

Plan d'assainissement realise 

Une cassette pour 

A lu veille des fêtes de fin d'an
née, Roby Michellod met en 
vente UIM - assette. Intitulée 
«Du rire aux larmes», elle con
tient une heure de chansons 

la donné sur la scène du CRAC 
à ftiddes. fje Saxonnain se fait 
l'interprète de Jacques Brel,; 
Barbara, Juliette Gréeo, Serge 
Lama et d'autres encore. Roby 
Michellod propose également 
cinq chansons de sa composi
tion. 

Nonagénaire à Verbier 
M. Ami Luisier a soufflé ses n o 
nante bougies dimanche à Ver
bier. Il a reçu à cette occasion la 
visite des autorités communa
les qui lui ont remis le cadeau 
dû à son rang. Félicitations. 

Happersberger 
à Charrat 
Lucien Happersberger expose 
depuis dimanche au Caveau de 
Vison, à Charrat Les aquarel
les et huiles de l'Octodurien 
d'adoption sont visibles jus
qu'au 31 décembre, du mercre
di au samedi de 17 heures à 
20 h. 30. 

Brass Bands 
C'est à Montreux qu'ont eu lieu 
les championnats suisses de 
Brass Bands. En catégorie Ex
cellence, le brass band Berner 
Oberland l'a emporté devant le 
brass band Bûrgermuski de 
Lucerne et le brass band Treize 
Etoiles. En 2e catégorie, le brass 
band jun ior valaisan a pris la 
l r e place. 

Société de tir 
La société de tir de Martigny a 
récompensé ses gâchettes les 
plus efficaces lors de sa récente 
soirée annuelle. Les «élus» 
sont Jules Mayoraz (300m, A), 
Franz Heinimann (300m, B), 
Guy-Michel Gabioud (pistolet) 
et Jean-Claude Rausis (petit ca
libre). 

Les décès 
Mme Louise Zermatten, 75 ans, 
St-Martin; M. Henri Giroud, 93 
ans, Chamoson; M. Gaston 
Oreiller, 71 ans, Saxon; M. Da
vid Tridondane, 74 ans, Saviè-
se; Mlle Adèle Mermoud, 74 
ans, Venthône; M. le chanoine 
Jean-Bernard Putallàz, 54 ans, 
Vétroz; Mme Léonie Cottet, 81 
ans, Monthey ; M. Eugène Balet, 
83 ans, Grimisuat; M. Paul 
George, 83 ans, Monthey; Mme 
Charlotte Duroux, 92 ans, St-
Maurice; M. Emile Imseng, 78 
ans, Grône; M. Gérald Mettan, 
69 ans, Evionnaz; M. Clovis Ro-
duit, 68 ans, Fully; Mme Anna 
Kaspar, 97 ans, Sion. 

Les actionnaires de Téléo-
vronnaz SA étaient réunis en 
assemblée générale vendredi 
sous la présidence de Me Char
les-Marie Crittin. 
Le rapport indique que le Con
seil d'administration a eu pour 
«tâche principale de réaliser le 
plan d'assainissement. Les 
conditions émises par nos ban
ques créancières ont été toutes 
réalisées. Le 18 septembre der
nier, le Conseil a pu constater 
que la totalité du capital sous
crit avait été entièrement libé
ré ». Le capital social de la socié
té s'élève aujourd'hui à 2,9 
millions de francs. Toujours 
selon le rapport, «l 'abattement 
de 2 millions de francs consen
ti par les banques a été exécuté, 
valeur au 31 décembre 1991 ». 
Parmi les travaux entrepris 
par le CA, relevons la moderni
sation du restaurant de Joras-
se, l 'aménagement d 'une salle 
de 130 places et l'agrandisse
ment de la terrasse. 
Deux canons à gaz permettant 
le déclenchement des avalan
ches à distance seront par ail
leurs installés dans les contre
forts de la Dent Favre. 

