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\Pcvul SchmidhQltev 

Villes valaisannes 
en vedette 

Premier magistrat du pays 
Le nouveau président 
du Conseil national, M. Paul 
Schmidhalter, a été reçu mer
credi dans sa commune de Bri
gue. Il a été acclamé par la po
pulation dès sa sortie du train 
spécial venant de Berne. Un 
grand nombre de parlementai
res fédéraux et cantonaux ont 
participé à la réception. Le con
seiller fédéral Otto Stich et le 
Chancelier de la Confédération 
François Couchepin comp
taient également au nombre 
des invités. 
La réception s'est déroulée 
dans le superbe décor du châ
teau Stockalper. Dans son dis
cours, M. Schmidhalter a voulu 
mettre en évidence l'importan
ce des régions excentrées com

me le Valais. Ce sont elles qui 
font la force de la Suisse. Plu
sieurs centaines de personnes 
ont participé à cette cérémonie. 

M. Paul Schniidhalter. 

\M%Lt%telle VolaisartTie 

Une Direction élargie 
Afin d'adapter la structure 
de la Mutuelle Valaisanne à son 
important développement, le 
Conseil a adopté les proposi
tions de la Direction, qui consis
tent à la mise en place d'un nou
veau concept directionnel dès le 
1er janvier 1993. 

s'agit des fondés de pouvoirs ac
tuels, MM. Jean-Marie Abbet, 
Pierre-Angel Piasenta, Daniel 
Overney ainsi que de M. Philip
pe Mariéthoz qui entrera en 
fonctions le 1er mars 1993. 
La Mutuelle et les Sociétés qui 
lui sont rattachées atteindront 

Siort e t Martigny : une rivalité qui est une saine émulation. 

Dans une enquête dotée de points, le journal 
économique A.GEFI établit un classement des 
villes suisses. De semblables enquêtes ont lieu 
en France et permettent aux. élus locaux 
d'une cité de comparer leurs actions par rap
port à d'autres villes. 
De plus, un classement permet une saine 
émulation entre les villes. 
Le Valais est intéressé par une telle enquête, 
d'une part parce qu'une certaine rivalité 
existe entre l*es cités valaisannes et, d'autre 
part, parce que dans deux jours, on connaî
tra les nouveaux élus communaux. 
D'abord, disons que les cités valaisannes ne 
sont pas en queue de classement. Mieux, Sion 
occupe la 2e place, Martigny la 9e, Brigue est 
33% Monthey 38e et Sierre 69e sur 108 villes 
classées. 

Globalement donc, un 
bon classement 
Mais il faut relativiser aussi de 
telles enquêtes ou au moins 
faudrait-il pondérer certains 
facteurs. 
Ainsi, le rôle de capitale donne 
un avantage certains à des vil
les. C'est le cas de Baie, Genève 
ou Sion qui, plus naturelle
ment que d'autres, abritent des 
institutions cantonales: uni
versités, collèges, instituts de 
formation. 
Sur le plan de la culture, on a 
relevé la part du budget public 
affecté à cette tâche. C'est faire 
fi par exemple des institutions 
privées. 
En soi, une bonne idée qui mé
rite d'être affinée et, pour le Va
lais, le sentiment qu'il fait bon 
vivre dans ses villes. (RY) 

De g. à dr.. Daniel Overney, Pierre-Marcel Rêvas, Ma/reo 
Bruehez. Pierre-Angel Piasenta et Jean-Marie Abbet, 

Tout d'abord, il y a la mise en 
place d'une Direction générale 
composée de MM. Marco Bru-
chez, directeur général, et Pier
re-Marcel Revaz, directeur, res
pectivement administrateur et 
administrateur - adjoint jus
qu'ici. 
De plus, une direction élargie est 
mise sur pied avec la nomina
tion de quatre sous-directeurs. Il 

un chiffre d'affaires de près de 
250 millions en 1993. Ainsi, en 
cinq ans, sa taille auta été multi
pliée par cinq. 
Elle regroupe plus de 120 000 
membres en Suisse. Le nombre 
de collaborateurs dépassera pro
chainement 150 unités avec, no
tamment, l'ouverture de nou
veaux centres à Lausanne-Re-
nens, Genève et Zurich. 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. {026) 22 97 22 

SHAMPOOING-MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 2 1 . -
SHAMPOOING • 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 

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

Coop City Pierre Bernard 
Beldam 

Tél. (027) 22 55 75 

RELAIS DU SAINT-BERNARD 

I«Relief du Valais» à découvrir 
ÎLe Relais du Saint-Ber
nard, premier restoroute valai-
san, a été officiellement inau
guré mardi sur la N9 à l'entrée 
de Martigny. 
L'accent a été mis sur l'infor
mation du touriste et des gens 

de passage. Une zone de promo
tion touristique, économique, 
culturelle et sociale a ainsi été 
aménagée, conçue comme une 
véritable vitrine du canton du 
Valais. 
Le « must» de cette aire d'infor

mation est la présentation du 
«Belief du Valais», qui permet 
de découvrir pentes rocheuses, 
pics enneigés, villes et villages 
valaisans. Cette réalisation a 
nécessité u n travail de 
fourmi. p. 5 

ELECTIONS COMMUNALES 92 

I Derniers échos 
\Dans deux jours, le peu
ple valaisan aura renouvelé ses 
exécutifs communaux. 
Ici et là, les joutes seront ser
rées. Ailleurs, le climat est plus 
calme. 
A Vollèges, le PRD a trouvé u n 

candidat qui sera désigné lun
di avec l'agrément de tous ! Une 
méthode qui pourrait faire des 
adeptes dans le futur. 
Beaucoup de jeunes entreront 
cette année en politique. 
Mais ici et là, quelques combats 

familiaux retiendront l'atten
tion: Leytron avec deux beaux-
frères, Bovernier entre pre
miers cousins. , * 
Enfin, quelques duels prési
dentiels vont faire le sel 
de ces élections. p. 7 et 9 
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VILLE DE MARTIGNY 
DES SALAIRES EN BAIS-

Tombola de la Foire du Valais: heureux épilogue I SE POUR UN CHÔMAGE 
«42 252», tel était le numéro ga
gnant. La chance a souri à une 
vaudoise, Mme Gilberte Delapier-
re, de Prilly. Pour la petite histoi
re, cette charmante dame n'est au
tre que la maman de Jacky Dela-
pierre, le patron du meeting « Ath-
létissima» de Lausanne. 

Nous la voyons sur celle photo 
recevant son lingot d'or (501) a) 
des mains de M. Bernard 
Monnet de la Direction du 
Crédit Suisse, en compagnie 
de M. André Coquoz. directeur 
de la Foire du Valais. 

EN HAUSSE 
Chaque ressortissant de l'EEE (380 millions d'habitants) aura le droit de 
venir librement s'établir, travailler ou habiter dans notre pays. 11 y a 
actuellement plus de 15 millions de chômeurs dans la CE. Cette situation 
entraînera une augmentation de la population étrangère, des salaires en 
baisse comme un chômage en hausse. 

NON A L'EEE 
k.ASIN. CP 28. 1000 Lausanne 25. CCP: 30-10011-5 

Les décès 
Mme Joséphine Métrailler, 84 ans, Sion; M. Phi

lippe Schmid, 29 ans, Sion; Mme Marcelle Dize-
rens, 71 ans, Riddes; M. Augustin Favre, 89 ans, 
Noës; Père Ernest Rey, 76 ans, Ayent; Mlle Marie-
Thérèse Rey, 84 ans, Le Châble; Mlle Véronique 
Gauye, 71 ans, Hérémence. 

vestawant Les lrois tommnes 

FOIRE DU LARD 
CHOUCROUTE GARNIE 

OUVERT LE 25 DÉCEMBRE 
MIDI 

Réservez au (026) 23 21 14 
WILLY KNECHT MYRIAM PETOUD 

Mise au concours 
La Ligue valaisanne pour la lutte contre la tuberculose 
et les maladies pulmonaires du District de Martigny met 
au concours le poste d' 

infirmière 
Conditions d'engagement: 
— Expérience souhaitée 
— Domiciliée sur le district de Martigny 
— Voiture privée à disposition 
— Taux d'occupation : partiel (30%) 
— Entrée en fonctions : le 1er janvier 1993 ou à convenir 

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum 
vitae, seront adressées jusqu'au 15 décembre 1992 à 
M. Pascal Couchepin, président de la Ligue, place Cen
trale 14,1920 Martigny. 

Hôtel Grand-Quai 
B. Lunebourg-Frôhlich 

1920 Martigny - (026) 22 20 50 - 22 55 98 - Fax (026) 23 21 66 

Du 1e r au 13 décembre 1992 

Festival de fruits de mer 
Le grand plateau de Merveilles 
pour 2 pers. env 60 p. Fr. 90.-

' aussi pour 1 pers. 
Creuse de Bretagne n°2 12 p. 

Creuse de Vendée n°3 

Tourteaux frais 
Crevettes bouquet 
Moules d'Espagne 
Moules marinières 
Oursins sur commande 

6 p. 
12 p. 
6 p. 

12 p. 

Fr. 24. -
Fr. 13 . -
Fr. 23. -
Fr. 13 . -
Fr. 22. -
Fr. 15 . -
Fr. 10 . -

la port. Fr. 18.-

Egalement à l'emporter - Tél. (026) 22 20 50 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Super Centre, Coop 

Ragoût de boeuf 
Blre qualité 

lkg 

Fromage du Valais 
àrebibes Mg%FgC\ Vif 
VALD0R l > U 
lkg •"••#. '»' 

au lieu de 24.50 

au lieu de 19. 

Rôti de porc 
tranches de porc 
cou 

lkg 

S U 
net 

3 x 500 ml 

au lieu de 13.20 

POISSON FRAI 

Filets de perche 

au lieu de 38.-

Cake flflocca 

250 g 
au lieu de 3.90 

Noix de Grenoble 
500 g 

# 

au lieu de 3.40 

Champignons 
de Paris. 
500 g 

Radio 
Enregistreur 

Stéréo PHILIPS AW 7502 
double platine, système à 3 emplificateurs 

haut-parleurs 

Chocolat Cailler 
Frigor, lait, noisettes 
Rayon-lait 
Dessert praliné . 

5 x 1 0 0 g 
au lieu de 8.75 

ST-NICOLAS ATTEND 
LES PETITS ET LES GRANDS ENFANTS 

IÏLPJREÇU 

•̂T 
PHARMACIE 
DE LA POSTE 

«k Boutique 

MOQE 
CORDONNERIE 

MAROQUINERIE 
CLES & TALONS 

MINUTE 

<®o 
LUNETTERIE 

01 BEERE BERFIARDJ 

DIANA chaussures 

gaillandfl 

CH0#INK 

DU COIN 

PAUSE-CAFE 

ftîilônfflq) 

Super Centre Coop) 

Super Centre Coop + 11 magasins sous 
rue de la Poste à Martigny SE 49/92 
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par Adolphe Ribordy 

u. n éditorialiste a le 

choix entre mille sujets: 

l 'automne pluvieux, la colè

re des agriculteurs, Saraje

vo, les finances publiques, 

les malheurs de Lady Di. 

Mais comment parler d'au

tres sujets que celui qui 

met enjeu l'avenir de son 

pays? 

Les élections communa

les seraient u n bon sujet, 

mais tout a été dit et les der

niers papillons garnissent 

votre boîte aux lettres. 

Alors, disons u n dernier 

mot sur l'Europe. 

D'abord, ce débat fut pres

que exclusivement helvéti-

co-suisse. 

On n'a pas trop insisté sur 

les avantages que la Suisse 

pouvait tirer de l'Europe. 

L'accent a surtout été mis 

sur les éventuelles atteintes 

à notre prospérité, d'ail

leurs bien mal en point 

sans l'EEE. 

Face à l'intérêt général dé

fendu par des milliers 

d'hommes politiques et de 

responsables économiques, 

s'est profilée d'abord une 

opposition attachée aux va

leurs traditionnelles. Puis, 

sont intervenus les intérêts 

privés, dans une débauche 

de moyens financiers. 

Cherchez u n importateur 

automobile millionnaire et 

conseiller national UDC et 

vous aurez la réponse. Si les 

voitures suisses sont plus 

coûteuses, c'est que la mar

ge de l ' importateur est 

substantielle. Ceci explique 

cela 

Le regard vers l'étranger? 

C'était le spectre de la Fran

ce et de l'Allemagne, puis

sants voisins qui nous do

mineraient On a oublié 

l'Autriche, la Norvège, la 

Finlande, la Suède, pays 

qui, sans histoire, s'apprê

tent à entrer dans l'EEE. 

Tous les pays européens 

seraient donc si stupides et 

nous si intelligents ! 

La vie continuera après le 

6 décembre. La question est 

de savoir de quels moyens 

chacun disposera pour vi

vre si nous nous fermons 

volontairement des mar

chés. 

En cas de refus, les plain

tes ne seront plus admises. 

