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§LCL vie sociale des comm/wnes valcLisasvimes 

Monthey 
et ses 103 sociétés 

La vie sociale des communes valaisannes 

Chermignon et ses 28 sociétés 
• f i * 

La question qui se pose à 
Chermignon est de savoir si la 
présence de la station de Crans-
Montana ne porte pas ombrage 
à la vie sociale de la commune. 
Eh bien non, son président, M. 
Nicolas Cordonnier affirme 
que la vie sociale est aussi den
se qu'ailleurs si ce n'est plus. La 
présence du Haut-Plateau est 
plutôt u n avantage puisque 
certains équipements sont 
communs avec d'autres com
munes. 
Ainsi, le Centre scolaire inter

communal sert-il à plusieurs 
sociétés des cinq communes 
tout comme le golf sans comp
ter la pratique du ski. 
Autre avantage résultant de ces 
chevauchements, le regroupe
ment occasionnel pour de gran
des manifestations. Ainsi TAMIS 
(Association pour des manifes
tations internationales de ski), 
créée récemment et présidé par 
M. Nicolas Cordonnier, est peut-
être l'embryon de l'organisa
tion de futurs JO. 

Suite en p. 12 

I Du 8 au H février 1996 à Martigny 

\ La dimension nationale 
pour Agrovina 
Mardi dernier, une délé
gation d'AGROVINA Martigny, em
menée par MM. Raphy Darbellay, 
président, et André Coquoz, direc
teur, conviait la presse à Zurich et 
Lausanne. Cette invitation, hors 
les murs, avait pour but d'attirer 
l'attention des médias spécialisés 
et d'informer les professionnels 
comme le grand public sur cette 

entre l'omologie, la viticulture, la 
machinerie agricole ou les traite
ments diversifiés des sols. Le tout 
développé dans un esprit de repré
sentations évolutives des multi
ples techniques et sous l'aspect 
d'une approche harmonieuse 
d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement. En, outre, l'inté
rêt d'AGROVINA 96 trouvera sa 

ha capitale industrielle du Bas-Valais offre 
une palette impressionnante d'activités au 
travers de ses 103 groupements. 
C'est l'avantage des petites cités de n'avoir pas 
grandi trop vite pour garder une riche vie as
sociative et de n'être pas encore trop grande 
pour que tout se dilue dans la masse. 
Rfaut dire aussi que la ville du président 
Alain Dupont dispose d'infrastructures inté
ressantes pour toutes les disciplines, des 
sports de glace au uater-polo, des sports de 
plein air à la vie culturelle avec le Théâtre du 
Crochetan. R serait trop long d'énumérer les 
lieuoe ou se déroule la vie sociale montheysan-
ne et cela pourrait nous entraîner à com
menter de futurs équipements et entrer, par 
la petite porte, dans un sujet chaud de la poli
tique locale! 

Parlons plutôt sociétés. 
La plupart d'entre-elles se re
trouvent dans toutes les com
munautés valaisannes, mais il 
convient de relever quelques 
unes d'entre-elles plutôt inédi
tes. 
Ainsi, on relèvera le Club Delta 
Sport dont Monthey est un peu 
la patrie, puisque c'est depuis 
ce lieu que ce sport a connu, en 
son temps, u n essor certain. 
On remarquera que les arts 
mart iaux japonais ont la cote et 
que pas moins de trois clubs 
s'en occupent 
Il ne doit pas y avoir beaucoup 
de club de kayak en Valais, 
Monthey en compte un. 

Suite en page 6 

André Coquoz, Freddy Schwéry et Raphy Darbel
lay en ccrnxlition à, un peu plus de deux ynois de 
l'ouverture d'Agrovina à Martigny. (PhotoG.-A. Cretton) 

première manifestation unique 
en son genre en Suisse. AGROVI
NA 96 accueillera, du 8 au 11 fé
vrier au CERM, plus d'une centai
ne d'exposants, dont une appré
ciable proportion en provenance 
de Suisse alémanique. Il y sera or
ganisé des conférences extrême
ment prometteuses et cette pre
mière d'AGROVINA 96 tendra à la 
réussite d'un heureux mariage 

pleine éclosion attractive avec l'or
ganisation de dégustations de 
grands crus valaisans mais égale
ment par l'ouverture à la décou
verte des «Trésors des vignobles 
suisses» qui permettra aux visi
teurs de se familiariser avec une 
soixantaine de vins sélectionnés 
dans les cantons hôtes d'honneur 
de Zurich, Thurgovie, Fribourg, 
Appenzell et Vaud. (jrd) 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

Rue du Grand-Verger 11 
Tél. 026/ 22 56 27 - Fax 026/ 22 15 17 

Rue du Rhône 4 
Tél. 026/ 22 10 48 - Fax 026/ 22 52 78 

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

Tél. 027/ 29 51 51 - Fax 027/ 23 57 60 

PERSONNALITÉ DE MARTIGNY 

I Le Docteur Bessero à l'honneur 
Le président de la Munici
palité Pascal Couchepin et le 
conseiller communal Frédéric 
Giroud ont rendu u n vibrant 
hommage cette semaine au Dr 

Charles Bessero. Depuis le dé
but des années soixante, celui-

ci a déployé une intense activi
té au service des arts et de la 
culture en général en président 
no tamment durant u n quar t 
de siècle la Dante Alighieri de 
Martigny et en étant à l'origine 
de la fondation du Cercle des 

Beaux-Arts. Cette structure ani
mée par une quinzaine de per
sonnes a mis sur pied une mul
titude d'expositions au Manoir 
depuis son acquisition en 1960 
par la commune de 
Martigny. p. 5 

PLACE DU PETIT-PONT A FULLY 

I Une zone désaffectée à réaménager 
La Corrvrtvwrve de Fully 
s'inquiète de l'avenir suscepti
ble d'être réservé à la place du 
PetitrPont A l'heure actuelle, 
cette parcelle de 7500 m2 de
meure sans affectation particu
lière. Elle sert à la fois de par

king et de dépôt Tout le monde 
s'accorde à reconnaître que 
cela doit changer. Reste à s'en 
donner les moyens. 
L'Administration Ançay, cons
ciente du problème, a lancé u n 
concours d'architectes. Quatre 

bureaux ont été invités à pré
senter u n avant-projet d'amé
nagement Le premier prix a 
été attribué au projet intitulé 
«Karl Friedrich 1825», du bu
reau martignerain 
Chabbey & Voillat p. 9 
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Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 
Spécialités de saison 

Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 

Fermé le lundi 

Banquets et 
séminaires 
Chambres de 
premier ordre ! 
«Etape 
gastrono
mique 
au bord 
du lac Léman. 

•HOï€L**** | 

LA POTCPEÈlHi 
D'OCTODURG** 

Fritz Langenegger 
Directeur 
1921 Martîgny-Croix 

Tél. 0 2 6 / 2 2 71 21 
Fax 0 2 6 / 2 2 21 73 

Votre arrêt 
avant l'autoroute 
Restaurant I I I 
La Brasserie 
avec son buffet chaud et froid, 
midi et soir 

Ristorante La Toscana 
La cuisine italienne et grand choix 
de pizzas 
Bar la Courtisane 
ouvert jusqu'à 02 h. 00 
Salles de mariages et banquets 
de 10 à 200 personnes , 
Hôtel 56 chambres, tout confort'' 
Sauna-Fitness-Tennis 
Grand parking 

iCuisine chaude de 11 h. 30 à 23 heures 
1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 

Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 49 
Terrasse-Plage • Piscine • Tobogan géant 

BRASSERIE DU GD-ST-BERNARD 
Restaurant «L'Ambroisie» 

Angelin Luyet & Fils - s (026) 22 84 45 - Martigny 

Spécialités de tartare 

Menu gourmand Fr. 45.-
A choix: 1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert 

RESTAURANT 3^mp^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

Nous vous suggérons nos 

spécialités de chasse 
ainsi que notre nouvelle carte 

gourmandise d'automne 
<& (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 

CH -1920 MARTIGNY 

Café-
Restaurant de La Place 

Menu du jour varié 
Le chef vous propose : 
• Filets de perches, scampis, rognons 

de veau flambés au cognac 
• Pieds de porc au madère 
• Grillades et tartare 

Ouvert tous les jours 
Restauration non-stop de 11 h. 00 à 23 h. 00; 

.Place Centrale - (026) 22 21 60 - Ivlartigny,^^! 

Guide des Hôtels et Restaurants 
Michelin 1996 
La nouvelle édition mise à jou r du Guide Michelin 

sort de presse ces jours-ci. 
Ce guide des Hôtels et Restaurants offre au lecteur des 
renseignements précis sur les meilleurs hôtels et res
taurants de Suisse. Il informe du confort des établis
sements cités, de leurs prix, de leur environnement, 
de leurs animations éventuelles, de leurs horaires 
d'ouverture et de mille choses encore. En France, le 
Guide rouge a une tradition bientôt centenaire et 
joui t a juste titre d 'une popularité qui ne s'est j amais 
démentie. Il est disponible dans toutes les Ubrairies 
au prix de 31 francs à partir du 1er décembre. 

En Valais aussi... 

Plusieurs établissements valaisans figurent dans le guide: 
Le Gourmet à Martigny, Les Crochets à Monthey, Les Alpes 
à Orsières, Le Fletschhorn à Saas-Fto\ La Côte à Corin/Sierre, 
Le Rosalp à Verbier, L'Auberge de Vouvry à Vouvry et 
L'Alpenhof à Zermatt 

m 

Ol Brasserie de la Poste à Martigny 

Remise du panonceau de l'OPAV 
Le fameux panonceau de l'OPAV, signe distinctif attribué 

aux cafés et restaurants pour les récompenser de leurs 
efforts entrepris en vue de la mise en valeur des produits de 

l'agriculture valaisanne, a été remis cette semaine à la 
famille Claivaz, de la Brasserie de la Poste, à Martigny. 

L'établissement voue u n soin particulier à la promotion des 
fruits, légumes, eaux-de-vie et surtout des vins valaisans. La 

formule des «vins du mois» rencontre u n exceptionnel écho 
auprès de la 
clientèle qui, 
en décembre, 
fera honneur 
aux produits 
du vigneron-
encaveur 
Christian 
Crittin, de St-
Pierre-de-Cla-
ges, ainsi 
qu'à l'assiette 
de foie gras et 
toast prépa
rée par le 
maître queux 
agaunois Ro
land Lafarge. 

ïfit 

Marcel, e,t Ma<le.le.vn& (Jla.ivaz prrêsesn.leril 
te panrit>rir.e.a,u de. l'OPAV. 

~ „ 



tHôMEMEL Vendredi I" décembre 1!)!);") 

D E B A T D ' I D E E S 
0,r Adolphe Ribordy 

L ES Suisses o n t s o u s 

les yeux l 'exemple concre t 

d'une po l i t ique n o n con

sensuelle : la France . 

Le p e u p l e a chois i u n e 

majorité, p r a t i q u a n t e n cela 

l 'alternance. 

Cette major i té d ispose 

d'un proje t de société. 

Il l ' appl ique s u r u n des 

domaines les p l u s c h a u d s 

de la po l i t ique : le social. 

En France , la ré forme de 

la sécur i té sociale p rovoque 

grève, i n t i m i d a t i o n et peut-

être, à m o y e n t e r m e , le dé

part d u P r e m i e r Minis t re 

Alain J u p p é . 

En Suisse , o n a m i s p lu

sieurs fois s u r le m é t i e r la 

loi s u r l ' a ssurance-malad ie . 