Nouveau télésiège 
à 2 places 

Il a été question, au cours de 
cette assemblée, du remplace
ment du télésiège. Une installa
tion à deux places sera posée 
l'an prochain. Coût de l'opéra
tion : 3,3 millions de francs. La 

durée du parcours sera rame
née de 12 à 6 minutes environ. 
Sur le plan de l'exploitation, la 
satisfaction est de mise. Les 
conditions d'enneigement ont 
permis «d'atteindre des recet
tes importantes», selon le rap
port qui précise que le «trafic 
voyageur a rapporté globale
ment un montant de 1,7 mil
lion de francs et le restaurant a, 
lui, atteint un chiffre d'affaires 
de 670 000 francs». 
Toujours selon le rapport du 
CA, «grâce à l 'ouverture des 
Bains d'Ovronnaz, les nuitées 
ont considérablement aug
menté. C'est sans aucun doute 
la cause première de la pro
gression de nos recettes. C'est 
ainsi que nous saluons l'ouver
ture de ce complexe qui appor
te à notre station les lits néces
saires à la rentabilité des inves
tissements que nous faisons». 
Il faut savoir que les comptes 
bouclent, après amortisse
ment, par un bénéfice. Le cash-
flow s'est élevé à 536 000 
francs, ce qui a permis de pro
céder à des amortissements et 
à des investissements complé
mentaires». Le rapport note 
que «si les conditions d'ennei
gement pour cet hiver sont 
bonnes, nous pouvons raison
nablement être optimistes et 
penser que nos recettes vont 
augmenter pour nous permet
tre de faire face aux engage
ments découlant des investis
sements futurs décidés par le 
Conseil d'administration ». 

Radio-Rhône inaugure 

La rédaction de Radio-Rhône dans ses nouveaux locaux. 

Radio-Rhône a profité de son 
deuxième anniversaire pour 
inaugurer ses nouveaux stu
dios de Sion. 
Pendant deux ans, les journa
listes et animateurs officiant 
de- puis la capitale travail
laient dans des conditions dif
ficiles. 
Ce petit parcours initiatique 
est terminé puisque les SI de 
Sion, avec l'appui de la munici
palité, ont créé u n bâtiment 
neuf qui abritera les studios de 
la station valaisanne et bientôt 
ceux de la station sierroise de 
TV, Canal 9. 
MM. Michel Parvex, directeur 
des SI, Gilbert Debons, prési
dent de Sion, Adolphe Ribordy, 

président du Conseil d'admi
nistration de Radio-Rhône, et 
Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, ont prononcé quelques 
mots pour saluer cette réalisa
tion, d 'une part mais aussi la 
part importante que Radio 
Rhône a prise dans le visage 
médiatique valaisan, d'autre 
part. Après deux ans d'activité. 
Radio Rhône tient son rythme 
de croisière et, surtout, est bien 
acceptée par les Valaisans. 
Cette inauguration a permis 
aussi le vernissage de l'exposi
tion «les Services industriels 
de Sion au Mali», démontrant 
l'excellente coopération des 
SIS dans ce pays en cruel man
que d'eau. 

AYENT assemblée 
de VA.VGF SEMBRANCHER CHefs scouts 

en foirYYicLtixyrh 

Nouvelle présidente 
Réunis à Ayent, les délégués 

de l'Association valaisanne de 
gymnastique valaisanne (AVGF) 
ont élu leur nouvelle présiden
te en la personne de Mme Elia-
ne Giovanola, de Monthey, ap
pelée à succéder à l'Agaunoise 
Josiane Papilloud. D'autres no
minations sont intervenues. 
La vice-présidence de l'organe 
dirigeant a été confiée à Maria 
Pugin (Sion Culture), le secré
tariat de la CT à Hélène Genoud 
(Massongex) et la responsabili
té du Département Jeunesse à 
Marie-France Raboud fltiddes). 
Samedi à Ayent, une pluie de 
distinctions a récompensé les 
plus actifs et les plus dévoués. 