D E B A T D ' I D E E S 
Com/m/wne de McLTtigriy Foiru/m 

Programme pour quatre ans ^ mdëcis 

LOTS d&s élections de 
1988, les perspectives écono
miques étaient excellentes. Les 
préoccupations de nos conci
toyens portaient sur les problè
mes d'environnement, sur l'in
flation, la crise du logement ou 
la drogue. Aujourd'hui évi
demment, ce sont d'autres sou
cis qui sont évoqués en priori
té : le chômage d'abord, le coût 
de la vie, l'insécurité, les pro
blèmes sociaux et toujours la 
drogue. 
Le climat politique a profondé
ment changé. Il exige des adap
tations mais pas des boulever
sements. Car la construction de 
la Cité exige la durée, une vi
sion à long terme et non des à-
coups en fonction de la con
joncture momentanée. Evi
demment, l'état des finances 
fixe u n cadre aux possibilités 
d'action même si beaucoup de 
choses positives peuvent être 
faites sans dépenser de grands 
montants. Il n'empêche que les 
communes, qui n'ont plus de 
capacité d'autofinancement, 
n'ont que des choix restreints: 
ou elles augmentent les impôts 
ou elles réduisent à zéro les in
vestissements et compriment 
les dépenses de fonctionne
m e n t La Commune de Mar-
tigny n'est fort heureusement 
pas dans ce cas pour avoir pris 
des mesures à temps. Les pro
grammes d'austérité ne sont 
pas populaires et, de surcroît, 
ils ne produisent pas des effets 
immédiats. On a souvent, avec 
raison, comparé le ménage des 
collectivités publiques à u n 
grand paquebot dont on ne 
peut changer l'orientation que 
lentement Regardez ce qui se 
passe au niveau fédéral: dans 
le meilleur des cas, l'équilibre 
ne sera atteint que dans quatre 
ou cinq ans. Au niveau canto
nal, les comptes sont moins an
goissants même s'ils sont très 
préoccupants notamment à 
cause de certains risques dont 
on n'a pas tenu compte. En ef
fet du côté des recettes, on a 
considéré comme certaine l'en
trée de 25 millions de francs 
provenant de l'augmentation 
de la taxe sur l'essence qui fait 
pourtant l'objet d 'un référen
dum. Si le référendum aboutit 
et que la votation est négative, 
les comptes de l'Etat du Valais 
seront de 25 millions moins 

bons, et alors le taux d'autofi
nancement deviendra beau
coup trop faible. 
Pour savon si une commune 
est en situation financière sai
ne, un critère simple est celui 
du taux d'amortissement du 
patrimoine administratif, 
c'est-à-dire de celui qui sert à la 
gestion communale. S'il est 
aux environs de 10% c'est bon, 
sinon il faut prendre des mesu
res. Une analyse plus fine exi
gerait de tenir compte des dé
penses d'investissements enga
gés ou nécessaires qui accroî
tront d'autant le patrimoine à 
amortir. La comparaison de
vrait encore dire si les recettes 
ordinaires de l'administration 
comportent u n apport impor
tant des services industriels. Il 
y a là une sorte de fiscalité indi
recte qui peut être mise en 
cause. 
Des finances saines sont com
me l'orthographe. Il faut maî
triser l'orthographe. Mais ne 
pas faire de faute à une dictée 
ne fait pas de vous un écrivain. 
Les finances saines permettent 
une politique. Encore faut-il en 
avoir une. 
Les années qui viennent seront 
marquées moins par des gran
des réalisations que par la ca
pacité d'améliorer la vie con
crète des gens. L'inquiétude 
économique appelle plus de so
lidarité et plus de convivialité. 
Les causes individuelles de 
chômage doivent être analy
sées. Chaque chômeur de lon
gue durée doit pouvoir bénéfi
cier d 'un appui, exigeant cer
tes, mais destiné à trouver des 
solutions. Les communes ne 
peuvent pas faire de miracle 
mais elles peuvent cependant 
aider avec efficacité. .. , 

Pour les familles, le premier 
appui est une école de qualité. 
Cela est possible malgré les éco
nomies indispensables. La for
mation professionnelle doit 
être encore plus dynamique et 
adaptée à chaque cas. Les cours 
d'appui pour les apprentis, qui 
ont des difficultés, sont une 
chose indispensable. Il faut 
évoquer le besoin de crèches et 
la nécessité de jardin d'enfants. 
On peut en créer à bon compte. 
La qualité de la vie passe par la 
création de pistes cyclables, de 
chemins piétons. , c 

De nouvelles formes de solida
rité sociale peuvent être imagi
nées. J 'en connais plusieurs 
qui mériteraient d'être testées. 
Pour la promotion économi
que, il faut d'abord accélérer les 
procédures d'autorisation de 
bâtir lorsqu'elles sont sollici
tées. Nos services communaux 
doivent être jugés dorénavant 
sur la capacité de mener à chef 
les dossiers dans les meilleurs 
délais. J'ai l'intention, dès l'an 
prochain, de proposer au Con
seil communal de prendre con
naissance, avec chaque autori
sation de bâtir, du délai de la 
procédure. Réduire ce délai 
sera un signe de la productivité 
des services. 
La promotion économique 
c'est aussi le tourisme. Dans 
notre région, il faut qu'à côté 
des institutions culturelles 
dynamiques, les vendeurs des 
offices de tourisme se mobili
sent mieux. Il faut offrir cha
que année de nouveaux pro
duits. Nous bénéficions 
d'atouts touristiques certains, 
outre les fondations déjà évo
quées, nos stations, les barra
ges (plus de 100 000 visiteurs à 
Mauvoisin et à Emosson, cha
que année), l'Hospice du Saint-
Rernard (lui aussi plus de 
100 000 visiteurs chaque an
née), les étangs, etc. 
Pour l'industrie, le meilleur 
appui c'est le prix : ceux des ter
rains, ceux de l'énergie. On doit 
pouvoir mieux se vendre. 
Mais au-delà de toutes ces me
sures de détail, il faut une vi
sion cohérente de la Cité que 
l'on veu t A Martigny, notre ob
jectif est: le maintien de finan
ces saines, l'amélioration de 
l'aide sociale moins par des dé
penses nouvelles que par une 
augmentation des aides ci
blées, l'accélération des procé
dures d'autorisation de bâtir, la 
rénovation des rues et des bâti
ments existants, l 'appui à la 
création d'emplois par l'im
plantation de sociétés autour 
des centres de compétences 
existants (Institut Dalle Molle, 
etc.) où à créer (Centre de for
mation PTT). L'esprit qui doit 
prédominer est celui de la mo
dernisation de la ville, sans for
fanterie, ni coup d'éclat mais 
avec assurance et confiance. 

PASCAL COUCHEPIN 

\près les tonnes d'encre qui ont 
coulé sur l'EEE, il est bien com
préhensible qu'une part de nos 
concitoyens se situent encore 
dans le plan des indécis. 
Il faut relever qu'en 1972 déjà, la 
Suisse signait avec ses partenai
res de l'AELE des accords com
merciaux avec la Communauté 
européenne (CE). 
Ces deux associations ont donc 
négocié en 1991 l'accord sur 
l'Espace économique européen 
(EEE) qui doit être notifié ou re
fusé par le peuple suisse le 6 dé
cembre. 
Font partie de la CE : la France, 
l'Allemagne, la Grande-Breta
gne, la Belgique, le Danemark, 
la Grèce, les Pays-Bas, l'Irlande, 
l'Italie, le Luxembourg, l'Espa
gne et le Portugal. 
Du côté de l'AELE, nous trou
vons la Suisse, la Finlande, la 
Suède, la Norvège, l'Islande, 
l'Autriche et la Principauté du 
Liechtenstein. 
A la base des quatre libertés de 
l'EEE, nous trouvons la libre cir
culation des marchandises, des 
services, des capitaux et des per
sonnes. 
L'Accord sur l'EEE ouvre à la 
Suisse les portes non seulement 
sur les pays de l'AELE comme 
jusqu'à présent mais sur l'en
semble des pays européens, soit 
sur plus de 380 millions de con
sommateurs. 
Un non à l'EEE, c'est un retour 
dramatique en arrière! 
Un oui à l'EEE, c'est accéder à de 
nouveaux marchés, c'est l'ou
verture au monde, c'est le parta
ge de nos connaissances et de 
notre culture. 
Le oui à l'EEE, c'est l'application 
d'un droit plus libéral que celui 
qui nous est imposé par les tech
nocrates de Berne. 
En conclusion, nous voterons 
impérativement OUI le 6. 
Ainsi, le Conseil fédéral devra 
immédiatement s'atteler à re
lancer notre économie sans 
écouter ses doctrinaires de sa
lon. Il devra supprimer l'inter
diction des ventes d'immeubles 
aux étrangers; abroger les AFU 
(arrêtés fédéraux urgents); bais
ser les taux d'escompte de la 
banque nationale e t parallèle
m e n t les intérêts bancaires; 
prévoir sans délai l'amnistie fis
cale, ce qui permettrait d'injec
ter dans l'économie des mil
liards e t du même coup, faire 
bénéficier les cantons et les com
munes de nouveaux impôts sur 
le revenu et la fortune. 
Il y aura lieu aussi de revoir les 
prescriptions concernant les 
droits de recours des associa
tions écologiques, ainsi que de 
mettre des obstacles aux opposi
tions sauvages qui deviennent 
du terrorisme juridique. 
Certes, nos étroites conceptions 
humaines ne nous permettent 
pas toujours d'analyser les phé
nomènes de la vie en toute objec
tivité, mais nous devons consta
ter que cette votation est la plus 
importante du siècle et qu'il 
nous appartient de transmettre 
aux générations futures notre 
ouverture sur le monde. 

EMMANUEL CHEVRIER 

PRD de Martigny 
Le PRD de Martigny tient son as
semblée générale lundi 7 dé
cembre dès 20 heures à la salle 
communale. Il désignera ses 
candidats à la présidence et à la 
vice-présidence de la ville. 
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CONTHJX//^ 
Les commerçants, artisans 
industriel :s, vignerons... 
participent à votre vie quotidienne ! 
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Caisse 
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Château Tour Lombardaz et La Porte du Lac 

GRAVOSTYLE 
MICHEL DESSIMOZ 

1964 CONTHEY 
tél. (027) 36 23 60 

Depuis plus de 20 ans 
à votre service 

HORLOGERIE 

Grand choix de montres 

ZENITH, CANDINO, EDOX, PIERRE CARDIN, CAMEL 

Pendules, réveils, pendules neuchâteloises 

Changement de piles pour montres dans les 24 heures 

BIJOUTERIE 

Bagues, chevalières, boucles d'oreilles, colliers, bracelets 

Futurs mar iés: à l'achat d 'une paire d'al l iances, 

vous recevrez une petite surprise ! 

ETAINS DE QUALITE, COUPES, MEDAILLES, CHALLENGES 

Notre vaste assortiment de channes, plateaux, gobelets, objets de 

décoration et de table en étain comblera les plus exigeants ! 

Pour les sportifs, nous possédons un grand choix de challenges et 

prix divers pour concours, jubilés, etc. 

NOTRE AVANTAGE: 

nous effectuons rapidement les gravures 

VOTRE AVANTAGE: 
plus besoin de donner un art icle non gravé 

et de le reprendre par la suite pour la gravure 

Sur demande, nous effectuons volontiers un devis pour la gravure 

de motifs spéciaux, sigles, emblèmes, etc. 

Cadeau de grande classe pour Noël, anniversaire, mariage 

ARMOIRIES DE FAMILLE 

CONTHEY 

BOUCHERIE 
CONTHEYSANNE 
REVAZ VINCENT 

•s (027) 36 45 65 

Restaurant 
AU VIEUX MOULIN 
CONTHEY - « (027) 36 11 32 
Fam. Evéquoz Claude-Alain et Sissi 
Restauration 
notre spécialité: STEAK TARTARE 
Fermé le mardi dès 14 heures et le mercredi 

A VOTRE SERVICE DEPUIS 
15 ANS 

DROGUERIE-PARFUMERIE 
DELAMORGE 

CONTHEY-PLACE 
•s (027) 36 35 25 

# 

Herboristerie 
Produits chimiques 
Produits agricoles 

Produits vétérinaires 
Articles de cave 

Fermé le mercredi après-midi 
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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 

Yerly ûptic 
v îïïarrJgny A 

Récital de pww 
Les Jeunesses Musicales (JM)de Martigny 

mppellent le concert que donnem ce soir à 

20 heuresle pianiste MadimirDemidenko. 

H interpritera des œums de Schumann et 

Liszt. Réservations au (026)22 39 78. 

Sapins de Noël 
La distribution tradj&ujnnélle 
des sapins de Noël aux mena* 
ges bourgeois, au pris de 5 
francs, aura lieu le samedi 19 
décembre de 10 b. à 11 lu 30 au 
Cî|^.. :X«s :.Mn^eiair^«- peu-
• vÉÉtprend^'pl^^ssion' dës'àlis ;-; 

> bres sur présentation de leur 
identité. 

INAUGURATION Relais dit 
Saint-BeTneurd 

Tout pour informer les touristes 

Avec la SFG Aurore 
La soirée annuelle de la SFG 
Aurore de Martigny-Bourg 
aura Ueu ce samedi 5 décembre 
dès 20 h. 30 à la salle du Bourg. 
Pas moins de dix-sept numéros 
figurent au programme. 