L'AVS e n es t à sa d i x i è m e ré

vision et les d e u x de rn i è r e s 

ont fait l 'objet de vifs déba ts 

politiques, de d e m a n d e s de 

référendum et d ' u n vote po

pulaire. 

Mais aupa ravan t , consul 

tations, r eche rche de con

sensus o n t p récédé cette dé

marche. 

Pe r sonne n 'est d e s c e n d u 

dans la r u e et les grèves q u i 

ont p u avoir h e u n e concer

naient p a s ces objets. 

En p l u s de la crise, il n e 

convient p a s d 'a jouter des 

grèves. Les cessa t ions de 

travail n ' a jou ten t r i e n a u 

produit na t i ona l b r u t 

Compara i son n 'es t p a s 

raison. Cependan t , les a m a 

teurs de major i t és claires et 

nettes, d ' a l t e rnance , de pro

jets de g o u v e r n e m e n t peu

vent s ' interroger, ces j o u r s , 

| u r les avantages et incon

vénients des sys tèmes poli

tiques f rançais e t su isses . 

La satisfaction de l 'espr i t 

d'avoir d ' u n côté les b o n s 

(ou les m a u v a i s c'est selon), 

et de l ' au t re les opposan t s , 

de pouvo i r a p p l i q u e r u n 

Programme bé ton , cet te sa

tisfaction là a de l ' in té rê t 

t qu 'e l le reste u n e spécu-

La réali té, elle, es t 

plus complexe à gé re r d a n s 

les sociétés indus t r i e l l e s . 

Vive la Su i s se ! 

Point de T>IA& Vétvoz 

Sauvegardons le pouvoir d'achat 5?ÏÏJSS£S 
Bien des négociât ion.s 

salariales se trouvent actuelle
ment clans l'impasse. L'hôtelle
rie, la construction, plusieurs 
secteurs du second œuvre et 
j ' en passe. Les partenaires so
ciaux, dans un contexte écono
mique tout particulièrement 
délicat, ne trouvent qu'à grand 
peine des solutions satisfaisan
tes. En cette période de morosi
té, la discussion tourne essen
tiellement autour de la com
pensation du renchérissement 
Il s'agit en somme de savon s'il 
faut maintenu - ou non le pou
voir d'achat de la population 
active. L'inflation annuelle se 
situe aux environs de 2%. 
Les autres revendications 
éventuelles des organisations 
syndicales devront attendre 
des jours meilleurs. Il serait 
malséant d'exiger trop des en

treprises. Ces dernières voient 
déjà leurs carnets de comman
des et leur marge bénéficiaire 
s'écrouler. 
Le souci prioritaire des chefs 
d'entreprises consiste à sauver 
les emplois. Toutefois, comme 
notre économie souffre d 'un 
manque de consommation et 
d'investissements, la compen
sation du renchérissement 
pourrait jouer un rôle bénéfi
que en redonnant confiance 
aux consommateurs. L'effet 
psychologique ainsi créé relan
cerait certainement un peu le 
mécanisme défaillant La moti
vation des travailleurs se ver
rait aussi améliorée, avec une 
incidence positive sur la pro
ductivité. 
L'expérience des négociations 
me permet d'affirmer que les 
partenaires sociaux vivent 

beaucoup de comparaisons. Le 
secteur de la construction, sur 
le plan national, déploie ses ef
fets sur les conventions collec
tives des branches du gros oeu
vre et du second œuvre de tous 
les cantons. Les propositions 
des collectivités publiques ser
vent aussi de références. J'espè
re que les travailleurs valai-
sans pourront au moins béné
ficier de l'adaptation salariale 
au coût de la vie. L'économie de 
notre canton pourrait en tirer 
profit dans les meilleurs délais. 
Rappelons que la consomma
tion des ménages helvétiques 
représente plus de la moitié du 
Produit national brut. 

BERNARD BRIGUET 
Président du 

Centre médico-social régional 
• de Sierre 

L'affaire Dorsaz retournera au Département fédéral des finances 

Le TF accepte le recours de l'ancien contrôleur de la BCVs 
Le Département fé

déral des finances (DFF) devra 
reprendre l'enquête qu'il a menée 
sur l'affaire Dorsaz. Le Tribunal 
fédéral a accepté un recours de 
l'ancien contrôleur des comptes 
de la Banque Cantonale du Valais 
(BCVs). Ce dernier n'avait pas ac
cepté que le DFF transfère le dos
sier à la justice valaisanne. 
Les investigations de l'adminis
tration fédérale concernent 
d'éventuelles infractions à la loi 
fédérale sur les banques. L'ancien 
contrôleur des comptes, tout com
me trois autres inculpés membres 
de l'ancienne direction de la BCVs, 
aurait omis d'informer la Com
mission fédérale des banques 
(CFB) des dépassements de crédit 
accordés à Jean Dorsaz, alors que 
ces derniers n'étaient plus cou
verts par le minimum légal de 
fonds propres. 

Dossier transmis 
en Valais 

Le 12 avril dernier, la cheffe du 
service juridique du DFF infor
mait le Ministère public valaisan 

Encore des nouveautés 
Jusqu'à la fin avril 1996, les 
personnes qui feront l'acquisition 
d'un abonnement de saison dans 
l'une des stations partenaires de 
l'Association valaisanne des en
treprises de remontées mécani
ques (AVERM) se verront remettre 
deux coupons de libre circulation 
à faire valoir dans les stations va-
laisannes et vaudoises parties pre
nantes dans l'opération. Le titulai
re pourra ainsi s'adonner à son 
sport favori durant deux journées 
dans l'une des quarante stations 
concernées par ces échanges. 
Par rapport à la saison dernière, 
l'offre s'est étoffée avec l'appari
tion du secteur d'Aletsch et des 
stations des Alpes vaudoises. 
D'autres offres seront proposées. 
Par exemple, l'abonnement de sai
son aux 4-Vallées permettra à son 
utilisateur de skier gratuitement 
durant trois jours à Chamonix et 
dans la vallée d'Aoste. 
L'AVERM regroupe 56 sociétés 
partenaires exploitant 500 instal
lations. Elles dégagent un chiffre 
d'affaires de 250 millions de 
francs pour le transport des per
sonnes et utilise les services de 
1100 employés durant toute l'an
née. Signalons que pour cet hiver, 
une dizaine de nouvelles installa
tions seront mises en service. 
Nous en reparlerons. 

• 

de la décision de déléguer la suite 
des opérations aux autorités péna
les valaisannes. La Cheffe de servi
ce rappelait que, selon une déci
sion rendue en 1994, le DFF consi
dérait que son équipe était ache
vée. 
Aux yeux du DFF, tout le dossier 
devait dorénavant être traité par 
les autorités pénales valaisannes. 
Celles-ci avaient inculpé en 1994 
les membres de l'ancienne direc
tion ainsi que le recourant d'abus 
de confiance, d'escroquerie, de 
gestion déloyale et de faux dans 
les titres. 
L'ancien contrôleur des comptes 
n'avait pas accepté cette décision 
de délégation et avait recouru au
près du Tribunal fédéral. Dans 
son arrêt rendu public jeudi, le 
TF relève que les quatre inculpés 
avaient demandé des complé
ments d'enquête au DFF. Or, c'est 
au département et non pas à un 
fonctionnaire qu'il appartient de 
statuer sur une telle demande, 
souligne le TF. Contrairement au 
DFF, le TF estime que l'enquête 
n'est donc pas terminée. 
A ce stade, il importe de ne pas pri
ver le recourant des droits que lui 
offre la procédure administrative, 
notamment le droit d'opposition. 
La décision attaquée, constate le 
TF, ôte au recourant le droit à une 
procédure discrète qui ne présen
te pas pour lui les mêmes inconvé
nients et charges financières 
qu'une procédure judiciaire. 

De plus, il est préférable de confier 
l'enquête pénale administrative à 
l'administration, et non pas au 
juge pénal. Le plus souvent, ce 
dernier est peu familiarisé avec la 
matière en cause, relève le TF. 
En conséquence, le TF est d'avis 
que la délégation attaquée viole le 
droit pénal administratif. Le dos
sier devra être renvoyé au Départe
ment fédéral qui est chargé de ter
miner l'enquête par une décision 
formelle. 
Si le DFF estime, après avoir mis 
fin à l'enquête, que les conditions 
requises pour infliger une peine 
ou une mesure privative de liberté 
sont réunies, il devra transmettre 
le dossier au Ministère public can
tonal à l'intention de lajustice va
laisanne, poursuit le TF. (ats) 

Le Conseil général de Vétroz se 
réunira le lundi 4 décembre à 
20 heures à la salle de la Mai
son de Commune. L'évacuation 
des eaux de surface, le plan de 
circulation et le budget 1996 
sont à l'ordre du jour. La popu
lation de Vétroz est cordiale
ment invitée à assister à cette 
séance. 

Droit à h parole 
La SRT-Valais. qui compte quelque 800 
membres à son fichier, a tenu son assem
blée générale à Sion. Le président CleusLra 
nievé la bonne collaboration enhv les pm-
fessionnelsdes médias audio-visuels du ser
vice public et les Sociétés de radio et de télé
vision régionales. Ces contacts se nouent au 
niveau du Conseil des programmes quise 
réunit dit foisl'an. Les représentants des 
cantons y font part de leurs remarques, cri
tiques et pmpositions. et transmettent les 
a vis de te u rs me mlms a u sujet d e m issions 
parfois contmversées. Signalons que la SIÏÏ-
Valais envisage par ailleurs la mise sur 
pied de cou rs d'in il ialion a ».r méd ias pou r 
adultes en collaboration arec la RTSR. 

Exploitants de Step 
Sept exploitants de stations 
d'épuration ont récemment 
reçu le certificat du FES (grou
pe romand pour la formation 
des exploitants de Step) des 
mains du conseiller d'Etat Ber
nard Bornet président du Gou
vernement A ce jour, 55 ex
ploitants de Step valaisannes 
ont suivi cette formation spéci
fique. Les nouveaux «élus» ont 
pour noms Jean-Claude Vouil-
loz, Laurent Cosandey, Gilbert 
Debois, Marcel Moos, Nicolas 
Rouiller, Michel Vouilloz et Ser
ge Tschopp. Actuellement 90% 
de la population valaisanne est 
raccordée à une Step. 

La BCVs baisse son taux Mara i s d e 
La Banque Cantonale du Valais (BCVs) 
annonce une baisse de son taux de ré
férence pour les hypothèques de 1er 

rang et de première qualité d'un quart 
de point à 5%. Entrée en vigueur im
médiate pour les nouvelles affaires et 
dès le 30 avril 1996 pour les anciennes 
affaires. Excellente nouvelle égale
ment : «Crédit Rénovation», le nou
veau produit de la BCVs lancé sur le 
marché au début de l'année continue 
d'être proposé à un taux d'intérêt infé
rieur d'un 1/2% au taux de base. Con
solidation faite, ce crédit spécifique se 
négocie dès maintenant à un taux ex
ceptionnel de 41/2%. 