On pense notamment à Josia
ne Papilloud, nommée mem
bre d 'honneur; au président 
du CO de la Fête cantonale Jeu
nesse mixte François Mudry, 
lauréat du Mérite sportif 1992 
de l'AVGF ; à Claude Franc, pré
sident de la SFG Octoduria de
puis 20 ans ; à l'Agaunois Jean 
Bonvin, chef technique de sa 
section depuis 20 ans, et à Mme 
Anne-Marie Duroux, active de
puis plus de 50 ans. 
Enfin, l'AVGF, qui a siégé en 
présence du conseiller d'Etat 
Serge Sierro, a feuilleté le ca
lendrier 1993. Citons la mise 
sur pied du Mémorial Charles 
Wirz, à Monthey, le 6 ju in . 

Mieux informer sur le scoutisme 
Le scoutisme valaisan veut 

améliorer -l'information au 
grand public. 
Chaque année, u n week-end 
réunit les chefs de groupe. 
Ceux-ci ont la responsabilité 
du mouvement scout dans 
leur ville ou village respectif. 
Cette année, quatre thèmes 
étaient à l 'examen : 
1. Comment mieux informer le 
public sur l'activité scout; 
2. Le programme d'activité 93 ; 
3. Echange d'expérience sur 
l'organisation du staff du chef 
de groupe ; 

4. Les dérapages de la totem isa-
tion. Celle-ci étant l'épreuve 
initiatique en vigueur dans le 
scoutisme et qui peut se com
parer au bizutage estudiantin. 
Ce dernier thème est surtout 
programmé dans u n but de 
prévention pour éviter les dé
rapages éventuels. 
Malgré une participation 
moyenne des chefs de groupes, 
Mlle Brun et M. Seppey, res
ponsables de la partie informa
tion, étaient satisfaits de l'inté
rêt porté à ce cours par les res
ponsables locaux. (RY) 

CHATEAUNEUF 

Ajrbnres 
Jîrititieys 

NENDAZ 

Synd/icats 
ch/rétiens 

Cours de taille OUI à l'EEE 
La production de fruits de qua
lité exige, tant au niveau de 
l'arboriculteur professionnel 
qu 'amateur, une application 
judicieuse des techniques cul-
turales et de la taille. 

La station cantonale d'arbori
culture organise un cours de 
taille pour amateurs le samedi 
12 décembre à 8 h. 30 à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf. Les inscriptions 
sont prises au (027) 36 20 03$ 

Lorsque plusieurs personnes 
sont intéressées (5 au mini
mum), la station met à disposi
tion des moniteurs de taille sur 
les exploitations. 

La Fédération valaisanne des 
Syndicats chrétiens a siégé sa
medi à Basse-Nendaz à l'occasion 
de son assemblée générale. 
Après avoir évoqué la situation 
économique de l 'heure et, plus 
particulièrement, les difficul
tés rencontrées dans le domai
ne de la construction, l'assem
blée a reçu une orientation sur 
la votàtion fédérale du pro
chain week-end. Le secrétaire 
fédératif Michel Zufferey a ex
horté ses troupes à se pronon
cer en faveur du Traité EEE. 
Une résolution dans ce sens 
a d'ailleurs été adoptée par 
les délégués samedi à Basse-
Nendaz. 

Quelles que soient les difficultés économiques, 
celles-ci ne disparaîtront pas du jour au 
lendemain, avec ou sans l'EEE. 

Souvenons-nous que nous ne voterons pas au 
sujet de l'adhésion à la CE mais bien de 
'Espace Economique Européen. 

La jeunesse valaisanne et de toute la Suisse 
doit prendre en main son futur. Sa force réside 
dans la capacité à relever des défits de tous 
ordres. 

Construisons ensemble notre avenir 
en adhérant à un projet que l'histoire retiendra. 

Philippe Rywalski 
27 ans, entrepreneur 
Sierre 

est-ce. 
ECONOMIQUE 
BU/tOPËEN OUI 