Poire du lard 
La foire du lard aura lieu lundi 
7 décembre à Martigny-Bourg. 
Plus de 150 stands seront amé
nagés dans la rue du Bourg, fer
mée à la circulation et au sta
tionnement dimanche de 18 
heures à lundi à 22 heures à 
l'instar de la place Saint-Mi
chel, de la ruelle du Chemin-
de-Fer et de la rue de l'Ar-
bre-de-la-Liberté. 

Conteuse au GCI 
Le Groupe culturel internatio
nal (GCI) de Martigny a invité 
Mme Franchie-Charlotte Gerhi, 
écrivain et conteuse. Ce soir dès 
20 heures au local de la Maison 
Conforti, elle présentera son li
vre «La vie en mieux», paru 
aux Editions L'Age d'Homme. 

Nominations à la SBS 
Nominations à la SBS de Mar
tigny. René Theux, conseiller à 
la clientèle à la division finan
ce/placement, accède au titre de 
fondé de pouvoir et Gérald Pra-
degan, conseiller à la clientèle à 
la division commerce, est nom
mé mandataire commercial. 

Le Relais du Saint-Bernard, 
premier restoroute du Valais, a 
été officiellement inauguré du
rant la journée de mardi. Cet 
événement d'envergure a été 
marqué par la présentation 
d'une aire d'information et de 
promotion touristique, desti
née en priorité aux gens de pas
sage. Lors de la partie officielle, 
les invités ont découvert la ma
quette du canton, conçue com
me un spectacle à la faveur 
d'un jeu de lumières et de fi
bres optiques. 
Le Relais du Saint-Bernard a 
ouvert ses portes en juin der
nier. Secrétaire de la Société de 
promotion des restoroutes va-
laisans, M. Pierre-Noël Julen 
explique que le complexe, «au-
delà d'une simple place de ra
vitaillement, remplit égale
ment une tâche d'information 
tourtistique et de promotion 
des produits valaisans. Dans 
cet esprit a été conçu une véri
table vitrine du Valais. Un bar 
d'information renseigne les vi
siteurs qui peuvent effectuer 
leurs réservations hôtelières. 
Un espace reçoit des exposi
tions temporaires, des mani
festations culturelles et folklo
riques ». Le « must » de ce centre 
d'accueil est une maquette du 
canton comportant des anima
tions électroniques et complé
tée par une borne télématique. 
Ce «Relief du Valais» permet 
de découvrir, sur 30 m2, les 
pentes rocheuses, les pics en
neigés, .les villes et les villages, 

1 P^li 
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Le «Relief du Valais» dans la- nouvelle zone 
d'information, du Hélais du Saint-Bernard sur 
la. NO (]iliiunMirhp|l>arlx-llH,v). 

les vignes, les sentiers pédes
tres, etc. Cette réalisation a né
cessité des mois de travail. 
Selon M. Julen, 13 millions de 
personnes pénètrent en Valais 
par l'autoroute, principale voie 
de communication du canton. 
Raison pour laquelle a été 
créée une zone de 150 m2, per
mettant de faire plus ample 
connaissance avec le Valais 
touristique et économique. 
L'offre valaisanne est présen
tée de manière attrayante. 
«Tout a été mis en œuvre afin 
que le Relais du Saint-Bernard 
favorise l'accueil des hôtes aux 
portes du canton et mette en 
valeur les produits du sol, de 
l'industrie et de l'artisanat 

valaisans» relève M. Julen. 
Une zone de repos a également 
été aménagée, comprenant un 
lieu œcuménique de recueille
ment. 

Des partenaires 

Le restoroute, qui donne aux 
visiteurs la possibilité de se 
tremper dans l'ambiance va
laisanne, est géré par la société 
Relais du Saint-Bernard SA 
présidée par M. Otto Kuonen. 
Le restaurant est exploité par 
Môvenpick, les stations-service 
par BP et Shell, et le marché va-
laisan par PAM. 

ASSEMBLEE 

Association de 
parents d'élèves 

Nouveau départ 
L'Association de parents d'élè
ves de Martigny, en veilleuse 
depuis quelques années, a déci
dé de se remettre à la tâche. 
Lors d'une assemblée générale 
tenue en début de semaine, de 
nouveaux objectifs ont été défi
nis et un comité nommé avec, à 
sa tête, Mme Brigitte Demuth. 
Cette dernière sera à l'avenir 
entourée dans sa tâche de 
Françoise Volluz, Brigitte Ber-
guerand, Nicole Vallat, Patricia 
Gross, Betty Dumas, Marie-Eli-
se Berguerand, Nicole Spichi-
ger, Anne-Lyse Brousset et Ma
rie-José Fournier. 

Selon Mme Demuth, ce comité 
pourra être élargi par l'accueil 
d'un représentant d'associa
tions étrangères ainsi que d'un 
délégué de la commune de 
Martigny-Combe. 
L'assemblée a approuvé les sta
tuts du groupement dont l'ob
jectif prioritaire est de collabo
rer avec les autorités et le corps 
enseignant en vue d'assurer 
une meilleure éducation aux 
enfants et aux adolescents. 
Parmi les activités projetées, 
l'Association de parents d'élè
ves de Martigny entend s'asso
cier de très près aux travaux 
entrepris par le groupe de coor
dination constitué dans le ca
dre du programme communal 
de prévention contre la dro
gue. Une conférence sur les 
abus sexuels est également 
agendée. 

SALLE DU BOURG 

Samedi 
dès ±7 H. 30 

La fête du Sporting 
Sauf accident, le Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny opére
ra en LNA la saison prochaine. 
On ne voit en effet pas les lut
teurs octoduriens échouer si 
près du but face à Winterthour 
alors qu'ils l'ont largement em
porté lors du match aller sur le 
score de 29,5 à 11. La revanche 
aura lieu ce samedi 5 décembre 
dès 17 h. 30 à la salle du Bourg. 
Les données du problème sont 
simples. S'il s'incline par plus 
de 18,5 points d'écart, le Spor
ting n'est pas promu. Autant 
dire que les bouteilles de cham- • 
pagne sont déjà au frais ! 

SPORTS 
Basket et 
hockey SUT glace 

Programme 
du week-end 
Basketball. Le BBC Martigny, 
qui a mis un genou à terre le 
week-end passé devant Grand-
Saconnex, joue à l'extérieur sa
medi. Coup d'envoi du match 
Bienne-Martigny à 14 h. 15. 
Hockey sur glace. Le HC Mar
tigny vient de s'assurer les ser
vices de Brian Rueger, 21 ans, 
membre de l'équipe suisse ju
niors, en provenance de Klo-
ten. Le HCM joue samedi à Da
vos dans le match au sommet. 
Mardi, à la patinoire du Forum, 
le HC Martigny a aisément bat
tu Langnau sur le score de 7-2. 

Assemblée de la Société valaisanne de pharmacie 

Espoirs et incertitudes 
Lors de sa récente assemblée générale tenue à Martigny, la Société valai

sanne de pharmacie a relevé, par la bouche de son président Jean-Marc de 
Lavallaz, que « L'EEE est à la fois une source d'espoirs, mais aussi d'incer
titudes». Un riche débat a mis en évidence que la pharmacie valaisanne 
est en majorité disposée à devenir européenne et que la formation de ses 
membres permettra de faire face aux multiples adaptations et harmoni
sations exigées par ce défi. L'importance du rôle du pharmacien en tant 
que partenaire social a par ailleurs fait l'objet d'une attention particuliè
re. Dialogues avec différents cercles, conférences dans les écoles, partici
pation à des campagnes de prévention, telles ont été quelques-unes des 
mesures auxquelles le groupement a participé en 1992. Pour l'année à 
venir, d'autres actions sont à l'étude pour faire face à l'augmentation de 
la consommation de la drogue et aux tentatives d'en libéraliser certaines. 
Enfin, l'assemblée a évoqué les mesures applicables par les pharmaciens 
en vue de mettre un frein à la hausse des coûts de la santé et insisté sur la 
nécessité de la formation continue dans la profession. 

Enlèvement des ordures 
Pour la Fête de l'Immaculée 
Conception, le ramassage des 
ordures ménagères et commer
ciales aura lieu lundi 7 décem
bre (au lieu du mardi 8) dans 
les quartiers de la ville, du 
Bourg et de la Bâtiaz. Autres 
jours: sans changement 

Au cinéma 
Casino. Ce soir et demain à 
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 
et 20 h. 30, mardi 8 à 14 h. 30: 
Jeux de guerre; samedi et di
manche à 17 h. 30, lundi à 
20 h. 30, mardi à 17 h. 30 et 
20 h. 30: Lunes de fiel. 
Corso. Ce soir et demain à 
20 h. 30, dimanche à 14 heu
res, 16 h. 45 et 20 h. 30: Hori
zons lointains; lundi à 20 h. 30: 
California Man 

CAVES DU MANOIR 

Samedi 
dès 22 Heures 

Concert Party Zone 
«Psychose», tel est le thème de 
la soirée Party Zone organisée 
samedi 5 décembre dès 22 heu
res aux Caves du Manoir de 
Martigny. Trois DJ se charge
ront d'animer la soirée rJass'Y 
(Genève), 812 London (Lon
dres) et St-Paul (Martigny). La 
réservation pour cette soirée 
où le techno régnera en maître 
absolu se fait aujourd'hui seu
lement au (026) 23 13 38. 
Les organisateurs communi
quent qu'une ligne d'informa
tion culturelle est ouverte au 
156 6830. «Info boum boum» 
renseigne sur les manifesta
tions organisées en Valais et en 
Suisse romande. 

BOURGEOISIE 

| J\. réserver 

Bois d'affouage 
Les ménages bourgeois intéres
sés peuvent réserver par écrit 
(1 stère par ménage) auprès de 
M. Patrick Frasseren, chemin 
des Follaterres 7 à Martigny 
(tél. 22 49 01) le lot souhaité au 
prix de 55 francs le stère de 
bois. La Bourgeoisie assure le 
transport à domicile pour le 
prix de 30 francs le stère. L'ins-
criptions doit être adressée 
pour le 31 décembre au plus 
tard. Les ménages qui renon
cent à ce droit pourront bénéfi
cier ultérieurement d'une bou
teille de vin «Réserve de la 
Bourgeoisie» à retirer auprès 
du Greffé bourgeoisial, à l'Hô
tel de Ville, du 11 au 21 janvier 
de 14 heures à 17 h. 30. 

OUI 
à l'EEE 
Nous croyons en une économie 
valaisanne dynamisée par 
l'Europe. 
N'ayons pas peur 
d'un nouveau défi. 

Nous croyons en une Suisse solidaire et ouverte 
aux pays européens. 
Nous croyons en une Suisse courageuse et 
ambitieuse face au futur. 

Vous qui avez notre destin entre 
vos mains, ne nous fermez pas la 
porte de l'avenir. 

N* . 

[Etudiants valaisans de l'Université de Genève 

Mathias Ogier sion 
Jean-Yves Clémenzo sion 
Céline Exquis Aproz 
Anne de Preux venthône 
Nicolas de Roten sion 

espace. 
ÉCONOMIQUE 
EUROPÉEN -"^w—m^if^ifUBItTgft. | v • • 
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V O T A T I O N F E D E R A L E ELECTIONS COMMUNALES 

Des médecins 
en faveur de l'EEE 

Martigny, une belle équipe 

Pour tout le milieu scientifi
que, et pour nous médecins en 
particulier, l 'Europe est non 
seulement une réalité quoti
dienne, mais encore une né
cessité vitale. Nous ne pouvons 
concevoir de fonctionner en 
vase clos, au risque d'être mar
ginalisés, tenus à l'écart de la 
dynamique du progrès. Pour 
assurer notre formation nous 
devons participer aux échan
ges internationaux, être repré
sentés dans les Sociétés euro
péennes, collaborer aux études 
multicentriques. Il en va du 
maintien de la qualité de notre 

travail, et donc de la santé de la 
population. 
C'est pourquoi nous nous fai
sons un devoir d'appeler nos 
concitoyennes et concitoyens à 
voter pour l'ouverture, le pro
grès, l'avenir, en disant oui à 

La cité d'Octodure est mention
née à titre exemplaire dans 
plusieurs domaines: énergéti
que, urbanistique, culturel et, 
surtout, par les temps qui cou
rent, sur le plan de la gestion 
communale. 
Des comptes sains, u n budget 
équilibré, un exemple rare par
mi les communautés publiques. 

Ces bons résultats ne sont pas 
le fruit du hasard, mais sont le 
reflet de l'effort constant d 'une 
équipe au service d 'une ville. 
D'abord, une Administration 
communale bien gérée,- une 
Bourgeoisie qui suit la même 
voie, enfin une justice locale 
qui apaise les conflits dans la 
sérénité. 

Le choix des élus dans ces trois 
instances se fera dimanche. 
Puis, le 13 décembre, il faudra 
désigner les chefs d'équipes et 
le Législatif communal . 
Le PRD aux commandes de 
Martigny présente une équipe 
dynamique et volontaire pour 
continuer de faire d'Octodure 
un exemple. 