LA LIZERNE ET MORGE S.A. 
ARDON 

cherche 

un machiniste 
d'exploitation 

Formation désirée : 
— mécanicien en mécanique générale, avec expé

rience des aménagements hydroélectriques. 
Connaissances souhaitées : 
— entretien, montage et révision de machines; 
— expérience dans le domaine hydraulique ; 
— faculté d'adaptation à des systèmes d'exploitation 

informatisés. 
Conditions: 
— être détenteur d'un certificat fédéral de capacité 

dans la branche susmentionnée ; 
— priorité sera donnée aux personnes domiciliées sur 

le territoire des communes concédantes de la Lizer-
ne et Morge S.A. ; 

— âge souhaité: de 25 à 35 ans. 
Nous offrons: 
— un travail stable et à responsabilité ; 
— une activité variée ; 
— les avantages sociaux d'une grande entreprise. 
Entrée en fonctions : 
— à convenir. 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs 
offres manuscrites, accompagnées des documents 
usuels, jusqu'au 15 décembre 1995, à la Direction des 
Services Industriels de Sion, rue de l'Industrie 43, à 
Sion. 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Champoussin 
Les projets de développement de 
la station de Champoussin sur ses 
sites marécageux devront tenir 
compte de l'opposition de la LSPN. 
Le TF a rejeté un recours de la 
commune de Val-d'Illiez, qui dé
niait à la ligue toute qualité pour 
recourir. La LSPN n'avait pas ac
cepté que le nouveau plan d'affec
tation de Val-d'Illiez laisse sans 
protection tout ou partie des bas-
marais d'importance nationale et 
régionale recensés sur le territoire 
communal. La commune puis le 
gouvernement valaisan avaient 
toutefois balayé cette opposition. 

Mouvement chrétien-
conservateur valaisan 
Le Mouvement chrétien-conserva
teur valaisan a été porté sur les 
fonts baptismaux le 25 novembre 
à Saillon. M. Paul Germanier, de 
Granges, a été porté à la présiden
ce du groupement Ce dernier s'est 
engagé à œuvrer dans l'esprit défi
ni par les initiateurs, adressant 
d'ores et déjà un appel pour que 
soit signé le référendum contre le 
gonflement de l'administration 
fédérale, relève un communiqué. 
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VILLE DE MARTIGNY 

«Mérite sportif» et 
«sportifs méritants» 
L'Administration communale de Martigny 

informe la population et toux les sportifs en 

particulier que la cérémonie de remise du 

«Mérite sportif» et des pris des «Sportifs 

méritants» 1995 aura lieu ce samedi 2 dé-

cembreàll heures au Caveau de l'Hôtel de 

Ville. Un apéritif offert parla Municipalité 

sera serviàl'issue de la cérémonie. 

Foire du lard 
La Police municipale informe les 
usagers motorisés que plusieurs 
route&seroni fermées» îaeireular 
tion et au stationnement le J undi 4 
décembre de 2 -heures à 1 heure eu 
raison de la Poire du lard. Il s'agit 
de la rue du Bourg, de la place du 
Bourg, de la place St-Michel et de 
la routé du Levant. La police 
compte sur la bonne volonté de 
chacun. 

Arrangements 
floraux 
L'Ecole professionnelle de Mar
tigny organise un cours de décora
tion florale. En décembre, trois 
séances sont encore prévues, les 5, 
12 et 19 de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Renseignements au 22 33 35. 

Hommage à 
Jacques Faravel 
Une exposition réunissant des 
œuvres de Jacques Faravel ou
vre ses portes demain à la Gale
rie «Les Yeux noirs», à liomont 
(Grand-Rue 16). Jusqu 'au 31 
décembre, elle abrite une cin
quantaine de toiles accrochées 
en hommage de l'artiste décédé 
il y a un peu plus d 'une année. 
Jacques Faravel a vécu et tra
vaillé à Martigny comme archi
tecte et artiste-peintre. Il repose 
au cimetière de Romont 

Expo de 
Cécile Gross 
Du 2 au 17 décembre, la Galerie 
Supersaxo présente les œuvres de 
Cécile Gross. Celle-ci peint depuis 
plus de quarante ans et expose 
pour la première fois ses œuvres à 
Martigny, sa ville natale. Le ver
nissage a lieu ce samedi dès 18 
heures. 

Thés dansants 
Pro Senectute informe les aî
nés de Martigny et environs 
que deux thés dansants auront 
lieu les lundis 4 et 18 décembre 
de 14 à 17 heures à la Salle 
communale de Martigny. 

Concert à l'Alibi 
La scène de l'Alibi recevra deux 
groupes samedi 2 décembre 
dès 21 heures. «Génocide» est 
de retour en terre romande 
après le t r iomphe enregistré en 
première partie de «Krokus». 
Le groupe interprétera les titres 
figurant sur son dernier al
bum, «Stranted». En lever de 
rideau se produira «The Big 
Red One », formation issue de la 
fusion de «Foolhouse» et de 
«Backstreet». 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 18.00 et 20.00, 
samedi et dimanche à 14.00, 
16.00, 18.00 et 20.00, lundi à 
20.30 : Pocahontas ; ce soir, samedi 
et dimanche à 22.00: Les anges 
gardiens. 
CORSO. Dès ce soir et jusqu'au 7 
décembre à 20.30, dimanche à 
14.30 et 17.00: Neuf mois aussi. 

Notuve-cviux; loca/vcac 
jpotA/r la, BCV 

Fr. 6,8 millions 
d'investissements. 
80 entreprises 
concernées 
L'avenue de la Gare 20 a fière al
lure. Entre l'ancien bâtiment, 
des années 1970 et le nouveau, 
le style banque a nettement pris 
le dessus. 
Cette inauguration sera lëtée les 
15 et 22 décembre par une gran
de fête populaire, a annoncé le 
responsable régional M. Jean-
Michel Pache. 
Fonctionnel, moderne, élégant, 
les architectes Chabbey & Voillat 
ont mis tout leur savoir-faire 
pour donner au bâtiment de la 
BCV son aspect actuel. 
Cette présentation du nouveau 
bâtiment à la presse, a permis à 
MM. Jean-Daniel Papilloud, di
recteur général et Odilo Gun-
tern, président du CA, de faire le 
point sur la situation de leur 
banque. 
« L'objectif est atteint, les résul
tats des trois premiers trimes
tres sont satisfaisants» devait 
déclarer M. Papilloud, et d'ajou
ter que la succursale de Mar
tigny est à ses yeux un exemple 
de décentralisation réussie, eu 
égard à la politique définie par 
la BCV. 
M. Guntern lui a parlé de l'étude 
en cours pour transférer à la 
CFB la surveillance! de la BCV. Il 
a mentionné les collaborations 
de la BCV avec d'autres banques 
cantonales dans le cadre notam
ment d'un holding des banques 
cantonales, solution qui main
tiendrait le centre de décisions 
en Valais. 

DE MARTIGNY A SION 
Mcc%vvoisi/ri 2 Ma/wrice Zeirvnatt&n, 

Projet ajourné Hommage biographique 
La presse s'est fait l'écho en dé
but de semaine de l'ajourne
ment du projet Mauvoisin 2 des
tiné à augmenter la puissance 
du barrage. Un excédent de l'of
fre d'énergie en Europe et un ef
fondrement des prix a incité le 
Conseil d'administration à re
porter sa décision jusqu'en 1997 
ou 1998. 

Ce projet avait été annoncé en 
1992 après la surélévation du 
barrage. Mis à l'enquête le 18 fé
vrier de l'an dernier, il avait ob
tenu le feu vert de l'Etat du Va
lais une année plus tard. Le 
WWF, qui collabore avec les 
FMM depuis la convention pour 
la surélévation du barrage en 
1988, avait fait savoir en mars 
1994 déjà qu'il ne ferait pas op
position. 

Mauvoisin 2 vise à augmenter la 
puissance avec une installation 
permettent de turbiner plus ra
pidement l'eau. Il s'agit de 
mieux répondre à la demande 
aux heures de pointe en offrant 
une puissance pouvant aller 
jusqu'à 900 mégawatts contre 
350 actuellement 
Le projet prévoit la construction 
d'une galerie d'amenée d'eau de 
18,4 km entre le barrage et le 
château d'eau des Maycns de 
Riddes. Un puits blindé de 2500 
mètres doit le relier à une cen
trale souterraine à construire à 
Ecône. L'aménagement d'un 
bassin de compensation est éga
lement prévu. Rappelons enco
re qu'Elektrowatt, filiale de CS 
Holding, domine le capital-ac
tions (100 millions de francs) 
des Forces motrices de Mauvoi
sin SA. Elle le contrôle directe
ment à 9,75% et, indirectement, 
par la Centrale d'électricité de 
Laufcnburg et les Forces motri
ces de Suisse centrale à Lucerne 
(24,37% et 14,62%). 

«Maurice Zermatten, une ardente ex
pression de la vie» est le titre de l'ou
vrage qui vient de paraître aux Edi
tions Cabédita, et présenté mercredi à 
Sion. C'est un hommage à l'écrivain 
valaisan dont l'œuvre a été traduite en 
9 langues! Ce livre de Micha Grin réu
nit une biographie et d'innombrables 
morceaux choisis de Maurice Zermat
ten. Il est en vente au prix de 41 francs. 

7 jours/7 2 ê I S 2 

Ba%wg-St-F>i^yire-

Marché de Noël 
Un marché de Noël est mis sur 
pied ce week-end à la Maison com
munale de Bourg-St-Pierre sur 
l'initiative de l'Office du tourisme 
local. Les personnes intéressées 
pourront se rendre sur place sa
medi dès 15 heures et dimanche 
dès 11 heures. Pour d'autres ren
seignements, prière de composer 
le (026) 87 12 00. 

T -~«> 

iLECTROMENAGERl 
! CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, P 

BOSCH T E F A L bfOthef /t*hm 

NOVAMATIC BRflUfl ^ f e M i e l e 

Toutes les grandes marques 

2,13 FR-A 

D i r e c t e pa r T é l é p h o n e 

156 19 
hi nom cl le ligne * 

LA LIZERNE ET MORGE S.A. 
ARDON 

cherche 

un machiniste 
d'exploitation 

Formation désirée : 
— monteur de tableaux électriques, avec expérience 

des aménagements hydroélectriques ou des installa
tions industrielles. 

Connaissances souhaitées : 
— schématique, montage des tableaux; 
— techniques de commande et de mesures ; 
— expérience de la maintenance et du dépannage d'ins

tallations industrielles; 
— faculté d'adaptation à des systèmes d'exploitation infor

matisés. 
Conditions: 
— être détenteur d'un certificat fédéral de capacité dans la 

branche susmentionnée; 
— priorité sera donnée aux personnes domiciliées sur le 

territoire des communes concédantes de la Lizerne et 
Morge S.A. ; 

— âge souhaité : de 25 à 35 ans. 
Nous offrons: 
— un travail stable et à responsabilité ; 
— une activité variée ; 
— les avantages sociaux d'une grande entreprise. 
Entrée en fonctions: 
— à convenir. 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs 
offres manuscrites, accompagnées des documents 
usuels, jusqu'au 15 décembre 1995, à la Direction des 
Services Industriels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion. 

Le tarot 
sait, 
aide et conseille 
Je l'interprète 

156 72 06 
Fr. 2.13/min. 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

A vendre 

moteur 
de Jeep Willys 
complètement révisé 
avec allumage. 
Lucien Torrent 
Garage, Grône 
* (027) 58 11 22. 

Machines à café, 
fers à repasser,! 
grils, rasoirs, 
sèche-cheveux, 
grilles-pain, robots ménagers, mixers, fri 
teuses, fours à micro-ondes, humidifica
teurs, radiateurs électriques, aspirateurs, 
netto-yeurs à vapeur, machines à coudre. 

Four à micro-onde 
Novamatic MW 6! 
Cont 161. Support 
pour assiettes, deu 
niveaux. 5 degrés, mi • 
Timer60min. N & 

Station de repassage à 
vapeur Domestic DB 021 

Fera repasser avec 
semelle entéflon. 
ouble filtre à éva-
poration. Réglage 

continu delà 
vapeur. Dispositif 

d'arrêt de la vapeur. 
Aspirateur 
Bosch BBS 5023 
1100 W. Tuyau 
métallique. 
Acces
soires Tfiï 
intégrés^ 

139.-

/ % ^ ' É N 

Pour enfanta cl Jeunaa. 
Sontanu p u daa organisation! 

d'alda * ranfani •< à U 
Jaanaaaa d» tout» U Salas*. 