Dr Jean Crittin, cardiologue, Sion 
Dr Stéphane Berclaz, cardiologue, Sierre 
Dr Jean Pasquier, cardiologue, Martigny 
Dr Guy de Sëpibus, cardiologue. Sion 
Dr Pierre Vogt, cardiologue, CHUV et 
Hôpital de Sion 
Dr Pierre Vulliemin, cardiologue, 
Monthey 

Bs? 
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Grandes Tables et EEE 
Lors de leur récente assem

blée, les membres des Grandes 
Tables de Suisse regroupant 
une cinquantaine de restau
rants parmi les meilleurs du 
pays ont décidé de dire u n 
grand OUI à l'EEE. 
Les grands chefs sont d'avis 
qu'il ne doit pas y avoir de 
frontières du bon goût et des 
bons produits. Leur clientèle a 
tout à gagner à ce qu'ils puis
sent faire leur marché aux 
quatre coins de l'Europe, sans 
restrictions. Car seuls comp

tent pour eux la qualité et l'ori
ginalité de leur cuisine ainsi 
que le plaisir de leurs hôtes. 
Quant à la concurrence, les 
grands chefs la souhaitent: elle 
aiguise le goût de la perfection 
tout en st imulant la créativité. 
Cette position ne surprendra 
personne lorsque l'on sait que 
tous les cuisiniers font partie 
depuis de nombreuses années 
de groupements profession
nels européens ou mondiaux 
tels que Tradition et Qualité, 
Relais & Châteaux. 

Les 19points et plus au Guide Gault Millau entourant André Jaeger. prési
dent. De gauche à droite: Bernard Ravel, L'Hermitage. Vufflens-le-Châleau 
(19); Roland Pierroz. vice-président. Hôtel Rosalp. Verbier (19): Fredy Gi-
rardet. Crissier(19.5): Hans Stucki. Bruderholz. Bâle (19): Gérard Rabueu. 
Le Pont de Brent (19): André Jaeger. Rlieinhotel Fisc.herzunfl, Scliaffliouse. 
président des Grandes Tables de Suisse; Horst Petertnann, Kunststube. 
Kûsnacht (19). 

Tous les candidats a:uac. Conseils communal et bourgeoisial. ainsi qu'à, la 
justice. Assis, de gauchie à droite: Mireille Morand, (bourgeoisie), Pascal 
Couc.he.pin et Monique Conforti. Derrière, de gauche, à droite: François 
Crianadda (vice-juge). Willy Darbellay (l)ouryeoisie). Arsène Crettaz (juge), 
Olivier Dumas, lia.phy Marti net ti. Pierre Dal Pont. Pierre Crittin. Prosper 
Grimud. (bourgeoisie) et Léonard Closuit (boxirgeoiaie). 

JDC: 0U| à l'EEE 
Les Jeunes démocrates chré
tiens se sont également pro
noncés sur le scrutin du week-
end. A une large majorité, ils 
approuvent le traité EEE. 

EEE 

L'Europe à l'essai 

Pour le Valais 
Le résultat des enquêtes res
sortant du rapport Bellwald-
Perruchoud est clair, malgré 
les doutes et les réserves in-
hérant à u n thème aussi vas
te que l'Europe, l'intégra
tion économique européen
ne est d 'un intérêt majeur 
pour l'économie valaisanne. 
A moyen et long terme, la 
voie solitaire mais aussi le 
statu quo ne sont pas profi
tables pour l'économie va
laisanne, les investisseurs et 
les consommateurs. Il est 
toutefois également clair 
que le Valais pourrait conti
nuer à vivre pendant quel
ques années. Nous per
drions toutefois de notre 
bien-être. A moyen et long 
terme, cela deviendrait im
possible vu la politique qui 
se dessine dans les pays avoi-
sinants, en France et en Ita
lie. 
En résumé, on peut affirmer 
que le Valais économique 
devrait avoir un intérêt es
sentiel à une intégration eu
ropéenne plus poussée 
qu'actuellement Pour le Va
lais, il est aussi important de 
savoir que les acquis so
ciaux et écologiques ne se
ront pas remis en cause. 
Dans ce processus d'intégra
tion européenne, le Traité de 
l'EEE représente une straté
gie d'adaptation progressive 
et sans douleur de nos struc
tures. C'est ici que réside 
l'enjeu essentiel du canton, 
puisqu'il dispose d 'une 
marge de manœuvre consi
dérable. C'est la raison pour 
laquelle les instances cantona
les soutiennent le Traité de 
l'EEE qui représente une chan
ce pour l'économie valaisanne. 

L'économie est de plus en 
plus marquée du sceau de l'in
terdépendance, de la complé
mentarité et de la concurrence. 
Or, certains voudraient revenir 
aujourd'hui à une économie 
qui ressemblerait quasi à une 
économie de subsistance, sans 
avoir le courage de dire au peu
ple suisse le prix qu'il faudrait 
payer pour ce dangereux re
tour en arrière!... 
Quant à nous, à la démagogie 
facile et simpliste et au refus de 
l'ouverture, nous préférons 
jouer la carte de la concurrence 
avec nos principaux partenai
res européens et celle de la soli
darité européenne, en partici
pant activement à l'EEE. Le 
Conseil fédéral et le Parlement 
suisse proposent, d'ailleurs, 
d'adopter une approche prag
matique de l'intégration euro
péenne en acceptant l'EEE, 
sans préjuger en aucune ma : 

nière de la décision que le peu
ple suisse prendra un jour con
cernant une éventuelle adhé
sion à la Communauté euro
péenne. 
Dès lors, l'EEE nous offre la 
chance de faire en quelque sor
te l'apprentissage de l'Europe 
ou ce que certains ont appelé : 
l'Europe à l'essai. L'EEE nous 
donne la possibilité de nous 
adapter progressivement à ce 
plus grand marché du monde, 
dont les avantages sur le plan 
économique, culturel, scienti
fique et humain sont indénia
bles. De plus, si la Suisse un 
jour décidait de sortir de l'EEE, 
elle pourrait le faire moyen
nant un préavis de 12 mois. 
Après avoir examiné attentive
ment l'Accord sur l'Espace Eco
nomique Européen et en ayant 
fait la pesée des avantages et 
des inconvénients, j e suis con
vaincu (pie cet Accord est béné
fique an Valais et à notre pays. 
N'écoutons pas le chant des si
rènes des adversaires de l'EEE, 
car seules les multinationales 

pourraient se payer le luxe de 
choisir la voie solitaire en fai
sant jouer les vases communi
cants entre leurs diverses suc
cursales: transferts de cer
veaux et de capitaux de la Suis
se vers d'autres pays. Les 
multinationales n'en subi
raient point de conséquences. 
Mais notre pays se viderait peu 
à peu de sa substance intellec
tuelle, économique et financiè
re. Il ne faut pas que le peuple 
se laisse bercer d'illusions par 
les opposants à l'EEE qui veu
lent conduire notre économie, 
notre jeunesse et notre pays sur 
une voie sans issue. 
Malgré tout le respect que j e 
dois aux adversaires de l'EEE, 
je conclus en disant qu'on ne 
bâtit pas un pays avec de la dé
magogie et de la peur; on bâtit 
un pays avec de la confiance en 
l'avenir, en ayant foi en ses 
atouts, en ses forces, en ses po
tentialités et en ses capacités 
afin de relever avec succès les 
défis du futur, en apportant sa 
contribution à la nouvelle ar
chitecture européenne. En ac
ceptant l'Accord sur l'EEE, 
nous ne proposons pas de choi
sir l'aventure, nous recom
mandons tout simplement de 
poursuivre la politique écono
mique suisse d'échanges et 
d'ouverture, qui a porté ses 
fruits depuis bientôt quarante» 

ans. 

BERNARD COMBY 
Conseiller national 

025/651919 

PARENTS-DROGUE 
Tous les dimanches de 19 h à 22 h 

http://Couc.he.pin
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ELECTIONS COMMUNALES 

IséiraJbles 

Deux législatures en raccourci 
, iprès une traversée classique 
comme membre de la fanfare Hel-
vétia, président de la Jeunesse ra
dicale d'Isérables et membre du 
comité de la Jeunesse radicale va-
laisanne, c'est tout «naturelle
ment», qu'en 1980, le comité de la 
Jeunesse radicale m'a sollicité 
pour une candidature au Conseil 
municipal suivie en 1984 par l'ac
cession à la présidence. 
Aussi, arrivant au terme de mon 
mandat, non sans regret d'ail
leurs, permettez-moi de jeter un 
regard sur les réalisations et les 
projets menés à bien par le Conseil 
communal durant les deux der
nières périodes. 
Tout d'abord, même s'il y eut quel
ques notes discordantes, les muni
cipaux ont, dans l'ensemble, tra
vaillé dans l'intérêt général d'une 
population laborieuse et respec
tueuse des autorités appelées à les 
représenter. 
A plusieurs reprises, on a pu cons
tater que la disponibilité des habi
tants, leur ouverture d'esprit, leur 
dévouement, grandissaient d'an
née en année. Il est à souhaiter 
que, sans tomber dans le gigantis
me ou dans la dispersion des éner
gies, notre communauté villageoi
se ait à cœur de poursuivre et de 
développer l'œuvre commencée 
par d'autres. Cela implique du dé
vouement, de la générosité mais 
aussi de la lucidité. Les citoyens, 
tout comme les autorités, sont res
ponsables de la bonne marche des 
affaires communales; ce sont eux 
qui doivent apporter le souffle de 
vie, le dynamisme et les motiva
tions des gens qui œuvrent, sous 
une forme ou sous une autre, 
pour le bien-être de la collectivité. 
Leur appui est indispensable au 
maintien de l'acquis et à la créa
tion d'éléments de mieux-être. 
D'autre part, grâce à des collabora
teurs zélés tant au niveau admi
nistratif que sur le plan des tra

vaux publics, des directeurs 
d'alpages, du pouvoirjudiciaire..., 
il est pour un président de com
mune un plaisir de partager les 
expériences, les soucis mais sur
tout une énorme satisfaction 
quand l'objectif fixé est atteint 
Les deux lustres de période con
joncturelle favorable ont permis 
aux élus Bedjuis des investisse
ments ainsi que des actions fisca
les et sociales intéressants (abais
sement du coefficient de 1,5 à 
1,35, prise en charge des primes 
de la caisse-maladie pour les en
fants jusqu'à 16 ans, ainsi que les 
primes contre les risques d'acci
dents, organisation de vacances 
pour tous les adolescents à la caba
ne de Balaveaux). 

Par ailleurs, les différents inves
tissements consentis durant ces 
huit ans se sont réalisés sans avoir 
recours à l'emprunt Ceci en pro
jection de périodes économiques 
plus difficiles. En outre, au cours 
des neuf derniers exercices, la det
te nette de la commune a régressé 
de Fr. 1 544 208.—. ainsi l'endet
tement par habitant est de 
Fr. 1887.—. 

Dans quelques semaines, une 
nouvelle équipe administrative 
va poursuivre les différentes tâ
ches dévolues à une autorité loca
le. Gageons qu'elle saura opter des 
choix judicieux pour le bien-être 
de notre communauté monta
gnarde, dans le respect et la tolé
rance constructive. 

Aussi, j'adresse au futur prési
dent, à ses collègues du Conseil 
communal, au juge et vice-juge, 
mes vœux les plus cordiaux et les 
plus chaleureux de santé, de bon
heur et de réussite, dans leurs tra
vaux et dans l'exercice de leurs 
mandats. 

CHARLES MONNET 

Scbocori 

Du sang neuf 
Nos candidats ne sont ni fakirs 

ni magiciens, ils ne pourront pas 
tout résoudre d'un seul coup de 
oaguette magique. 
En effet, les problèmes liés aux 
fonctions publiques sont com
plexes et délicats et en particulier 
ceux liés aux fonctions judiciai
res. La situation économique ac
tuelle ne fera que les accentuer. 
Nos candidats, MM. Pierre-Yves 
Puippe, en qualité de juge, et 
François Duc, de vice-juge, sau
ront apporter, comme ils le font 
depuis quatre ans, les meilleures 
solutions à ces problèmes so
ciaux. 
Au Conseil communal, le Parti ra
dical de Saxon est fier de ses trois 
candidats, MM. Laurent Comby, 
agriculteur, Philippe Fardel, indé
pendant, et Ronald Thomas, em
ployé de commerce. Ils apporte
ront Un souffle nouveau à notre 
Exécutif communal. De par leur 
profession, ils sont quotidienne
ment en contact avec la popula
tion et seront donc très attentifs à 
tous les problèmes qui vous 
préoccupent 
Par ailleurs, ils sont conscients 
qu'une politique d'austérité s'im
pose dans les prochaines années 
avec une saine et rigoureuse ges
tion des deniers de la collectivité. 
Les dépenses devront impérative
ment être adaptées aux possibili
tés du ménage communal. Ils pro
posent une plus grande mobilité 
de l'emploi ainsi que la spécialisa
tion du personnel communal 
tout en restant attentifs à son per
fectionnement et à sa formation 
continue qui seront des atouts im
portants dans les années futures. 
Ils envisagent également, dans la 
mesure du possible, le transfert 
au secteur privé de certaines tâ
ches communales en favorisant 
nos entreprises locales. Par ail-
leurs, les problèmes sociaux de

viendront de plus en plus épi
neux, il s'agira donc d'y rester très 
attentif. Ce ne sont là que quel
ques points qui tiennent à cœur à 
nos candidats. , 
Certes la tâche qui les attend sera 
difficile, les problèmes à résoudre 
compliqués, mais ils sont cons
cients et savent aussi qu'ils peu
vent compter sur l'expérience 
d'un grand parti qui assume des 
responsabilités à tous les niveaux 
de notre démocratie. 
C'est dans un esprit de dialogue et 
d'ouverture que nos cinq candi
dats ont décidé d'aborder ces élec
tions communales 1992. Pour 
eux, il ne s'agit pas de déchaîner 
les passions mais d'analyser scru
puleusement la situation du mo
ment Il ne s'agit pas de refaire 
l'histoire mais bien de construire 
l'avenir d'une commune qui, à 
l'aube du IIIe millénaire, a un rôle 
important à jouer dans différents 
domaines tels que l'agriculture ou 
l'économie par exemple. 
Le Parti radical-démocratique de 
Saxon a contribué efficacement à 
l'essor de la cité des abricots. Les 
élus radicaux ont toujours défen
du avec acharnement les intérêts 
de tous les citoyennes et citoyens 
de notre commune. Et c'est dans 
cet esprit que notre député, M. 
Cyrano Vouillamoz, siège au 
Grand Conseil valaisan et que M. 
Bernard Comby a siégé douze au 
Gouvernement de notre canton et 
depuis une année au Conseil natio
nal à la Commission des finances. 
Des hommes d'expérience aux 
idées claires, des hommes dé
voués au service de Saxon, des 
jeunes qui pensent toujours à de
main et une équipe dynamique 
qui n'a pas peur des défis, c'est en 
quelques mots l'image du Parti 
radical-démocratique de Saxon. 

Prêt pour Relever les Défis 

NICOLAS UDRIOT 
26 ans, marié 
3 enfants 
Collaborateur 
Ciba-Geigy 

CLAUDE OREILLER 
40 ans, marié 
2 enfants 
Conseiller 
depuis 4 ans 

ANNE-MARIE RICHARD 
46 ans, mariée 
2 enfants 
Conseillère 
depuis une année 

Pour u n 
Conseil communal 
serein et équilibré. 

Débarrassé 
de la démagogie 

où tout est ramené 
à soi! 

Nos candidats 
ne se présentent pas 

en martyr, 
mais confiants 
face aux choix 
des citoyennes 
et des citoyens 
de Massongex 

Choisissez 
la liste 
n° 2 

Massongeàç 

Les radicaux confiants! 

"•*"•' • * , - • « * . \j *» PRD Saxon 

Dimanche, les urnes ren
dront leur verdict Les radi
caux partent au combat avec 
u n objectif clair: maintenir ses 
trois sièges. L'actuelle réparti
tion des forces au Conseil com
muna l (3 PRD, 3 PDC, 1 PS) est 
garante du respect du proces
sus démocratique et représen
te u n équilibre à conserver. 
Le PRD présente donc une liste 
de trois candidats. Mme Anne-
Marie Richard (Barman), 46 
ans, mariée, deux enfants, est 
active sur le plan local depuis 
une vingtaine d'amiées. Mem
bre de diverses commissions, 
elle est conseillère municipale 
depuis u n an (Commission Ma
nifestations et Sports, Police). 
M. Claude Oreiller, 40 ans, ma
rié, deux enfants, est conseiller 
municipal depuis quatre ans 
(Commission des Travaux Pu
blics, Commission des Appren
tis). M. Oreiller est fondé de 
pouvoir auprès des Transports 
Publics du Chablais à Aigle. 
M. Nicolas Udriot, 26 ans, ma
rié, 3 enfants, est collaborateur 
auprès de Ciba-Geigy depuis 
1989. Il désire mettre son 
dynamisme au service de la 
collectivité, sachant que sa jeu
nesse et son enthousiasme lui 
permettront rapidement de 
maîtriser les dossiers commu
naux. 
Nos trois candidats entendent 
participer de manière active 
au ménage communal. Dans 
un environnement évoluant 
très rapidement avec une crise 
économique laissant dans son 
sillage u n nombre de plus en 
plus important de chômeurs, il 
conviendra de prendre les bon
nes décisions au vu des possi
bilités de manœuvre à notre 
disposition. Les instituts éco
nomiques estiment que la re
prise devrait intervenir vers la 
fin 1993; ce qui revient à dire 
que les effets sur les entrées fis
cales au niveau de la Confédé
ration, des cantons et des com
munes se feront sentir avec un 
certain décalage. Ce préambu
le posé, le PRD n'entend pas 
adopter la politique du «wait 
and see» et assumera ses res
ponsabilités dans la poursuite 
de l'étude et de la réalisation 
des projets d'importance. 
Ainsi, nous sommes convain
cus de la nécessité de construi
re la salle polyvalente qui, 
comme son nom l'indique, 
permettra d'offrir un instru
ment performant à l'usage 
d'une large palette d'utilisa
teurs (jeunesse, les aînés, PC, 
etc.). Ce projet, n'étant pas chif
fré de manière précise pour 

l'instant, devra se réaliser à des 
conditions financières suppor
tables. 
La commune a entrepris de
puis quelques années u n pro
gramme d'investissement se 
concrétisant par des réalisa
tions de base facilitant l'ac
cueil des nouveaux citoyens 
(assainissement urbain, routes 
communales, nouveau cime
tière, etc.). L'évolution démo
graphique démontre la justes
se des choix opérés: ainsi, la 
population est passée de 900 
habitants en 1980 à plus de 
1300 en 1992, soit une aug
mentation de près de 50%. Ne 
voulant pas devenir un village-
dortoir, Massongex doit offrir 
des places de travail. C'est ce 
qui explique la volonté com
munale d'ouvrir des zones in
dustrielles (Sous le Scex) avec 
possibilité ultérieure aux Ilet-
tes. Conjuguées avec les retom
bées économiques et fiscales 
du projet hydro-Rhône, l'arri
vée de nouveaux citoyens et 
des industries, permettront de 
dégager des entrées fiscales 
suffisantes pour couvrir les 
nouveaux investissements et 
le ménage courant-'*-

Nos candidats participeront ac
tivement à là finalisation du 
projet de révision du plan de 
zone par la volonté de préser
ver des possibilités dé dévelop
pement sur le coteau et à Da-
viaz, où une ouverture raison
nables en zone à bâtir, Vers-
chez-Cocquet attirera sans 
doute de nouveaux habitants 
sur les hauts de notre commu
ne. Z',t;.". '•;•-"'"-'"' -•'••• 

Sçbxrit-MŒ^tirice 

D'autres projets, d'autres réali
sations verront certainement 
le jou r durant la prochaine lé
gislature: nouvelles salles de 
classe, création d 'une déchette-
rie, participation à u n centre 
de compostage régional (01-
lon), modération de la circula
tion routière sur le territoire 
de la commune, etc. 
La politique étant l'art du pos
sible, nous entreprendrons 
tout pour faire de notre village 
u n endroit accueillant et dyna
mique. La politique, c'est aussi 
le choc des idées. A notre ni
veau communal , c'est plutôt le 
choc des personnes (7 nou
veaux conseillers en deux pé
riodes). Nous dénonçons la per
sonnification du pouvoir. Nos 
candidats donneront aux mots 
dialogue, concertation, collé
gialité leur vrai sens. Où est 
cette fameuse collégialité, lors
que tout est ramené à soi? 
Pourquoi donc le Président de 
commune descend-il dans 
l'arène du combat politique du 
6 décembre? Se sent-il menacé 
ou bien perçoit-il u n agace
ment de son éleetorat? Pour
quoi des pressions ont-éùèfc étë~ 
exercées sur les càndidàte.&au :. 
très partis? '-X-„--'r> 
Nos candidats sont prêts^. fêle-' 
ver les défis* Ils participeront,' 
comme leurs prédécésséùrSj: à ; 
la gestion de' notre couecttyité 
et tiennent plus que jamais à „ 
la place qui leur revientlégiti; ; 
mement au'; sein de l'exécutif. 
communal , ceci pour le bien 
des citoyennes et citoyens de 
notre beau village.;^ '•;•'-

LE COMITÉ DU PRD 
MASSONGEX-DAVIAZ 

,.>*rt>u* 

s* ,* 
• 3rt*V-

- . w 

• . -

, 1 » * , 

Exercer une activité politi
que^ convaincre, mettre des 
idées en pratiqué, tout cela n'a 
jamais été chose simple et ne le 
sera jamais. Et pourtant, cela 
peut aussi être source de joie. 
Nous autres radicaux sommes 
convaincus que l'inactivité et 
la résignation sont les pires en
nemis de la liberté. Il devient 
commun de dire que la liberté 
individuelle diminue comme 
peau de chagrin en Suisse, 
pourquoi? Chacun de nous, à 
son niveau, a une part de res
ponsabilité; nous nous rési
gnons trop facilement face à 
l'Etat tout puissant, face au fisc 
trop lourd, face à l'administra
tion tentaculaire. 

• • • 

Chaque citoyen doit se. réveil
ler, prendre position, montrer 
la couleur, critiquer positivè-
ment, participer à la vie publi
que, s'engager activement en 
faveur de la liberté individuel
le et de l'économie de marché. 
Le Parti radical est u n parti ou-
ve r toù règne la tolérance et la 
liberté des idées. Chacun peut 
s'y exprimer et faire valoir son 
opinion. 
liéussir ensemble à résoudre 
les problèmes politiques, éco
nomiques et sociaux par l'ap
port de toutes les idées, voilà le 
défi qui nous attend. 

ANDRÉ VERNAY 
Président du PRD 

•.-iV*V* 
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Offre de lancement 
du 9 au 2 2 décembre 9 2 
A g r a n d i s s e z la photo de votre choix 
au format A3 pour Fr . 3 . -

Copy Service Pille), 30, av. de la Gare C.P. 840 CH-1920 Martigny 
Tél. 0 2 6 / 2 1 8 876 . Fax 0 2 6 / 2 1 8 866 

lERVlCBy 

ELECTROMENAGER! 

E à û a t fe:|je|:iP!èjpjè;:W;o:e;! 

â: t t r r : : i : fe: : : : : : : : : : : : 

156 8125 25 ) 

CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Séchoirs 
* Séchoirs à condensation et à 
évacuation d'air* Service de montage 
et de réparation intégré * Possibilité 
de garantie totale jusqu'à 10 ans 
• Livraison contre facture • Toutes les 
meilleures marques 

Schulthess 
Prestige 120 K 
Séchoir à condensa
tion des plus moder
nes. Capacité 4,6 kg. 
H 85/L 60/P 60 cm. 
Location 128.-/m.* 

iÇ 156 8125 26 

2670.-
Mie leT453C 
Séchoir à condensa
tion entièrement élec
tronique. 9 degrés de 
séchage. 
H 85/L 60/P 60 cm. 
Prix vedette FUST 
Location 109.-/m.* 

Novamatic TA 964 
Séchoir à évacuation d'air, 
capacité 4,5 kg. 
H 85/L 60/P 60 cm. 
Location 47.-/m.* 

1995. 

999. 
• 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 021/960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par téléphone-.021/312 33 37 

2Frs/min 

J. M 
il te parle au téléphone' 

Filmez v o s ébats !!!! 

156 81 26 66 
La ligne videoamateuxs ! 

Fantasmez sur le 

156 81 26 25 
Les i iymphos sont sur 

c 156 8126 69 
H 
c — - -

|«Ouvrez votre BAL sur 

156 si M m 

Hard 

Gay 

Soft 

/ Enfin de 

156812613 

156812630 

156812626 

v r a i es - anno nées v\ 
2Frs /min 

Ouvrez votre -BAL s ur ie 

156 01 25 50 

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'installer en 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 

tASIN, CP 28,1000 Lausanne 25, CCP 30-10011-5 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027)22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

prôTBl 
vous le dit! 

NON 

Vendre 
sa liberté 
par 
acomptes? 
Déjà dans le cadre de 
l'EEE, on veut faciliter le 
contrôle des personnes 
aux frontières. C'est ouvrir 
tout grand la porte aux criminels! 

Quant à nous, on veut nous gratifier, «pour des raisons de sécurité», 
du droit rigoureux sur les armes de la CE. Autrement dit: On nous interdit 
pratiquement à nous Suisses de posséder des armes et on nous rend 
incapables de nous défendre: Car: 

Acquérir et posséder des armes devient pratiquement impossible pour sa 
défense personnelle et très incertain pour le sport ou son hobby. 
Par contre, les criminels auront des armes autant qu'ils désireront -
sans autorisation, bien sûr. 

Les tireurs et chasseurs devenu inactifs seront désarmés. 

Les fass 57 et 90 seront interdits pour le tir sportif. Cessez le feu! 

Tireurs, chasseurs, 
citoyennes et citoyens libres! 

Ne vous laissez pas 
désarmer 
par Bruxelles! 