Novamatic EV 35 
Machine à café 

espresso entière
ment autom. avec 

moulin intégré. Do
sage de l'eau réglable en 

continu. Buse pivotante 
pour eau chaude et vapeur 

• Réparation de toutes les marques 
• Toutes les grandes marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus basl 

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

Villeneuve. Centre flmen 021/9602655 
Martigny. Marché PAM fl. de Fulli 026/ » 1422 
Sion, Ai. I l Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vilif. Rue de II Madeleine 37 021/9217051 
Rêptntwn npide toutes mirants 155 9111 
Sirrici il ummnit par téléphone ISS 56 61 

•t dans toutes las succursales 

Jt|*^li 
INNOVATION • GRAND PASSAOE 

- , 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
Nouveaux habitants 
[a réception des nouveaux habitants de, 
Martigny aura lieu ce vendredi 1erdécem
bre au Caveau del'Hôtel de Ville. La cérémo
nie débutera à 18 heures. 

Chœur de dames 
Le concert annuel du Chœur de 
fiâmes « La Romaine » aura lieu ce 
samedi 3 décembre à 20 h. 30 à la 
fondation Pierre Gianadda sous 
ja direction de M; Pascal Crittin 
avec la participation de Theodora 
fftita (vibraphone) et de Bomini-
pePoget (contrebasse), l e Chœur 
# 8 enfants des écoles que dirige 
Mme Françoise Luy apportera son 
concours à la réussite de cette sai
sie. Entrée libre. 

Galerie Latour: expo 
L'artiste d'origine genevoise Vic
tor Hasch est l'hôte de la Galerie 
Latour (place de Rome 1) du 3 dé
cembre au 13 janvier 1996. Le ver
nissage aura lieu ce samedi dès 17 
heures en présence du peintre qui 
sera également sur place diman
che de 14 à 17 heures. 

Vente aux enchères 
La Galerie du Rhône, à Sion, met 
sur pied une vente aux enchères 
de 250 tableaux d'artistes suisses 
et européens des XIXe et XXe siè
cles, d'affiches et de gravures ce 2 
décembre dès 17 h. 30 à la Porte 
d'Octodure, à Martigny-Croix. La 
vente sera placée sous le ministère 
de Me Pierre Crittin, notaire. 

L'Harmonie 
fête Ste-Cécile 
Ste-Cécile, patronne de tous les 
musiciens, sera à l'honneur ce sa
medi 2 décembre à Martigny. 
L'Harmonie municipale donnera 
son traditionnel concert en hom
mage à ses membres défunts à 18 
heures à l'église paroissiale sous 
la conduite de M. Jean-François 
Gorret La traditionnelle soirée-
choucroute suivra dès 19 heures à 
la Brasserie du Grand-St-Bernard. 

CABVM en fête 
Le CABV Martigny célèbre ses 25 
ans. Les festivités qui ont marqué 
l'événement prendront fin ce 2 dé
cembre lors d'une soirée de déten-
teorganisée à la Salle communale. 
Le groupement, fort d'un effectif 
supérieur à 200 membres, a mis 
sur pied cette année toute une sé
rie de manifestations, dont un 
championnat suisse par équipes, 
un championnat national fémi
nin et la 20e Corrida d'Octodure. 
Sur le plan sportif, l'année écou
lée a été marquée par 7 podiums 
individuels et 3 par équipes. 

CONCERT Le 5 déc. à la 
Fondation Gianadda ADMINISTRATION Btidget 1996 de la 

Comrmine et des SI 

Chœur d'Etat d'Arménie 
«"•"iMiim • i |"nmin liiJ lii 

Plaee à l'austérité 

'ùbiVW.'.'^ii'ivi 5 I I 
, \ \ i !' l'i » r . « > I j• • < ' ' 

Le Chœur d'Etal d'Arménie en, concert le 5 décem
bre à la. Fondation, Pierre G-ianadda. 

Pour son prochain concert, la 
Fondation Pierre Gianadda ac
cueillera, le 5 décembre à 20 heu
res, le Chœur académique d'Etat 
d'Arménie placé sous la direction 
d'Ohannes Tchekidjian. Cette for
mation fondée en 1962 est rapide
ment devenue l'une des meilleures 
d'UBSS. En 1970, son enregistre
ment de Sviridov a été couronné à 
Paris du Grand Prix du Disque de 
l'Académie Charles Cros. 
Le Chœur d'Etat d'Arménie est un 
ensemble de cent voix qui dispose 
d'un répertoire de plus de 700 œu
vres interprétées en 24 langues 
différentes. Pour le compositeur 
arménien Arani Khatehaturian, il 

s'agit d'un «chœur brillant du plus 
haut niveau culturel, dirigé par 
un grand musicien et compositeur». 
Le programme du concert du 5 dé
cembre est composé de cinq pièces 
liturgiques arméniennes de di
vers compositeurs, dont un re
quiem et dix pièces profanes, tou
tes composées par Komitas, un 
grand musicien arménien. Cet ar
tiste s'intéressa très tôt à la musi
que traditionnelle de son pays. Il 
fut reconnu par les critiques de 
l'époque comme l'unique musi
cien harmonique et polyphoni
que de son pays. 
Les réservations pour ce concert 
se font au 22 39 78. 

Le Conseil municipal a ap
prouvé le budget 1996 de la 
Commune et des SI dans sa 
séance du 6 novembre. 
Le Conseil général est appelé à 
approuver ce budget en séance 
du 15 décembre 1995. 
Le budget 1996 entend maîtri
ser les frais de fonctionne
ment, soutenir les activités qui 
dynamisent la ville, mettre 
l'accent sur la solidarité socia
le, procéder à des investisse
ments dans le cadre de la capa
cité d'autofinancement. 
Ainsi, la ligne fixée lors des an
nées précédentes est mainte
nue. Le but est d'éviter l'endet
tement de la ville. En bref, il 
s'agit d 'un budget d'austérité 
certes, mais pas d 'un budget de 
crise. 
Après des amortissements de 3 
millions de francs pour l'Ad
ministration générale, le bud
get boucle par u n excédent de 
dépenses de 2 millions. Les in
vestissements sont de 1,250 
million entièrement autofi
nancés. Aux SI, la capacité 
d'autofinancement ' est de 
2,320 millions. 

Les investissements s'élevant à 
2 millions, le solde vient en dé
duction des dettes. Les dépen
ses du compte de fonctionne
ment seront moins élevées en 
1996 qu'en 1995 de quelques 
centaines de milliers de francs. 
Les recettes quant à elles dimi
nuent de 1 million provenant 
essentiellement d 'une baisse 
des revenus des impôts des 
personnes physiques et mora
les. 
Le Conseil municipal considè
re que la situation de la Com
m u n e est saine et sous contrô
le. Néanmoins, le Conseil mu
nicipal est soucieux de l'attitu
de de l'Etat du Valais qui 
cherche à transférer de nouvel
les charges sur les communes. 
Un point noir est la station 
d'épuration dont la nouvelle 
étape en construction s'achè
ve. Dix millions de francs de 
subsides sont dus par la Confé
dération et le Canton. 
Ils ne seront payés qu'avec un 
retard de plusieurs années. Les 
intérêts ont été mis ainsi à 
charge des communes parte
naires, (c) 

Erttve, Marrtigrhy et Fttlly 

Accident mortel de la circulation 
Une jeune fille de 18 ans a perdu la vie dans u n accident mercredi 
soir entre Martigny et Fully, au lieu dit ferme des Prises. Une auto
mobiliste qui dépassait u n autocar l'a percutée de front alors 
qu'elle arrivait en sens inverse sur u n vélo dépourvu d'éclairage. 
Grièvement blessée, la cycliste, une j eune Octodurienne de 18 ans, 
est décédée à son arrivée à l'hôpital, a communiqué la police. 

PERSONNALITE Intense cLctïvité 
cuu service oie ICL cxiltiure vécom'pensée 

Le Docteur Charles Bessero à l'honneur 
Une cérémonie en l'honneur du 

Dr Charles Bessero et de son épou
se s'est déroulée mercredi au Ma
noir de la Ville de Martigny. 
Le président de la Municipalité 
Pascal Couchepin et le conseiller 
communal Frédéric Giroud ont 
dressé l'éloge de M. Bessero pour 
l'ensemble des activités qu'il a dé
ployées au service des arts et de la 
culture en général. 
Le Dr Bessero a présidé durant un 
quart de siècle la Dante Alighieri 
de Martigny, association chargée 
de la promotion de la culture ita
lienne. Il a également œuvré au 
sein de la section locale de la 
Croix-Rouge et, surtout, à la tête 
du Cercle des Beaux-Arts de Mar

i e Dr Charles Bessero entouré de MM. Pascal 
CoucHe-pin, jet Jean, Bollin, a/ncien président de 
Martigny. 

tigny. Fondée en 1960, année de 
l'acquisition du Manoir par la 
commune de Martigny, cette 
structure animée par une quin
zaine de personnes - quelques-
unes d'entre elles étaient présen
tes mercredi au Manoir — a en 
quelque sorte servi de détonateur 
à l'intense activité culturelle au
jourd'hui développée -sur les 
bords de la Dranse. Le Dr Bessero 
et ses amis ont travaillé en étroite 
collaboration durant une quinzai
ne d'années pour mettre sur pied 
une multitude d'expositions sur 
les thèmes les plus divers. Un dé
vouement qui méritait bien le 
concert de louanges formulé l'au
tre soir au Manoir, (chm) 

Soirée de l'Aurore g n ^ r ef 
La société de gym Aurore de Mar-
tigny-Bourg donnera sa soirée an
nuelle ce 2 décembre à 20 h. 15 à 
la salle de gymnastique du Bourg. 
16 numéros au programme. 

Vente paroissiale 
La Paroisse protestante de Mar
tigny organise sa journée de vente 
ce dimanche 3 décembre à la salle 
communale. L'apéritif sera offert 
dès 11 heures et le repas chaud 
servi dès 11 h. 45. Une tombola 
est prévue au programme. 

Conférence à l'Unipop 
Historienne de l'art, Béatrice Gau
tier Van Muyden donnera une con
férence, le 4 décembre à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville, sur le thème «Cé
sanne au Grand-Palais. Parcours 
d'une vie, d'une œuvre, d'une ex
position ». Rencontre organisée 
Par l'Université populaire. 

* Le Quintette du Rhône don
nera u n concert le dimanche 
10 décembre à 18 heures à la 
Fondation Pierre-Gianadda. 
Gérard Métrailler, Jean-Pierre 
Bourquin, Andréa Siri, Pascal 
Emonet et Germain Buscaglia 
seront accompagnés par le cla
rinettiste Art Rdzeboom. 

* Les «Restes du Cœur» ouvri
ront à nouveau leurs portes 
aux personnes seules le 24 dé
cembre à la salle communale. 
Les responsables, M. Jean-
Claude Abbet en tête, assurent 
ces jours la promotion de l'opé
ration. 
Ils sont désormais tous les jeu
dis matin au marché, sur la 
place Centrale. 
Lundi prochain, ils seront à la 
Foire du lard et, lors des noc
turnes, ils tiendront un stand 
devant l'Hôtel Kluser. Rensei
gnements au 21 22 33. 