Le 6 décembre 
votez 
NON à l'EEE! 
PR0 TELL, 6280 Hochdorf 
CCP 80-15134-4 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

+C'est la fête. * 
Pour petits et grands 

des cadeaux épatants, 
à des prix attrayants 

CONFECTION DAMES 

COIFFEUR VISAGISTE 

<=A^. 
• S U N STORE 
Pharmacie Parfumerie 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure M 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

18 COMMERCES 
A VOTRE SERVICE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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ELECTIONS COMMUNALES 
CHcLTYiosori 

Esprit nouveau 
Comme il est impossible de 

posséder les connaissances 
dans tous les domaines, il de
vient important de communi
quer avec les autres, d'échan
ger les idées, d'analyser les pro
blèmes et de trouver des solu
tions optimales. 
Le principe de l'action interdis
ciplinaire est le principe de la 
réussite d'une équipe dans le 
monde actuel. 
Le dialogue ainsi que la convi
vialité deviennent nécessaires 
à un travail productif et épa
nouissant et pourquoi pas en 
choquant, des verres de vin ! 
Etant donné qu'il y a de la véri
té dans le vin et que la vérité 
choque partout! 
Alors choquons! 

Une collaboration 
plus active 
avec la population 

Il est indispensable de dire ce 
que l'on fait et de faire ce que 
l'on dit! 
Un esprit nouveau suppose: 
- un engagement de part et 

d'autre; 
- un vrai débat entre l'exécu

tif communal et la popula
tion; 

- une oreille attentive afin de 
mieux situer les besoins 
(priorités); 

- une gestion à responsabilité 
élargie tenant compte des 
intérêts de toute la commu
nauté et adaptée aux possi
bilités réelles de notre com
mune ; 

- une équipe j eune à l'écoute 
des propositions et des sou
haits de la jeunesse chamo-
sarde. 

Conclusion: une équipe ayant 
la volonté de démontrer aux 
Chamosards qu 'une franche et 
complète collaboration entre 
les membres de l'exécutif ap

porterait u n plus indispensa
ble à notre commune et per
mettrait u n dialogue avec la 
population. 

Une information 
régulière 

Que de fois apprend-on l 'une 
ou l'autre nouvelle décision de 
l'administration communal, 
telle qu'achat de terrains, nou
vel investissement ou modifi
cation du plan de zones par la 
rumeur publique et non par 
une voie officielle? 
En modifiant ce mode de fonc
tionnement incompatible avec 
une démocratie moderne, une 
équipe jeune, compétente et 
ouverte devrait apporter un re
gain de confiance envers nos 
institutions communales. 
Pour ce faire, la marche à sui
vre que nous envisageons est 
celle d 'une information régu
lière par u n bulletin d'infor
mations, voie de presse ou lors 
de réunions publiques sur l'ac
tivité au sein du conseil de 
même que sur les principales 
décisions qui y sont prises. 
Par ce moyen, les citoyens com
prendront davantage les pro
blèmes traités et les décisions 
de leurs élus; alors et seule
ment alors renaîtra la confian
ce qui, pour l'heure, n'existe 
plus. 

Organisation 
rationnelle 

Pour faire face aux défis de l'an 
2000, la commune de Chamo-
son, comme toute entreprise 
privée, a l'obligation d'organi
ser de manière rationnelle le 
travail de son personnel admi
nistratif et du pouvoir exécu
tif. 

Vétvoz 

Ainsi, les personnes responsa
bles des services technique et 
administratif de la commune 
de Chamoson auront un rôle 
capital à remplir. En accordant 
des compétences bien définies 
et un pouvoir d'initiative et de 
décision à des personnes, un 
travail important sera réalisé. 
Le Conseil communal devra 
faire preuve d'efficacité et tra
vailler de façon moderne (or
dre du jour précis, rapport des 
chefs de service, discussion et 
décision, séance courte, rédac
tion d 'un procès-verbal des 
séances de commissions...). 
Par l'adoption d'un rythme de 
travail soutenu et dans un es
prit de collaboration, l'exécutif 
communal répondra à l'atten
te de la population de Chamo
son. 
Par un effort sensible de toutes 
les personnes concernées, l'ob
jectif final pourra être réalisé : 
le bien de la commune de Cha
moson. 
Il y a beaucoup de choses à fai
re; mettons-nous au travail! 

Gestion rigoureuse 
et transparente 

Ralentissement économique, 
chômage, inflation, hausse des 
cotisations, taux d'intérêts éle
vés, baisse des revenus agrico
les, quels sont ceux d'entre 
nous qui ne sont, d 'une maniè
re ou d'une autre, concernés 
par ces problèmes. 
En cette période difficile, les 
collectivités publiques, au 
même titre que les entreprises 
privées, sont touchées par la 
crise qui entraîne une baisse 
marquée des recettes fiscales. 
Confédération, cantons et com
munes sont contraints à des 
coupes douloureuses dans 
leur budget et à une gestion 
plus rigoureuse des deniers 
publiques. 
Notre commune ne peut faire 
exception à cette règle. Il y va 
de notre crédibilité. 
Il s'agira de prendre les mesu
res qui s'imposent en ayant 
constamment à l'esprit le souci 
d'absolue transparence. 
Vous y avez droit! 

* -\ • Des intentions aux réalisations 
Chaque année, chaque pério

de voient se mettre en place u n 
plan d'investissements, une 
planification. Des options sont 
définies à partir de ce que nous 
connaissons. 
Il s'agit donc d 'un ins t rument 
de gestion qui permet d'arrêter 
des choix à court, moyen ou 
long terme, mais qui se doit 
d'être plus un plan d'inten
tions qu 'un programme d'ac
tion rigide, ceci afin de nous 
donner les moyens de réagir 
face aux changements écono
miques, législatifs, à toutes ces 
décisions qui échappent sou
vent aux autorités. Au terme 
de cette législature, les projets 
sont en partie réalisés ou en 
voie de réalisation. . 
Dans le domaine de la forma
tion, des efforts financiers im
portants ont été consentis. Des 
pavillons scolaires ont été 
construits pour pallier a u 
manque de locaux. Il convient 
toutefois de poursuivre le pro
gramme arrêté, même s'il su
bit des perturbations face aux 
mesures cantonales d'écono
mie. Reste en point de mire la 
construction d 'une salle de 
gymnastique, une priorité à 
court terme, tant pour les be
soins scolaires que pour nos 
sociétés sportives. 
L'achat de terrains, qui a été 
une des volontés de cette légis
lature, nous permettra d'envi
sager une politique d'équipe
ments de travail et de loisirs in
téressante. 

Le réseau routier de notre com
mune a été clairement défini et 
une hiérarchie des routes rete
nue. Des mesures de modéra
tion de la circulation ont été 
prises pour le bien-être de nos 
usagers piétons. Des efforts 
d'entretien et d'amélioration 
sur les tronçons fortement mis 
à contribution doivent encore 
être réalisés. De plus, l'éduca
tion des automobilistes face 
aux autres usagers doit être en
visagée. Les efforts consentis 
par la commune et les PTT ont 
permis de desservir de maniè
re optimale la commune tant 
au niveau des horaires que des 
arrêts de bus. 
Le plan d'aménagement local 
mis à l'enquête contient des 
modifications substantielles 
par rapport au plan actuel. H a 
largement été tenu compte des 
désirs des citoyens en matière 
de définition des zones, de den
sité, dans les limites des con
traintes étatiques. Les projets 
d'équipement de la zone in
dustrielle et d'implantation 
d 'une nouvelle décharge ont 
été conduits parallèlement 
Les travaux de construction du 
home pour personnes âgées 
touchent à leur fin et celui-ci 
sera opérationnel au prin
temps prochain. Le regroupe
ment du centre médico-social 
dans cet établissement dote la 
région d 'un ins t rument de tra
vail intéressant en matière de 
santé et de prévoyance sociale. 
La collaboration intercommu

nale dans le cadre de la STEP 
nous a contraints à construire 
u n bassin de rétention des 
eaux pluviales et envisager 
l 'agrandissement de la STEP 
afin de répondre aux exigences 
en matière de charge pollutive 
des eaux qui a fortement aug
menté ceci en raison de l'explo
sion démographique des com
munes de Conthey et Vétroz. 
Quant aux relations avec le 
Canton et la Confédération, el
les auront permis, suite aux in
tempéries de février 1990, de 
notables améliorations aux 
torrents et dépotoirs, la res
tructuration de la route canto
nale, une décharge des eaux de 
surface à la STEP et l'augmen
tation de la sécurité dans le vil
lage. 
Les diverses activités sont rap
portées dans le bulletin d'in
formation de la Municipalité 
qui se veut l 'un des traits 
d 'union entre l'autorité et la 
population. 
Quant au futur, des intentions 
aux réalisations, il conviendra 
de marier les exigences du ci
toyen aux possibilités de la 
commune. 
Il s'agit d 'un véritable choix de 
société qui dictera l'avenir de 
notre village. 
Nous sommes là pour le réali
ser avec vous dans le souci per
manent du bien commun. 

RAPHAËL PAPILLOUD 
FRANCA KUNZ 

PHILIPPE SAUTHIER 

Vollèges 

Un candidat radical 
L'assemblée primaire de Vol

lèges est appelée à une élection 
complémentaire le 7 décembre 
dès 18 heures. 
Cette élection a été obligatoire 
suite au dépôt d 'une seule liste 
DC portant six candidats et ceci 
dans les délais légaux. Dans ce 
délai imparti, le PRD n'avait 
pas trouvé de candidat 
A ce joui; le Parti radical-dé
mocratique de Vollèges est en 
mesure de proposer un candi
dat afin de repourvoir le septiè
me siège, et ceci pour le main
tien d 'un équilibre politique 
au sein du Conseil pour le bien 
de la commune. 
Il s'agit de M. Stéphane Pasche, 
fils de Georges, né le 26 mai 
1962, marié, père de deux en
fants, employé Ciba. 

Sa/illori 

M. Stéphane Pasclw. 

Un coup de neuf 
La cité médiévale connaît un 

développement intéressant 
puisqu'en quelques années, le 
nombre de nouveaux électeurs 
s'est accru de 250 unités. 
Ceci démontre l'attrait qu'exer
ce Saillon, alliant son antique 
cité au développement de plai
ne. 
Toutefois, cela implique un 
dynamisme accru de la part de 
l'autorité communale. 
D'abord, gérer au mieux tous 
les aspects liés à la qualité de la 
vie dans la commune. Ensuite, 
repenser le développement 
voire le dynamiser. 
La liaison entre ces deux élé
ments évitera les dérapages. 

L'attrait touristique et viticole 
de Saillon doit être mieux géré 
pour garder à la cité de Farinet 
son charme si particulier. 
Les élus du PRD s'engageront 
dans cette voie. 
La preuve en est donnée avec 
ses candidats dont l 'un est issu 
d 'une vieille famille du lieu, 
connaissant bien les problè
mes de la cité, Philippe Ray
mond. L'autre représentant en 
quelque sorte les nouveaux ha
bitants, M. Norbert Farquet 
Une liste qui saura défendre 
les intérêts de Saillon dans un 
esprit renouvelé. 

PRD SAILLON 

Nendaz: l'ouverture 
Une politique financière cou

rageuse et cohérente par 
- une analyse des frais de 

fonctionnement pour déga
ger une marge d'autofinan
cement; 

- u n plan quadriennal des in
vestissements pour la défi
nition de priorités. 

Une politique d'aménagement 
et d'urbanisme réaliste mais 
audacieuse pour 
- le développement harmo

nieux des villages et de la 
station ; 

- le maintien et la création de 
petites et moyennes entre
prises; 

- la qualité de la vie, le patri
moine et les sites dignes de 
protection. 

Une politique de gestion positi
ve et efficace du projet Cleuson-
Dixence par 
- la défense des intérêts lo

caux par le dialogue avec la 
direction du projet; 

- la mise en place d 'un pro
gramme de restitution con
trôlée des zones de chantier. 

Une politique de soutien actif 
de l'économie, locale par 
- l 'attribution prioritaire des 

travaux communaux aux 
entreprises de Nendaz ; 

- l'application raisonnable 
des réglementations relati
ves aux commerces et aux 
établissements publics. 

Une politique agricole moderne 
et réfléchie pour 
- la sauvegarde d 'une activité 

utile à tous et pratiquée par 
l'ouvrier paysan ; 

- le maintien du patrimoine 
rural. 

Une politique sociale juste et 
égalitaire par 
- u n encouragement concret 

au maintien de nos aînés 
dans leur cadre de vie; 

- le soutien des sociétés loca
les au sein desquelles cha
que j eune trouve son équili
bre; 

- u n effort en vue d'améliorer 
la sécurité de nos jeunes et 
de nos enfants. 

Vivre à Nendaz, travailler à 
Nendaz, aimer Nendaz! 

Vétiroz, - JPoiA/vovr j^uciieictirre 

Au service de la communauté 
Etre membre du pouvoir ju

diciaire d 'une commune, c'est 
avant tout accepter de se mettre 
à disposition de la communauté. 
C'est également faire preuve de 
disponibilité afin de pouvoir 
s'investir pleinement dans une 
fonction délicate et discrète 
exigeant de la ténacité, de la 
patience, de la modération, de 
la fermeté et surtout du bon 
sens. 
Le champ d'action du pouvoir 
judiciaire est très vaste et très 
varié. Il regroupe les activités 
liées à la justice de la paix ainsi 
que celles de la chambre pupil-
laire. 

H va sans dire qu'en tenant 
compte de l'évolution défavo
rable de la situation économi
que, du manque de plus en 
plus fréquent de dialogue, de 
la diminution progressive de 
la volonté de prise en charge 
personnelle, cet engagement 
social du pouvoir judiciaire 
tend à croître irrémédiable
ment lors de ces prochaines 
années. 
La tâche sera certainement 
rude... Mais lorsque la motiva
tion y est. . 

FRANÇOIS SOLLIARD 
ELIANE BRINGOLF 
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LE TRAVAIL AUX ETRAN
GERS - LE CHOMAGE 

AUX SUISSES ? 
Les 380 millions de ressortissants de l'EEE, parmi eux 15 millions de 
chômeurs, pourront répondre à toutes les offres d'emploi, s'installer chez 
nous comme indépendants, y exercer une profession libérale ou artisana
le. 
Les conséquences pour les Suisses: pression sur les salaires, augmentati
on du chômage, tensions sociales, amplification de la crise du logement, 
hausse de la population étrangère. 

NON A L'EEE 
kASIN, CP 28, 1000 Lausanne 25, CCP: 30-10011-5 

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE 
CONCERT. DE NOËL 

Grande salle de 

Dimanche 
20 décembre 1992 
à 20 h. 30 

Vente des billets: 

MAGASIN 
NAVILLE ISABELLE 
Av. de la Gare, Bex 
Tél. (025) 63 21 49 

I 
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. 

Elections et cotation 

Résultats aux 180 et 182 
La Direction des Télécommunica

tions de Sion (DT) mettra en service ce 
week-end des numéros de téléphone à 
3 chiffres, destinés à la publication 
des résultats d'élections et de votation. 
Ainsi, dimanche 6 décembre en début 
de soirée, les numéros 180 et 182 dif
fuseront les premiers résultats relatifs 
aux élections communales dans les 
villes de Sion, Sierre. Martigny, Saint-
Maurice et Monthey. 
Quant aux résultats valaisans de la vo
tation fédérale sur l'EEE. qui se dérou
lera également ce week-end. ils pour
ront être obtenus à ces mêmes numé

ros, ceci dès le milieu de l'après-midi. 
Les bulletins seront complétés au fur 
et à mesure de la transmission d'in
formations complémentaires. 
Les résultats relatifs aux villes de Bri-
gue-Glis, Xaters et Yiège pourront être 
obtenus en composant les numéros 
181 et 183. 
D'autre part, les abonnés au téléphone 
sis dans le groupe de réseaux 025 de
vront faire précéder les numéros sus
mentionnés de l'indicatif 026. 
Le numéro 111 ne peut donner aucu
ne information complémentaire à ce 
sujet. 

Pour une Europe de la diversité, 
ouverte au monde! 

NON à l'EEE! 

L'espace économique européen est trop petitl Notre objectif: 
réorganisation sociale de la Suisse en Europe, un travail qui se 
poursuivra après le 6 décembre. Merci de nous soutenirl 

Fonm SuÉBBo conta Mdhfakh à FŒE et la CE - Mouvement peur un» Suta» de démocrate drecfe unie au monde <* à 
renvIronnementSandrainstr. 83.3007 Berne, T. 031/46 0315, CCP 30-174655. - Groupes réatoraux dans toute la Suisse. 
Comité et patronage: Rudolf Hafner, CN (PES), Hans Stelger, CN (PSS), HansjQrg Weder, CN (Adl), Christian 
Thomas, Sibylle Bitkenmeier, cabarettiste, Clown Dimitri, prof. Pierre Fomallaz, prof. Peter Hersche, prof. Rudolf 
Jud, prof. A. Meier, Beat von ScarpatetU, prof. Wotfgang vonWartburg etc. 

B n e / B u s a dm ÊnÊxnwtonté 

Rue: 

Nom: 

O U I pour 
le maintien 
des emplois 

Les entreprises vont-elles investir dans un pays 
qui refuse de participer au plus important 
marché intérieur du monde? 

Non! Au contraire, elles créeront des filiales 
dans ce grand marché européen. Qui ferme la 
porte à l'EEE, ouvre grand la fenêtre aux 
emplois... qui partiront ailleurs. 

Germain Varone 

ÉCONOMIQUE OUI 

JRV: oui à l'EEE 
Dimanche soir, les dés seront 
jetés. Les Suisses auront décidé 
s'ils veulent ou non de l'avenir 
que leur propose le gouverne
m e n t Car le vrai débat est là: 
quel futur pour notre pays. 
Bien sûr ce traité est avant tout 
économique. Partisans et ad
versaires nous submergent de 
chiffres, d'études ou autres pri
ses de positions. Mais en réalité 
la décision que nous pren
drons le 6 décembre à une bien 
plus grande portée. Elle condi
tionnera le futur de la Suisse. 
Voulons-nous une Suisse fri
leuse, emmurée, repliée sur 
elle-même, voulant donner la 
leçon au monde tout en évitant 
trop de contact avec l'exté
r ieur? Ou alors voulons-nous 
entrer la tête haute dans le XXI'' 
siècle entre participant à la 
construction d 'une Europe pa
cifique et prospère? 
La jeunesse radicale valaisan-
ne a choisi sans hésiter de dire 
OUI à u n futur ensoleillé ! OUI à 
des lendemains qui chantent 
OUI à l'EEE: point de départ 
d 'un futur à construire... 

Galerie Arts Graphiques 
Schœchli 

L'imprimerie, un art 
Montrer le côté artistique de l'im
primerie, tel est le but de l'exposi
tion «La Magie du Livre». Elle 
inaugure l'activité de la Galerie 
Arts Graphiques Schœchli qui co
habite avec le FAC, à Sierre. 
Maison où l'on est imprimeur et 
éditeur de père en fils, lés Arts 
Graphiques Schœchli réalisent li
vres et affiches pour des écrivains 
et des peintres parmi lesquels 
Chavaz et Dubuis. 
Pour cette première exposition, la 
Galerie du FAC invite à succomber 
à la magie du livre promu au rang 
d'oeuvres d'art par la passion con
juguée des éditeurs André et Pier
re Gonin, à Lausanne, et de l'Ate
lier de taille-douce de Saint-Prex. 
Parmi ces pièces de collection, les 
visiteurs admireront notamment 
«Verdures de la Nuit», de Chap-
paz, illustré par Gérard de Palé-
zieux qui signe aussi les gravures 
rehaussant «Les Roses», poèmes 
en français de Rilke. 
L'exposition «La Magie du Livre» 
est ouverte jusqu'au 26 décembre, 
tous les jours de 13 h. 30 à 18 h. 30, 
le samedi jusqu'à 17 heures. 
Vernissage samedi dès 17 heures 
au Forum des Alpes. 

s i ^ e s e ^ AVIS A LA POPULATION ! lH!^H O .h 3 0 

La plus grande vente de MEUBLES et de 
x^f^ TAPIS du VALAIS! 

CaP' 

A MARTIGNY • Bât. Foire du Valais • Comptoir! 

Demain: DERNIER JOUR 
BÂT. FOIRE DU VALAIS (COMPTOIR) - Martigny - Livraisons gratuites - Tél. 026 / 22 14 10 - Daniel Bettex -1438 Mathod 
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M A G A Z I N E 

Manoir de Martigny 
Expo-vente en faveur de l'église paroissiale 

C 
% EST le 5 décem

bre, dès 17 Jreures, 
qu'aura lieu le 

vernissage de cette exposi
tion au Manoir où Jean-
Michel Gard a mis à disposi
tion les trois étages du bel 
Hôtel Qanioz. «Manifesta
tion qui n'a jamais eu lieu; 
elle ne sera pas renouvelée » 
nous dit Mme Mireille Mo
rand, présidente du comité 
d'organisation. 

tableau de plus d'un mètre, 
«Humain devant un tas», 
nous porte à réfléchir. Un 
tas de quoi?... De déchets! 
Ces déchets qui nous enva
hissent au point que les 
Français interdisent, aux 
camions d'Allemagne ve
nant déverser leurs ordures, 
l'entrée du territoire, consi
dérant non sans raison, 

Une œuvre bien dans le style actuel de Mizette Putallaz. 

Une affiche d'Albert Cha-
vaz rnxmtrarit deux pay
sannes fières de leurs 
beau.r costumes. 

Mer Bàcsay. qui a déjà of
fert à l'Hôpital de Martigny, 
un superbe panneau ornant 
le couloir d'accès aux nou
veaux bâtiments, a signé 
l'affiche groupant au-dessus 
de la silhouette de l'église les 
noms des artistes représen
tés. Au total quinze peintres 
et quatre sculpteurs vivants. 
Ajoutons six peintres dispa
rus, dont le regretté Paul 
Messerli. Occasion de revoir 
ses œuvres, chance qui ne 
nous a pas été offerte devuis 
longtemps. 

îbits ces tableaux et sculptu
res seront vendus sur la 
base de 60% en faveur de 

l 'église et 40% remis aux ar
tistes ou à leurs ayants 
droit Sauf pour de ux qui 
ont abandonné le 100% à 
l'église. Il s'agit de Georges 
Borgeaud, qui a donné un 
très beau paysage estimé 
22 OOOfmncs. et de Walter 
Mafli. 

RAPPELONS que dès 
le 29 janvier 1993, 
une exposition 

Georges Borgeaud s'ouvrira 
à la Fondation Pierre Gia-
nadda, visible jusqu'au 24 
février. Organisée pour fêter 
les 80 ans du Vaudois, elle 
enchantera ses nombreux 
fans. On connaît le luxueux 

volume que Maurice 2^er-
matten a consacré à Geor
ges Borgeaud^au.r éditions 
Skira, En le lisant, on com
prend le mérite qu'il a eu. 
enfant élevé,à l'asifeepoùk; 
devenir un peintre connu. 
Christiane Lovaymtj entre le 
•Valais et Paris où elle a son . 
atelier. Elle à apporté au 
Manoir une série de dessins, 
de la meilleure facture, exé
cutés dernièrement ; '•'.' 
D'Albert Chavaz, nousaons 
le plaisir de voir une. affiche 
chère au cœur des Valai-
sans, nous silhouettant les 
jolis chapeaux, qu'au début 
du siècle, portaient leurs 
compagnes. Et qu'elles por
tent encore mais, hélas, ra
rement! 

Charles-Clos Olsommer, 
Neuchâtelois d'origine et Va-

laisand'adoption, caractère 
hors du commun par sa 
qualité d'âme et son com
portement, est représenté 
par plusieurs tableaux de • 
technique mixte, quelquefois 
enrichis d'or: commel'au-
réole de certain profil. Ce 
mystique symboliste de Vey-
ms. reste unique de son genr 
re en Valais. 

PIERRE Loye a. chan
gé de technique. R 
n'emploie plus la 

gouache où il a si bien réus
si, mais l'acryl. Son grand 

Mufti-ex. su. saisir parfai te
ntent ces rues de villages 
silèneieu:r, qui. peu à peu. 
dispa.ra i.ssent. Signé Mafli 
89. 

qu'ils ont bien assez des 
leurs... 

Mmes Monique Conforti, w:>v 

présidente de la Commis- v •" 
sion culturelle, et Mireille '•'; V 
Morand, présidentd,ù C.O„ 
feront une allocution le 5 dé
cembre lors du vernissage. 

MARGUETTE BOUVIER 
Photos G.-A. Cretton 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 
A. Gnrône 

Centre de recyclage de déchets 
Le centre interrégional de 

stockage et de recyclage des 
Paujes, appelé à combler une 
lacune dans le dispositif indis
pensable à une meilleure pro
tection de l'environnement 
dans le Valais Central, a été pré
senté à Grône. 

Cette décharge est destinée aux 
matériaux inertes et aux dé
chets de chantiers triés. Son 
fonctionnement est assuré par 
l'entreprise Lathion SA qui œu
vre en collaboration avec la 
Bourgeoisie et la Commune de 
Grône, les Régions de Sion et de 
8ierre, avec l'appui du Départe
ment cantonal de la protection 
de l'environnement. 

Une commission de surveillan
ce garantit le respect des condi
tions fixées dans l'autorisation 
d'exploitation. 
Les matériaux inertes triés se
ront, pour l'essentiel, recyclés, 
ce qui constitue une économie 
des richesses minérales. Le sol
de sera stocké et permettra ain
si le réaménagement du site de 
la carrière Lathion, comblant 
progressivement la dépression 
créée par le silo d'extraction. 
Les démarches se poursuivent 
avec divers partenaires en vue 
de créer l'élément complémen
taire indispensable que consti
tue un centre de tri des déchets 
de chantier. 

7000e conteneur 
chez Magro 
Une manifestation a marqué, 
mercredi au Centre Magro-City 
de Sion, la mise en place et 
l'inauguration du 7000'1 conte
neur destiné à la récupération 
des emballages à boisson en 
PET, en Suisse. Actuellement, 
plus de 250 tonnes de PET sont 
collectées à travers le pays cha
que mois pour être acheminées 
en Hollande. Au 1er novembre, 
ce total atteignait les 2400 ton
nes (50 millions de bouteilles 
de 1,5 litre). D'ici la fin de l'an
née, 6000 tonnes de bouteilles 
en PET auront été mises sur 
le marché. Une usine de ré
cupération est actuellement 
en construction à Weinfelden 
(TG). 