Sportifs 
méritants 
Lors de l'assemblée générale de 
l'Association valaisanne de 
gymnastique féminine (AVGF) 
à Vionnaz, Mme Cathy Fanti-
Bortis, de Sion-Fémina, a été 
élevée au rang de membre 
d 'honneur. 
Sur le plan sportif, le mérite 95 
a récompensé quatre cham
pionnes nationales: Elia Ay-
mon (Sion-Fémina), Sophie Me-
noud (Pont-de-la-Morge), Nico
le Minniti et Manuella Reuse 
(Conthey). 

De son côté, réunie à Sion, la 
Fédération cycliste valaisanne 
a décerné son mérite sportif au 
néo-professionnel Alexandre 
Moos. Le coup d'envoi de la sai
son cycliste valaisanne sera 
donné à la mi-avril avec le Prix 
Valgravure à Sfc-Maurice et le 
GP des Vins Valloton à Fully. 

Sports 

Programme du week-end 
BASKETBALL. Pour le compte de la 12e journée du champion

na t de l r c ligue nationale, le BBC Martigny se rend samedi à Rapid 
Bienne. Coup d'envoi à 20 h. 15 à la salle de Strandboden. De son 
côté, le BBC Martigny féminin joue à domicile. Dans le cadre de la 8'' 
journée du championnat suisse de LNB, la formation de Schûtz af
fronte Sarine Basket demain à 15 heures à la salle du Bourg. 

LUTTE. Le Sporting affronte en match aller et retour les Argoviens 
de Freiamt en vue de l 'attribution de la médaille de bronze du 
championnat suisse de LNA. Le match aller se disputera le 2 dé
cembre à Freiamt à 20 heures. La revanche aura lieu à la salle du 
Bourg le samedi suivant. 

FOOTBALL. LNA. Dimanche à 14 h. 30: Young Boys - Sion. LNB. 
Dimanche à 14 h. 30 : Soleure - Naters. PREMIÈRE LIGUE : Chênois 
- Vevey, Echallens - BuUe, Meyrin - Grand-Lancy, Montreux - Raro-
gne, Renens - Martigny. Fully - Stade Lausanne et Monthey - Nyon 
se sont déjà joués le 22 septembre. 

HOCKEY SUR GLACE. Mardi au Forum, le HC Martigny a battu 
Thurgovie par 6 à 3. Samedi, le HCM se rend à Coire. Enfin, le HC 
Martigny féminin reçoit La Ohaux-d(^Fonds ce samedi 2 décembre 
à 17 heures au Forum. 
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LCL vie sociale des coTn/m/turtes vctla/isa/n/rbes 

Monthey et ses 103 sociétés 
Suite de la page 1 

Enfin, ville industrielle oblige, Mon
they abrite une forte population 
étrangère et cinq sociétés accueil
lent les ressortissants de divers 
pays, on devrait dire six puisqu'il y 
même une amicale fribourgeoise! 
Nous avons retenu trois sociétés à 
mettre sous les projecteurs, parce 
qu'elles sont inédites à la cité du 
Chablais par certains aspects. 
D'abord respect pour les anciens, 
l'Harmonie municipale de Monthey 
qui fêtera, en 1998, 200 ans d'exis
tence. 
Deux siècles pour une société locale, 
c'est pour le moins inhabituel. 
Ne pas attirer l'attention sur la socié
té de Carnaval, ce serait manquer de 
discernement tant le Carnaval de 

Monthey est célèbre loin à la ronde 
et surtout correspond si bien à la 
mentalité de cette ville. 
Enfin, il faut mentionner le Tournoi 
international des espoirs qui, de
puis 25 ans, réunit les espoirs euro
péens du football. Et ils sont nom
breux les champions d'aujourd'hui 
qui ont foulé la pelouse monthey-
sanne à l'occasion de ce tournoi. 
Et si, un jour, quelqu'un vous dit 
lors d'une réflexion sans appel «ce 
qu'on s'embête ici à Monthey «Jetez-
lui la liste des sociétés locales et le 
nom de tous ces présidents dévoués 
à leurs groupements pour lui con
firmer que sa curiosité n'est pas sa 
qualité première. 
En tout cas, vu sous l'angle de la vie 
associative, on doit bien vivre à 
Monthey. (RY) 

VEUX S, 
Librairie-Papeterie du Crochetan 

La librairie des tous les Chablaisiens 

PHOTOCOPIES COULEURS 
D'UNE QUALITE EXCEPTIONNELLE 

Centre du Crochetan 
1870 MONTHEY 

Tél. (025) 71 24 12 
Fax (025) 71 31 37 

LMC SA Raymond Rithner SA 
MONTHEY 

Bureau: Tél. (025) 71 14 94 - Dépôt: Tél. (025) 71 40 71 
Natel: (077) 21 14 06 - Natel: (077) 22 15 57 - Fax (025) 71 69 34 

- Terrassements 
- Démolitions 
- Génie civil 
- Aménagements extérieurs 
- Installations de concassage TT3X - bul ldOZGr 

et recyclage des matériaux de 1 à 25 tonnes - chenilles et pneus 
Rétro sur pneus ou chenilles 

de 1 à 64 tonnes 

Dumper 
Location de toutes machines de génie civil à l'heure 

ou au mètre cube 
Devis sans engagement 

SA 50 F VISION 
CATÉGORIE DÈS 16 ANS 

2 TEMPS, MONOCYLINDRE, 49 CM3. DÉMARREUR 
ÉLECTRIQUE. TRANSMISSION VARIO-MATIC, 
POT CATALYTIQUE, COFFRE POUR CASQUE 

ET VIDE-POCHES INTÉGRÉS 
COULEURS : GRIS, VERT 

- PLUS DE 200 SPÉCIALISTES DANS TOUTE LA SUISSE 

YVAN PERRIN 
Reconfière 1 
s- (025) 72 33 76 
1870 MONTHEY 

François Dorsaz & Cie SA 
Fiduciaire - Agent d'affaires 

François Dorsaz 
Administrateur 

Avenue de l'Europe 68 
1870 MONTHEY 
Tél. (025) 71 54 87 
Fax (025) 71 63 86 

Assurances 

Route de Martigny 
1926 FULLY 

Tél. (026) 46 18 40 

Manifestations 
en décembre 
Samedi 2: Loto des Carabiniers, à 
20 heures, à la Grande Salle. Di
manche 3: Loto de Terre des Hom
mes, à 14 h. 15, à la Grande Salle. 
Jeudi 7: Loto du Parti radical-dé
mocratique, à 20 heures, à la 
Grande Salle. Vendredi 8: Tournoi 
féminin du Billard-Club, au local 
privé. Vendredi 8: Fête de Noël de 
l'AVIVO, à 14 heures, à Collombey. 
Vendredi 8: Loto du Club de mar
che, à 16 heures, à la Grande Salle. 
Dimanche 10: Loto du Cercle des 
Nageurs, à 17 heures, à la Grande 
Salle. Maixli 12: Assemblée géné
rale de la Gentiane, à la salle Cen
trale. Jeudi 14: Répétition généra
le de l'Orphéon Montheysan, à la 
Grande Salle. Samedi 16: Soirée 
de l 'Orphéon Montheysan à la 
Grande Salle. Dimanche 17: Loto 
de Monthey-Gym, à 16 heures, à la 
Grande Salle. Dimanche 31 : Tour
noi international espoirs et FC, 
apéritif à 10 h. 30 à la Maison du 
Sel. Dimanche 31: Nouvel-An du 
Circolo ricreativo italiano, à la 
Grande Salle. 

Théâtre du Crochetan 

Le hcttit-lieu de. Ut vie sociale, monthey nonne. 

Imholz 
VOYAGES 

025 / 71 7a sa 
1870 Monthey, Place Centrale 4 

v o u s s u g g è r e 

Une idée pour plaire 

et pour tous vos rêves 
de voyages 

Notre équipe de Monthey [toujours la même] vous souhaite de 
JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE et reste à votre disposition: 

Antonella CAPORIZZO SANDRA FELLI ANDRÉE PESSINA [responsable) 

A notre aimable clientèle 
Comme vous le savez certaine
ment, Imholz Groupe de Voyages & 
repris, au 1er novembre 1995, 18 
agences de Danzas Voyages SA. 
Cette reprise concerne également 
Danzas-Monlhey. 
Malgré ce changement de nom, 
André Pessina et son équipe sont 
toujours prêtes à vous accueillir 
comme à l 'accoutumée, afin de 
vous proposer les meilleures 
solutions pour vos différents 
voyages. De plus: 
- la clientèle bénéficiera de la 

compétence et des conditions 
de sécurité d 'une entreprise 
bien établie en Suisse, avec 
quelque 60 points de vente 
dans l 'ensemble du pays; 

- les voyages pourront être» payés 
avec la carte Jelmoli, ce qui per
mettra d 'accumuler des points 
de voyage pour un prochain 
ar rangement Travac ou Imholz 
(détails sur demande); 

- tous les programmes de voya
ges des organisateurs sérieux 
de Suisse sont à votre; disposi
tion à notre agence. 

Imholz Monthey se réjouit d'ores 
et déjà de votre prochaine visite! 

HÔTEL"- RESTAURANT - BAR 

Rue de l'Industrie 41 Tél. 025 / 7143 41 • 42 
CH-1870 MONTHEY Fax 025 / 72 13 20 

Hôtel 3 * * * 
Restaurant 
Carnotzet 

Salle de conférence 

Bar le Scotch 
Ouvert tous les jours de 17 h 30 à 24 h 00 

où notre nouvelle barmaid Ruth se réjouit de faire votre 
connaissance et partagera avec vous le verre de l'ami
tié le samedi 2 décembre de 18 heures à 20 heures. 

Avenue de l'Industrie 41 
1870 Monthey 

Tél. (025) 71 43 41 - Fax (025) 72 13 20 

Notre longue expérience 
à votre service 

G Y P S E R I E - P E I N T U R E - P A P I E R S PEINTS 

M O N T H E Y , 0 2 5 - 7 1 2 9 9 6 

. Samaritains. 

Votre soutien financier aux samaritains 
revient au bénévolat il est donc un très 

bon placement. 

Plâtrerie 
Peinture 
Papiers-peints 
Isolations par l'extérieur 

Nous sommes à votre disposition pour tous devis 
ou études sans engagement. 

ENCADREMENTS + TOILES 
MATÉRIEL ARTISTIQUE 

ATELIER-ECOLE 

Galerie de Venise 
FRANCO FRASCAROLI 
Rue de Venise 11A 
1870 MONTHEY 
•a (025) 72 36 63 

Nouveau, dès le 2 novembre 1996: 
(024) 472 36 63 ^lERiren^ 

- . 
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Monthey et ses 103 sociétés 
Iburno i international des Espoirs L'Harmonie municipale de Monta 

Trophée 1ÎJ05. le président M. Gabriel Troillet re
met la, coupe du tournoi 1003 au capitaine, du 
Real Madrid. 