Concert de Noël 
à Saint-Maurice 
Le traditionnel concert de Noël 
donné par l'Orchestre du Collè
ge et des JM de Saint-Maurice 
aura lieu ce dimanche 6 dé
cembre à 15 h. 30 à la grande 
salle du Collège de Saint-
Maurice sous la direction de 
Jan Dobrzelewski. Le soliste in
vité sera le saxophoniste Elie 
Fumeaux. Au programme, des 
œuvres de Fauré, Brahms et 
Glazounov. Réservations au 
(025)65 18 48. 

Tamoil inaugure 
Tamoil a inauguré cette semai
ne l'unité d'isomérisation mise 
en service en octobre dernier. 
Cette réalisation, d'un coût de 
63 millions de francs, repré
sente la première étape d'un 
important programme de res
tructuration des installations 
de la raffinerie de Collombey, 
programme évalué à 200 mil
lions de francs. 

Gala de patinage 
La patinoire de Graben à Sierre re
vêtira son habit de lumière pour 
accueillir, mardi 8 décembre dès 
17 heures, les «Russians Ail 
Stars » avec Marina Klimova et Ser-
guei Ponomarenko, champions 
du monde et champions olympi
ques 1992. 

Une usine ferme 
La société Rhone-Electric SA, à 
Monthey, fermera ses portes à la 
fin de l'année. Cette firme compte 
30 employés et 12 apprentis. Six 
employés, un cadre et 9 apprentis 
rejoindront la nouvelle société Es-
telec SA, dont une succursale élira 
domicile à Vouvry. 

Nouveaux diacres 
Mardi 8 à 16 h à l'église de Mon
they, le Cardinal Schwery impose
ra les mains sur trois nouveaux 
diacres pour le Diocèse de Sion: 
Christophe Pont, de Sierre. Fran
cis Olakingal, Sion, et Jean-
François Luisier, Saillon. 
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A R T I G N Y A S I O 
Deux vernissages 
à Saillon 
La Fondation Stella Helvética de Saillon ac

cueille du 4 au 13 décembre les céramiques 

de Josette Tammarcaz-Maret et les peintu

res de Marité Giroud. Le vern issage a lieu 

aujourd'huidèslSheuresetl'eipoest visi

ble lundi, mercredi, jeudi et vendredide 17 

à 21 heures, samedi dimanche et jour de 

fête de 13 à 21 heures. 

De son côté, l'Hôtel des Bains de Saillon pré

sente du 4 au 29 décembre les huiles d'Ange-

loDonadoni. Le vernissage a lieu ce jour dès 

19 heures. 

Thés dansants 
Les aînés de Martigny et envi
rons sont invités aux thés dan
sants d u mois de décembre, les 
tandis 7 et 21 de 14 à 17 heures 
à la Salie communale de Mar
tigny. 

Prix Anker 
Bank 1992 
Le Prix Anker Bank 1992, d 'un 
montant de 10 000 francs, a été 
attribué à Alban Allegro, pein
tre valaisan âgé de 35 ans qui 
vit et travaille à Florence. Alle
gro recevra son prix le 28 jan
vier 1993 à la ACP Galerie Vi
viane Ehrli, à Zurich. 

SDdes 
Mayens-de-Riddes 
La Société de développement 
des Mayens-de Piddes tient son 
assemblée générale samedi 5 
décembre dès 14 h. 30 au Res
taurant du Beau-Site. Par ail
leurs, les installations de re
montées mécaniques de La 
Tzoumaz entreront en service 
ce week-end déjà. 

Happé par le train 
Un jeune homme de 18 ans, 
Raymond Fournier, domicilié 
aux Condémines, a été happé 
mercredi vers 12 h. 55 par un 
train régional à l'entrée ouest 
de la gare de Sion. Grièvement 
blessé, il est décédé peu après 
son admission à l'hôpital de 
Sion. 

Jean Suter 
honoré 
Agé de 80 ans, Jean Suter a été 
nommé bourgeois d'honneur, 
le premier de la commune de 
Conthey, en j u i n dernier. L'ar
chitecte — déjà lauréat du prix 
Ulrich Rufflner des villes valai-
sannes et du prix de consécra
tion de l'Etat du Valais — a reçu 
son diplôme cette semaine des 
mains du président de la com
m u n e Claude Rapillard. 

Quintette 
du Rhône 
Le Quintette du Rhône formé 
de Gérard Métrailler, Pierre-
Alain Bibaud, Andréa Siri, Pas
cal Emonet et Germain Busca-
glia fêtera la sortie de son dis
que intitulé « Free... Sons » le di
manche 13 décembre dès 18 
heures à la Fondation Pierre-
Gianadda de Martigny. Airs 
d'opéra, pièces de musique mo
derne et mélodies très connues 
sont à l'affiche. 

SAILLON Samedi 12 décembre 
à 15 heures 

VALAIS 

Musiciens radicaux en assemblée 

Les fanfares radicales dresseront le bilan de 
l'année écoulée à Haillon samedi procliain. 

Selon le tournus en vigueur, il 
incombe cette année aux musi
ciens de L'Helvétienne de Sail
lon, organisatrice du 101'' Fes
tival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre 
fFFRDC), de recevoir les délé
gués de la Fédération à l'occa
sion de leur assemblée généra
le ordinaire. 
Cette séance a été fixée, d'en
tente avec le comité de la Fédé
ration, au samedi 12 décembre 
à 15 heures à la salle de l'Helvé-
tienne à Saillon. 
Le comitéde la FFRDC rappelle 
à toutes les sociétés qu'elles 
doivent se faire représenter 
par deux délégués au moins à 
cette assemblée annuelle dont 
l'ordre du j ou r est le suivant: 

1. Hommage aux défunts 
2. Appel des délégués 
3. Lecture du protocole de la 

dernière assemblée 
4. Rapport présidentiel 
5. Lecture des comptes, rap

port des vérificateurs, ap
probation 

6. Prochain Festival de la 
FFRDC à Saillon 

7. Rapport de M. Thierry Fort, 
membre de l'Association 
cantonale des musiques va-
laisannes (ACMV) 

8. Rapport de M. Raymond 
Cretton, président de la 
Commission musicale 

9. Calendrier des manifesta
tions 

10. Divers. Ê 

1 MïAfcwelle 
I VŒla/isa/rvrie. 

Primes 1993 
Dans quelques jours, les assurés 
de la Mutuelle Valaisanne domici' 
liés en Valais recevront leurs coti
sations et constateront avec satis
faction que, dans leur grande ma
jorité, celles-ci ne seront pas aug
mentées au 1er janvier 1993. Il y a 
toutefois l'exception de quelques 
situations particulières, notam
ment dans certaines sections, 
dans le domaine de l'assurance 
collective et dans celui des couver
tures complémentaires, ceci afin 
de tenir compte des nouvelles dis
positions fédérales. 

Cette stabilité des primes a été 
rendue possible par la situation fi
nancière très saine de la Mutuelle 
Valaisanne. 
La politique de contrôle des factu
res instaurée depuis de nombreu
ses années au sein de la Caisse a 
permis de freiner l'évolution des 
coûts de la santé. Toutefois, ceux-
ci continuent à progresser de l'or
dre de 6 % par an, ce qui est infé
rieur de moitié au taux moyen des 
autres caisses-maladie. 

Dans les autres cantons suisses, 
des hausses modérées ont été ef
fectuées à l'exception des cantons 
de Vaud et de Genève où l'instau
ration d'une prime unique par 
caisse provoque pour presque 
tous les membres des hausses sen
sibles; celles-ci sont indépendan
tes de notre volonté. Cependant, le 
niveau des primes de la Mutuelle 
Valaisanne est, dans la plupart 
des cantons suisses, considérable
ment inférieur à celui des autres 
caisses-maladies. 

SION 

Galerie 
Grande Fontaine 

Magie des 
tissus vénitiens 
A Venise, dans l'atelier du 
Campo Maurizio, deux artistes 
aux doigts souples, Nora_e£Hé-
lène, ressuscitent l'atmosphè
re des anciennes splendeurs de 
Byzance qu'elles mâtinent de 
l'éclat particulier de notre fin 
de siècle. 
Avec des pigments connus 
d'elles seules, elles peignent à 
la main des soies, des velours 
ou des cotons qui ont le style de 
nos songes. 
Sur des tissus préalablement 
trempés, les deux alchimistes 
déroulent en spirales, en rafa
les, en dédales, des figures géo
métriques rondes ou anguleu
ses. 
Les tissus Norelène se portent 
au quotidien, se pendent au 
m u r comme une tapisserie 
moyennageuse ou se couchent 
souplement sur un meuble, 
peu importe, ils sont faits pour 
chacun en donnant l'impres
sion qu'ils ont été créés uni
quement pour les seigneurs ou 
les poètes. 
La Galerie Grande Fontaine, à 
Sion, exposera du 4 au 20 dé
cembre des tentures, mais aus
si des vestes, des jupes, des 
écharpes, des foulards réalisés 
dans des tissus Norelène. 
Le vernissage aura lieu au
jourd 'hu i dès 18 heures et l'ex
position sera ouverte du mardi 
au dimanche de 14 h. 30 à 
18 h. 30. (J. G.) 

BAGNES 

Elections 
cornm'wviales 

Résultats à la TV 
Sateldranse SA informe la po
pulation d 'Entremont qu'elle 
transmettra les résultats des 
élections et votation du week-
end des communes de Bagnes, 
Vollèges, Sembrancher et Or-
sières sur son canal d'informa
tions locales qui s'appellera 
pour l'occasion Dransinfo. 
Les premières informations 
sont attendues vers 14 heures. 
Le fond sonore de Dransinfo 
est Radio Rhône. Ainsi, en se 
branchant sur le canal de Satel
dranse SA, les téléspectateurs 
entremontants pourront en
tendre également les infos 
transmises par Radio Rhône. 

FULLY Oetirvve 
Soewr LoiAise-Bron 

Geste sympa de la JR de Fully 
La Jeunesse radicale de Fully 

« L'Amitié » fête cette année son 
60e anniversaire. L'événement 
a été marqué notamment par 
la venue du conseiller fédéral 
Jean-Pascal Delamuraz le 15 
novembre dernier. 
Mais le CO n'a pas voulu en res
ter là. Afin de prolonger la fête, 
«L'Amitié» a souhaité faire un 
geste en faveur de la popula
tion fulliéraine. Par l'entremi
se de son comité, elle a ainsi re
mis un chèque de 1000 francs 
à l'Oeuvre Soeur Louise Bron. 
Nul doute que les pensionnai
res du foyer, seront touchées 
par ce geste aussi sympathique 
que désintéressé. 

Christine Produit, caissière. Philippe Iiende.r. président du CO 
du 60r. Serge Provato. président de «L'Amitié». Olivier O-ran-
ejes, président de l'Oeuvre Soeur Louise-Bron. Soeur Romaine., 
directrice du foyer, et Noël Roduit, de la Commission culturelle. 

MARTIGNY Crédit Suisse 

Première valaisanne 
Mlle Martine Stettler a été 

nommée membre de la Direc
tion du Crédit Suisse à Zurich 
avec effet au 1e r janvier 1993. 
Cette promotion vient récom
penser u n parcours profession
nel exemplaire et constitue u n 
gage de succès pour la suite de 
sa carrière. 
Licenciée en droit de l'Uni de 
Genève, titulaire des brevets 
d'avocat et de notaire, elle com
mence sa carrière en septem
bre 1985. Au CS de Martigny, 
elle gravira les échelons inter
nes pour, finalement, rejoin
dre l'état-major de M. Klaus 
Jenny, directeur général. 
Nos vœux de succès l'accompa
gnent pour le futur. Mlle Martine Sle.lller. 

MONOGRAPHIE 

I A.ILOC Editions 
I Pillet et Mengis 

Estampes 
valaisannes 
Le second volume de la mono
graphie de M. Anton Gattlen 
consacré à l 'estampe topogra
phique valaisanne paraît ces 
jours aux Editions Pillet à Mar
tigny et Mengis à Viège. 
L'ouvrage traite des vues de la 
seconde moitié du XLXe siècle. 
Ces estampes sont le fruit d 'un 
véritable travail de bénédictin 
effectué en Suisse et à l'étran
ger. 

Cet ouvrage contenant de nom
breux documents (eaux-fortes, 
gravures sur bois, aquatintes, 
etc.) fait l'objet d 'une souscrip
tion jusqu 'à la fin décembre. 

MARTIGNY 

Université 
%>ojp%dcuvre 

Remerciements 
Afin d'apporter sa contribu
tion au sinistre terrible qui a 
secoué Vaison-la-Romaine en 
septembre dernier, l'Universi
té populaire de Martigny avait 
mis sur pied une soirée où Léo
nard Closuit avait projeté son 
film sur le jumelage entre Mar
tigny et la cité du Vaucluse. 
La collecte organisée à la sortie 
a remporté un magnifique suc
cès. L'Université populaire 
pourra en effet verser 1000 
francs aux familles des victi
mes de Vaison-la Romaine. 
L'Université populaire de Mar
tigny remercie M. Closuit de 
son initiative et le public de sa 
grande générosité. 