Garage de Monthey SA 
Marchetti & Guenzi 
Route de Collombey 55 
1870 MONTHEY 
® (025) 71 73 13 

A 
votre service 

Vente de voitures neuves et d'occasions 

$j0yTrrrTTT7TT?TT7ï1 

Av. de la Gare 15 
1870 Monthey 

mmmi 

Tél. (025) 71 21 15 
Fax (025) 71 90 79 

Marcel Borgeaud 
Revêtements de sols 
Tapis d'Orient 
Parquets 

- Bibelots d'Asie 
- Colliers en pierres 

semi-précieuses 

Pour cause de déménagement 

Liquidation partielle 
$ & jusqu'à 
'£ V 5 L J • • • • 
•«. vyvy VA* VA VA vy yy v v* vy > y v v >v VA*>y vyyj.*>>">A V>v».vyux*J^ • 4>> v-• v? ifc' 

Pascal Grandjean 
CHEF D'AGENCE 

Roger Gex-Fabry Philippe Corminbœuf Gion Columberg 
Inspecteurs 

Relax : 
un sentiment 
de sécurité 
inédit 

ZURICH : relax 
Tél. (025) 71 82 71 

Agence principale Monthey 

Av. de France 15 Fax (025) 72 28 80 

En 1996, il y aura vingt-cinq 
ans que se dispute, à Mon
they, chaque année, le Tour
noi international des Es
poirs. 
MM. Gérald Froidevaux, 
pendant dix ans, André Rel
ier, René Kûnzle, Jean-Pier
re Detorrenté et Gabriel 
Troillet, ont tous, au fil des 
ans, présidé aux destinées 
de ce tournoi. 
Des équipes de plusieurs 
pays ont gagné ce tournoi 
faisant évoluer à Monthey 
des jeunes qui allaient, quel
ques années plus tard, faire 
les beaux jours des équipes 
européennes dans les 
grands tournois continen
taux. 

Des internationaux dé toute 
l 'Europe ont passé par Mon
they comme espoirs. 
Signalons l 'un des plus célè
bres, Maldini, de l'AC Milan. 
C'était aussi l'occasion de dé
couvrir à l'état brut des jeu
nes talents que la célébrité 
n'avait pas encore touchés. 
Outre le fait de permettre 
aux jeunes footballeurs va-
laisans de se mesurer avec 
des joueurs de toute l'Euro
pe, ce tournoi permettait 
aussi à de nombreux diri
geants de se retrouver, à des 
joueurs patentés d'admirer 
la classe et le talent en deve
nir, de ceux qui, bientôt, al
laient leur ravir la place. 
Le Tournoi des Espoirs est 
une grande réussite de la vie 
sociale montheysanne. 

Monthey... Carb vit le soir 
C'est sous ce slogan que la société 
des commerçants de Monthey 
vous fera découvrir une ville 
ouverte aux achats le soir. En 
effet, à part i r du 1er décembre, les 
magasins resteront ouverts jus 
qu'à 20 heures tous les vendredis. 
Il s'agit là d 'un service supplé
mentaire offert aux consomma
teurs qui pourront ainsi faire 
leurs courses dans une ambiance 
détendue de fin journée. Différen
tes promotions et animat ions 
sont prévues dans les commerces, 
les cafés et restaurants lors de ces 
ouvertures prolongées du ven
dredi soir. Une garderie d'enfants 
est mise à disposition gratuite
men t par la société des commer
çants. Chaque vendredi soir au 
fitness Black 2000 dans le bâti
m e n t La Plaza, rue de Venise, la 
garderie sera ouverte et gratuite 
de 17 h. 15 à 20 h. 00. Il y aura 
aussi 3 soirées en nocturne avant 
Noël ouverture des magasins 
jusqu'à 22 heures, le jeudi 7, mardi 
19 et vendredi 22 décembre. 
Le bu t de la Société des commer
çants de Monthey est d'offrir plus 
et mieux et de démontrer qu'il 
fait bon flâner et faire ses courses 
à Monthey. 

H H H U ^ I 

L'Harmonie municipale de 
Monthey va fêter, en 1998, 
deux cents ans d'existence. 

A l'époque, Monthey devait 
compter 1500 habitants puis-
qu'en 1850, on en dénombrait 
1800. 

Donc, l'Harmonie a suivi le dé
veloppement de la cité des 
bords de la Vièze, ses implanta
tions industrielles, le décuple-
ment de sa population. 
Aujourd'hui encore, parler de 
l'Harmonie, c'est évoquer le 
Monthey de toujours. 

L'Harmonie en, action,. 

Les responsables de, la, vénérable Ha,rrnonie. De g. à, 
dr., Jean-Charles Collet, président, Elie Fumeaux, 
directeur, et Michel Bertona,, sous-directeur. 

A VOUVRY 
— 3 pièces dès Fr. 700.— + charges 

— 4 pièces dès Fr. 925.— + charges 

— 5 pièces Fr. 1180.— + charges 

Possibilité de louer 
une place de parc extérieure à Fr. 30 — 
ou un garage à Fr. 90.— 

Libres de suite 

A MONTHEY 

— 3 1/2 pièces 
Loyer subventionné 
Fr. 793.— + charges 
Loyer non subventionné 
Fr. 877.— + charges 

— 4 1/2 pièces 
Loyer subventionné 
Fr. 916.— + charges 
Loyer non subventionné 
Fr. 1013.— + charges 

Possibilité de louer une place de 
parc extérieure à Fr. 30.— 

le soir 
haque vendredi soir 

jusqu'à 20 heures. 
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Monthey et ses 103 sociétés 
Sociétés de Monthey 

Musique 
Aurore, Eric Crausaz. 
Clique des Tambours, René Melet, Muraz. 
Ecole de Musique, Jean Delëglise. 
Harmonie Municipale, Jean-Charles Cottct 
Lyre, Luc Sneiders, Chiesey, Troislorrents. 
Chants 
Alperôsli, André Sorber. 
Chœur d'enfants, 
Chorale de Monthey (mixte), Bernard Crctton. 
Clé de Sol, Jeanine Guido. 

Echo du Coteau, Constant Berod, Choëx. 
Orphéon, François TrotteL 
Vive la Vie, Stéphanie Marclay, Vouvry. 
Sports 
Ass. corporative de football, Urs Huggenberger. 
Auto-Moto, Roland Perret, Choëx. 
Basketball, Charges Tissières. 
Billard-Club, Sonia Clausen. 
Boule Montheysanne, Laurent Claret. 
Boxing Club, Glassey Gérald. 
Carabiniers, Sylvie Golliard. 
Cercle des Nageurs, Marcel I'ottier. 
Club Alpin, Vuilloud Pierre-Maurice, Choëx. 

Copieur TOSHIBA 1650 

I6SQ modèle spécial 
anniversaire m-

Prix catalogue 

Fr. 5250.-'""™ 
Wotrejjrix 
d'anniversaire 

d'Fr. 3700.-
(Fr. 3940.50, M t.5% comprise.) 
Recyclage gratuit de votre ancien 

photocopieur compris. 

sans TVA 

modèle spécial 
anniversaire 

Prix catalogue 

Fr. 2/80.-'""™ 
'iHotrejfrix 
'd'anniversaire M 

^e Fr. 1995.-™™ 
= (fr. 2124.70, TVA é.5% compris t.) 

e gratuit de votre ancien 
télécopieur compris. 

Télécopieur laser TOSHIBA TF 501 

Duplirex l 'espace bureaut ique SA 
anc. SCHMID & DIRREN 

1870 MONTHEY - Rue du Coppet 4 
® (025) 71 63 22 - Fax (025) 71 46 13 

PÎIIS A n d e n m a t t e n , responsable de la succursale 

Galhnan 
MONTHEY - PLACE CENTRALE - TEL. (025) 71 38 86 

NOUVEAUTÉ MONDIALE: PIANO «SILENT» 
Vrai piano avec possibilité de branchement d'un casque d'écoute 

pour ne plus déranger les voisins n 
* 

Exposition de pianos, 
aussi pour débutants. 
Location dès Fr. 60.—" 

• Très grand choix de neufs et occasions 
• Tout pour le MIDI, sonos, expenders... 
• Atelier de réparation 

Ainsi que guitares, claviers (nouveautés) 
Amplis... COURS D'ACCORDÉON 

Cours de clavier - orgue / Cours d'accordéon 

Club des Archers, Jean-Bernard Breu. 
Club Delta, Laurent WœfTray. 
Club Equestre. Pierre-Marie Granger. 
Club Marche, Jacques Mcesle. 
Club Patinage Artistique, Brigitte Pot. 
Club Tennis de Table. Jean-Pierre Detorrenté. 
Club de Sauvetage, Bruno Pataroni. 
Football-Club, Michel Bobert Tissot. 
La Gentiane, Madeleine Hiroz. 
Groupe Cynologique, llans-Ulrich Witschi. 
Gymnastique Hommes, Kuhn Bené, secrétaire. 
Hockey-Club, Christian Sehrœter. 
Judo-Kaï, ('hantai Lenoir. 
Karaté-Club, Guy Udriol. 
Kayak-Club, Alexandre Lagger. Troistorrents. 
Monthey-Gym, Patrick Gulas. 
Moto-Verte, Philippe Cottet. 
Pétanque Montheysanne, Bernard Maurer. 
Rhinos Chili. Alain Valvona. 
Boue d'Or, Faganello Jean-Luc. 
Ski-Club Choëx, Christian Udriot. 1871 choëx. 
Ski-Club Monthey, Christophe Blanchut. 
Sport-Handicap, Laurent Donnet. 
Sporting 78, Tennis de Table, Francesco Di Vita. 
Société Hippique du Chablais, Charles Liechti. 
Teddy's Club, EnzoDi Franco. 
Tennis-Club, Roland Sahli. 
Tournoi internat, espoirs, Bené Joris, M'Troillet. 
Vélo-Club Monthey, Dominique L'Hermitte. 
Yoseikan Budo, Maurice Penseyres. 
Partis politiques 

Parti démocrate-chrétien ; Michel Trisconi, Choëx. 
Parti radical-démocratique, Bobert NicolleraL 
Parti socialiste, Olivier Theytaz. 
Divers 
Amicale des Fribourgeois, N. Sallin, Massongex. 
Amicale Française du Haut-Lac, Dominic Veyrand. 
Amnesty internat, Madeleine Cheveaux, Giettes. 
Aquariophilie, Armand Besombes, Lavey-village. 
Artistico-Cultural Espagnol, B. Castillo, Vouvry. 
Ass. portugaise de Monthey et env., T. Goncalves. 
Association des Turcs, Ismet Karagulle. 
AVIVO, Jean-Louis Descartes. 
Brancardiers, Jean Frachebourg. 
CB-Vox.D. Cornu, Bex. 

Cercle archéologique du Chablais, P.-Alain, Bezat. 
Ciné-Amateurs, Georges Biard. 
Circolo Becreativo Italiano, Gennaro Amarante. 
Les Clocharis, Pierre Genton, Collombey-le-Grand. 
Club de Bridge, Charles Burkhalter, St-Légier. 
Club Philatélique, Marc Pochon, Collonges. 
Colonie Espagnole, Joaquin Pujol. 
Colonie Italienne, Vincenzo Iaia. 
Comité d'Action pour la défense de l'Environne
ment du Haut-Lac, Georges VionneL 
Diana-Plaine (chasse), Yvan Bressoud, Vionnaz. 
Echecs-Club, Charles Gollut. 
Eclaireurs, Genolet Michel, Muraz. 
Eclaireuscs, Marie-Christine Schuetz, Choëx. 
FCVPA (pêcheurs amateurs), Bernard Disieres. 
F.T.M.H., Léonard Bruchez. 
Groupe St-Georges, Michel Mudry. 
Groupement des conducteurs de chiens d'avalan
che du Bas-Valais, Georges Oguey. 
Groupe mycologique, Jean Frachebourg. 
GSM, Georges Scydoux. 
Jeunes Chambre Economique, Pierre Besson. 
Jeunesses radicales, M. Salvi: 
LeCLIM. 

Mouvement des arts visuels, Charles Niklaus. 
Mouvement popul. des Familles, André Bevsard. 
MCCB-ASSISTANCES, Boberto Lovisa. 
Samaritains Choëx, Xavier Barman, Emonets/Epi-
nassey/St-Maurice. 
Samaritains Monthey, Bertin Morisod. 
Scrabble-Club, Camille Rithner. 
S.I.B.,RolfBotc. 
Sté des Artisans et Commerçants, R. Monod. 
Sté du Carnaval, Pascal Berod. 
Sté de Développement, Jean-Jacques Defago. 
S.P.A. Caria Malfanti, Collombey. 
Terre des Hommes, Paul Gucrraty, Bur. Closillon. 
Les Tréteaux du Bourg, Benée Marchetti. 
Union Gallega (espagnols), Gaspar Vazquez. 
Université populaire de Monthey, J.-Marie Bessard. 
Vieux-Monthey, Raphaël Vuilloud, Choëx. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Les dévoreuses de sommets. 
Les nouvelles 4x4 de Ford, 

à partir de Fr. 26 350, -. 

Ford Mondeo 2.0i 
Zetec 16V 4x4 
Fr. 32 250.-

OFFRE CHOC 4x4 
MONDEO 2.0i 16V CLX 4x4, 5 p. 

ABS, 2 airbags, climatisation, vitres électriques, radio K7 

NOTRE PRIX NET Fr. 30 500.-
5orcù 

Avec airbag et ABS pour tous. 

u&rd 

Carrosserie 
Agréée! h 

Nouveau Garage T Ford 
de Collombey SA I Leasing 

1868 COLLOMBEY 025/72 71 77 

'w% i 

FREINS-ECHAPPEMENTS-AMORTISSEURS 
PNEUS-JANTES 

025 719159 
Les llettes 1870 Moiithey 

BELLOH OPT\Q^\ 
Spécialiste en lentilles de contact 

Avenue de la Gare 24 -1870 Monthey 
Tél. 025/72 31 89 - Fax 025/71 10 23 

MONTHEY 
LE TIERCE GAGNANT. 

LABOlTIQrE MEUBLES PF.SSE 
Des meubles sélectionnés Exclusivement 

pour vous Cinq étages déxpositton 
La signature du mieux-vivre 

Avenue de France 5 (Quartier de l'Eglise| 
1870 Montbey • Tel 025 / 71 48 44 

Fermé le lundi 

ru». 

MEUBLES MINI-PRIX 
Pour les jeunes Mini les prix, maxi les 
idées Et bonjour les économies Bus a 

disposition pour le transport de vos achats 

Route du Simplon, Les llettes 
1870Monthey Tel 025/717041 

Ferme le lundi 

MEUBLES PESSE 

Les pros des prix Une grande halle 
déxposrtion Et même iA 'éprise de 

vos anciens meubles 

Route du Simplon. Les Nettes 
l870MontheyTél 025/714844 

cermé le lundi 

filSSISil 
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A R T I G N Y A S I O N 
SdfkRiddeslhaTzoumaz 
ha Société de développement de RiddesILa 
Tammaz tiendra son assemblée générale ce 
samedi2 décembre dès 14 h. 30 à la salle de 
gymnastique, auxMayens-de-Riddes. Les 
débats semnl placés sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Camn. 

Journée mondiale 
du Sida 
Là Journée mondiale du Sida aura 
lieu ce vendredi 1" décembre 
1995* En Valais, plus de 4000 ru
bans rouges seront portes par les 
employés de banques, de grands 
magasins, dans les écoles et dans 
les administrations. A Sion, un 
stand de solidarité sera dressé au 
Centre-Ville avec distribution des 
^ l ^ u x rabatis rujttges, 

Théâtre et concerts 
* La Cave de Courten, à Sierre, 
abritera «Batailles», de Jean-Mi
chel Ribes et Roland Topor, les 1er 

et 2 décembre à 20 h. 30 avec Ca
therine Grand, Bernard Sartoretti 
et Sylvia Fardel. 
* Le pianiste Eugène Moguilevsky 
tournera des pages de Chopin et 
Prokofiev ce vendredi l<r décem
bre à 20 h. 15 au Théâtre de Valè-
re, à Sion. 
* Dimanche 3 décembre à 17 heu
res à l'église de St-Pierre-de-Cla-
ges, sur l'initiative de la Commis
sion culturelle de Chamoson, Pa
tricia Maye (baryton) et Monique 
Fessier (piano) interpréteront «La 
belle meunière», de Schubert Bil
lets en vente à l'entrée au prix de 
15 francs. 
* Samedi 2 décembre à 20 heures 
à l'église Herz-Jesus de Brigue, 
concert de l'ensemble Johnny 
Thompson Singers. Réservation 
au(031)332 09 82. 

Regards de 
photographes 
Le Musée de Bagnes, au Châble, 
présente du 3 décembre au 7 jan
vier une exposition intitulée «Re
gards de photographes». Les invi
tés de l'association Bagn'Art sont 
Yvonne Pellissier, Jean-Michel Ca
sanova, Pierre-André Pellissier, 
Michel Guigoz et Elisabeth Michel-
lod-Dutheil, sans oublier les 
sculpteurs Pierre Darbellay et 
Cyrille Evéquoz. Le vernissage a 
lieu ce samedi dès 17 heures. 

Grande-Fontaine: expo 
Du 1er au 23 décembre, la Galerie 
Grande-Fontaine, à Sion, présente 
les céramiques de A.-M. Filippini 
et de R. Pfefferlé, ainsi que les 
techniques mixtes de Ch. Putallaz. 
Vernissage ce vendredi dès 17 h. 

Nicola Krstev à Saxon 
Le peintre macédonien Nicola 
Krstev est l'hôte de la Galerie d'Art 
de Saxon du 2 au 23 décembre. 
L'artiste sera présent dans la soi
rée des samedis 2 et 23 décembre. 

Grand Prix Ovo 
Pilles et garçons de 8 à 15 ans: at
tention! Le Grand Prix Ovomalti-
ne de ski alpin affiche déjà pres
que complet Dans certaines ré
gions, il reste encore quelques pla
ces. Le délai d'inscription est fixé à 
ce vendredi 1er décembre. Rensei
gnements au (031) 377 65 68. 

Ski des aînés 
La section valaisanne du Mouve
ment des aînés (MDA) de Suisse ro
mande a mis sur pied un pro
gramme de sorties à skis. La pre
mière balade aura lieu le 8 janvier 
1996 à Verbier. Renseignements 
sur le programme complet et ins
criptions au (027) 22 56 75. 

FULLY 

Place 
du Petit-Pont 

Quel avenir? 
La place du Petit-Pont est un espa
ce privilégié à l'entrée de Fully. Le 
hic, c'est que cette zone d'une su
perficie de l'ordre de 7500 m2 de
meure sans affectation particuliè
re. Elle sert à la fois de parking et 
de dépôt. Afin d'exploiter les po
tentialités de ce site en tant qu'es
pace public majeur et de faire en 
sorte qu'il devienne une véritable 
carte de visite, la Commune de 
Fully a mis sur pied un concours 
d'architectes. Quatre bureaux ont 
été invités à présenter un avant-
projet d'aménagement. Lejury du 
groupe d'experts a rendu son ver
dict: c'est le projet intitulé «Karl 
Friedrich 1825», du bureau mar-
tignerain Chabbey & Voillat, qui a 
été choisi comme base de travail 
pour la poursuite des études et la 
réalisation. 
Les quatre projets sont exposés 
jusqu'au 10 décembre de 16 à 20 
heures au deuxième étage de l'Es
pace socio-culturel. Lors de la pro
clamation des résultats, le con
seiller communal Jean-Bernard 
Carron a rappelé que Fully entend 
persévérer « en matière d'urbanis
me en privilégiant les projets véri
tablement d'intérêt public». Se
lon M. Carron, «il est possible de 
mener à bien l'aménagement de 
cette place sans grever trop forte
ment les deniers publics. D'au
tant qu'il n'est pas dans l'inten
tion de la commune de forcer le 
pas. Ce qui importe aujourd'hui, 
c'est de réaliser une première in
tervention qui ne nécessite pas 
une infrastructure lourde. L'évo
lution des finances communales 
dictera le rythme des aménage
ments ultérieurs». 

SEMBRANCHER 
Conseil de district 
d'Entremont 

Le Prix 1995 
à Célestin Lovey 
Le Conseil de district d'Entre-
inont s'est réuni mardi à Sem-
brancher. 
L'ordre du jour prévoyait cette an
née un débat sur les finances pu
bliques et une discussion sur la 
place d'un petit district dans le 
concert électoral. 
M. Wilhelm Schnyder, chef du Dé
partement des finances, s'expri
ma sur les finances cantonales et 
sur les efforts faits par le gouver
nement pour réduire les dépenses 
publiques. Il rendit hommage à 
ses collaborateurs et, par quel
ques chiffres, prouva que le nom
bre de nos fonctionnaires était 
nettement inférieur à ce que l'on 
rencontre dans quelques cantons 
voisins. Il plaida en faveur d'un 
allongement des périodes législa
tives de 4 à 6 ans. 
MM. Adolphe Ribordy et Maurice 
Tornay ont raconté l'expérience 
politique et humaine qu'avait re
présenté pour eux leur candidatu
re au Conseil national. Ils le firent 
avec une totale sincérité, n'évo
quant qu'à peine un insuccès fi
nal bien moins important, au 
bout du compte, que l'engage
ment consenti au service du bien 
public. 

En fin de séance;, les conseillers at
tribuèrent le Prix de l'Entremont 
1995 à M. Célestin Lovey, de Chez-
les-Reuses, âgé de 85 ans. Depuis 
1944, son épouse est atteinte de 
poliomyélite;. Malgré cela, M. Lo
vey s'occupa de ses six enfants et 
de sa femme sans recourir à des ai
des particulières. Un bel exemple 
de dévouement conjugal et fami
lial! 

HEREMENCE 
Séminaire le 
mardi 5 décembre 

Valorisation 
énergétique 
du bois 
«Nos déchets de bois: vaut-il 
mieux les laisser en forêt ou faut-
il les utiliser pour .se chauffer?». 
Telle est la question qui sera dé
battue le mardi 5 décembre dès 
9 h. 15 à la salle bourgeoisiale 
d'Hérémence à l'occasion d'un sé
minaire mis sur pied par le CREM 
de Martigny en collaboration avec 
le Département de l'Energie du 
Canton du Valais, le GPMVR. le 
GEVR et la Commune d'Hérémen
ce. Cette journée s'adresse princi
palement aux communes dési
reuses de trouver un débouché 
sûr et économiquement accepta
ble pour les résidus de bois de 
leurs forêts. Son objectif est de 
leur présenter des actions concrè
tes menées par des communes 
d'une part et, d'autre part, de faire 
le point sur le potentiel à disposi
tion, l'état de la technique et les 
possibilités existantes. 

Une première partie traitera d'as
pects généraux liés à la valorisa
tion du bois-énergie. En deuxiè
me partie, deux études de cas pra
tiques de communes (Isérables et 
Hérémence) ayant réalisé une ins
tallation de chauffage à bois fe
ront l'objet d'un développement 
plus conséquent. 

L'après-midi verra se dérouler, 
dès 14 heures, l'inauguration du 
réseau de chauffage de quartier à 
bois d'Hérémence avec la partici
pation du conseiller d'Etat Wil
helm Schnyder. 

Fully 

Joseph Bruchez et 
Robson en concert 
Le Ciné-Michel à Fully servira de ca
dre à un concert ce samedi 2 décem
bre dès 20 heures. La scène accueil
lera deux auteurs-compositeurs-in
terprètes, le Canado-Suisse Josef 
Bruchez et Robson. Né à Sion et im
migré au Québec en 1971, Bruchez a 
découvert la musique à l'âge de 18 
ans. En avril 1996, il sortira son 
nouveau CI). Robson, de son vrai 
nom Robert Terrettaz, est né en 
mars 1972 à Fully. Samedi, accom
pagné de sa guitare, il fera vibrer la 
salle du Ciné-Michel au son de ses 
mélodies entraînantes. 

Snowboard à Nendaz 
Une course populaire de Snow
board (Trophée Nescafé Red Cup et 
Regio Cup) aura lieu ce samedi 2 dé
cembre à Nendaz. Les Regio-Cup 
sont destinés aux amateurs, licen
ciés ou non-licenciés. Il s'agit de vé
ritables courses populaires qui ont 
lieu dans toute la Suisse. Le Trophée 
Nescafé Red Cup se déroule dans le 
cadre des Regio Cup. Six manches 
seront disputées cet hiver, la pre
mière ce samedi à Nendaz / Mont-
Fort. Inscriptions: (021) 320 22 88 
ou le jour même sur le site. 

Décès en Valais 
M. Amédée Délèze, 87 ans, St-Mauriee ; 
Mlle Elise Vaudan, 95 ans. Le Châ
ble; M. Hildebrand de Roten, 86 ans, 
Rarogne; Mlle Joséphie Théier, 85 
ans, Sierre; M. Gottfried Pianzola, 44 
ans, Vétroz; Mme Blanche Guidetti, 
86 ans, Monthey: Mlle Marguerite 
Beirut, 85 ans, Troistorrents; Mme 
Julia Fellay. 89 ans, Fully; Mme Mi
chèle Largey, 44 ans, Grône. 

CHATEAUNEUF/CONTHEY I I SION GRANDE-DIXENCE Nouveau directeur 
et nouvelle structure 

1 Samedi 2 déc. 

FFRDC 
en assemblée 
Organisatrice du 104e Festival de 
la FFRDC en mai prochain, La 
Lyre de Conthey accueille ce sa
medi 2 décembre dès 15 heures à 
la salle polyvalente de Château-
neuf l'assemblée générale ordi
naire des délégués de la FFRDC. 
L'ordre du jour, fort de treize 
points, prévoit notamment les 
rapports de MM. Thierry Fort et 
Raymond Cretton, respective
ment membre de l'ACMV et prési
dent de la Commission musicale, 
les nominations statutaires, le ca
lendrier des manifestations et 
l'avenir réservé à la fanfare Union 
de Bovernier. 

| Trafic die drogue 

LaLVT 
applaudit 
Le week-end dernier a été chaud 
pour les trafiquants et les con
sommateurs de drogues en Valais. 
A Martigny, le Conseil communal 
a ordonné la fermeture d'une dis
cothèque. Viège a vécu une des
cente de police dans un pub. La Li
gue valaisanne contre les toxico
manies (LVT) voit ces opérations 
d'un bon œil. Directeur de la LVT, 
M. Jean-Daniel Barman y voit sur
tout un signal : «Avec une présen
ce massive, la police délivre un 
message qui peut faire réfléchir». 
Pour la LVT, la répression consti
tue un des paramètres de la lutte 
contre la drogue. 

Dominique Favre pour Bernard Hagin 
M. Bernard Hagin, qui a assumé 

la direction de Grande Dixence SA 
depuis 1991, quittera son poste au 
début 1996 pour être appelé à 
d'autres fonctions au sein du 
groupe EOS. L'actuel directeur-
adjoint d'EOS, M. Dominique Fa
vre, licencié en droit et avocat, lui 
succédera à ce poste. 
L'évolution économique a con
duit les organes dirigeants des 
deux sociétés et les directions des 
quatre partenaires de Grande 
Dixence SA à tout entreprendre 
afin de freiner la hausse des coûts 
de production de l'électricité pro
venant de leur ouvrage. Cet exa
men a débouché sur l'élaboration 
d'un programme de synergie en
tre EOS et Grande Dixence, et sur 
la création d'une nouvelle struc

ture comprenant l'ensemble des 
moyens de production valaisans 
du groupe. Cette nouvelle structu
re, dont le nombre total de colla
borateurs s'élèvera à 300 environ, 
représentera un potentiel de pro
duction de plus de 3 milliards de 
kWh par année, soit environ le 
tiers de la production valaisanne. 
Les barrages de Cleuson et de 
Fully, ainsi que les usines de pro
duction de Chandoline, Fully et 
Martigny-Bourg en feront partie. 
M. Favre sera responsable de la 
nouvelle organisation valaisan
ne. Grande-Dixence SA conserve
ra son statut juridique de société 
indépendante et son identité sera 
maintenue. Les collaborateurs 
des deux entreprises resteront af
filiés à leurs employeurs respectifs. 

Nonagénaire fêtée à Charrat CHATEAUNEUF Afirnie 
MatHy 

Sacrée nana à Conthey 

Le président Jean-Michel Cretton et son état-major ont fêté cette se
maine Mme Jeanne Magnin à l'occasion de son 90" anniversaire. 
De son union avec Emile en 1925, Mme Magnin a eu la joie d'avoir 
cinq enfants. Elle a perdu son époux en 1971 et l 'un de ses fils Paul 
tout récemment. Au nom de la Municipalité de Charrat, M. Cretton 
a adressé ses compliments à Mme Magnin pour ses 90 printemps. 

Tout le monde connaît ce sacré 
bout de femme qui rayonne de 
joie et de bonne humeur. Elle en a 
fait du chemin depuis le Big Bazar 
de Michel Fugan, le Petit Théâtre 
de Bouvard et son association 
avec Michèle Bernier et Isabelle de 
Botton (les Filles). Elle est deve
nue une figure du petit écran, 
avec «Une nounou pas comme les 
autres». Aujourd'hui, elle s'offre 
un one-women-show. Pour écrire 
les textes, elle s'est associée avec 
Pierre Palmade. On devine qu'ils 
se sont bien amusés en préparant 
ce spectacle. Mimie Mathy est une 
optimiste, la vie est belle pour qui 
sait la prendre par les bons côtés. 
Elle n'égratigne pas, ne mord pas, 
elle parle avec lucidité de la vie 

d'une femme et honnêtement, 
qu'elle mesure lm32, lm60 ou 
lm83, ce sont les mêmes problè
mes. L'angoisse d'un téléphone 
qui ne sonne pas, la difficulté de 
choisir un prénom pour son en
fant, l'ennui de faire tapisserie à 
une soirée... 14 sketches sans 
temps morts qui offrent au public 
ce qu'il attend d'elle: simplicité, 
bonne humeur, détente. 
Mimie Mathy nous fera vivre une 
soirée pas tout à fait comme les 
autres ce jeudi 7 décembre dès 
20 h. 30 dans la salle polyvalente 
de Conthey. 
Location dans les «Ticket Corner» 
SBS ou au secrétariat de Spectacle 
Services Production par tél. au 
(027)31713124h/24. 



CHRONIQUE 

Savoir-faire 
et faire savoir 
Le 13 décembre les Chambres fédérales 
rééliront le Conseil fédéral et le chance
lier. D ne s'agit pas d'un enjeu capital 
pour le pays, le système suisse est ainsi 
fait que l'Assemblée fédérale ne renvoie 
pas un membre du Gouvernement. Il 
s'agit plutôt d'une attribution de bonnes 
ou'mauvaises notes. Reconnaissons-lui 
néanmoins une certaine importance psy
chologique, surtout en début de législa
ture. * . 
Le Parti radical est bien sûr concerné 
par ces prochaines réélections puisqu'il 
compte 2 conseillers fédéraux, Jean-
Pascal Delamuraz et Kaspar Villiger, 
ainsi que le chancelier de la Confédéra
tion, François Couchepin. 
Osons le dire, tous trois peuvent se pré
valoir d'une bonne activité politique 
durant cette législature. 
Jean-Pascal Delamuraz a conduit les 
Accords du GATT et les négociations 
•bilatérales de main de maître, toujours 
en sachant raison garder. Il a su faire 
passer le vent de réforme et du renou
veau économique: révision de la lot sur 
les cartels, loi sur le marché intérieur, 
loi sur les obstacles techniques, renfor
cement de la politique régionale, révi
sion de la loi sur le chômage, nouveaux 
instruments pour la recherche et la for
mation. Cest un travail pour l'emploi et 
pour l'avenir. 

Kaspar Villiger a conduit son année 
présidentielle avec une remarquable 
maîtrise des événements. Il sait s'impo
ser sans tomber dans le piège de la 
médiatisation. Quant à ses réalisations 
de rationalisation et d'économies au 
DMF, elles sont largement reconnues; 
François Couchepin, chancelier de la 
Confédération, joue parfaitement son 
rôle dans un Etat en pleine réorganisa
tion. Si par sa fonction d'Etat-major il 
doit agir dans l'ombré, les projets dé 
réforme du Gouvernement témoignent 
de sa vision moderne du rôle des institu
tions. Et tout particulièrement du 
Conseil fédéral, dont la tâche première 
serait de «faire de la politique». 
Aujourd'hui, cela lui est difficile, car il 
est trop encombré par un travail de 
détail ou de situations politiques com
pliquées à débloquer. 
Il est évident que la gestion des affaires 
de la Confédération a aussi ses fai
blesses. Ce n'estpas un simple problè
me de Gouvernement ou de Chancelle
rie, mais d'un manque de moyens opti
mum, indispensables à l'amélioration de 
la planification et de l'intervention poli
tique. Et dans le cadre de la réorganisa
tion de l'administration fédérale, il fau
dra bien décider si Berne veut une 
Chancellerie Etat-major du Conseil 
fédéral avec des conglomérats de tâches 
de coordination ou une Chancellerie 
Etat-major du.Conseil fédéral avec une 
tâche politique. 

Tant les deux conseillers fédéraux que 
le chancelier peuvent attendre le 13 
décembre dans la sérénité. Si des 
milieux politiques annoncent déjà de 
mauvais points, on imagine aisément 
qu'ils cherchentdavantage à régler des 
comptes sectaires ou à placer leurs gens. 
Comme chacun le sait, la politique est 
un mélange de savoir-faire et de faire 
savoir. Si on a peu à critiquer sur le 
savoir-faire, un effort devient indispen
sable dans le faire savoir. Car trop de 
personnes croient connaître les tâchés 
d'un Gouvernement et d'une Chancelle
rie, mais cela n'est pas toujours le cas. 

Monique Pichonnaz Oggier 

CHAMBRES FEDERALES 

Le Parlement nouveau est arrivé 
Vendredi dernier, les nouveaux parlementaires fédéraux radicaux se sont présentés à la presse. Parmi les Romands au Conseil 
national: Yves Christen, Yves Guisan, Marcel Sandoz pour Vaud; Daniel Vogel pour Neuchâtel; John Dupraz pour Genève. Au 
Conseil des Etats: Françoise Saudan pour Genève. 

Bon vent pour cette nouvelle législature! 

Françoise Saudan (1939), conseillère aux Etats, 
Genève. 

John Dupraz (1945), conseiller national, Genè

ve. 

Daniel Vogel (1943), conseiller national, Neu
châtel. 

Yves Christen (1941), conseiller national, Vaud. Yves Guisan (1941), conseiller national, Vaud. Marcel Sandoz (1943), conseiller national, Vaud. 

Les radicaux gardent 
la tête de 
l'Assemblée fédérale 

Malgré la perte d'un siège, le Parti radical reste le parti le plus 
fort au Conseil des Etats, place qu'il avait conquise il y a 4 ans 
aux dépens du PDC. Ainsi le Conseil des Etats se présente de la 
manière suivante: 

PLUS DE MARCHE DANS LE DROIT DE BAIL 

Indispensable aujourd'hui 

PRD 
PDC 

17 
16 

PS 
UDC 

5 
5 

PLS 2 
ADI 1 

Le Parti radical reste aussi le groupe le plus important de 
l'Assemblée fédérale avec 62 parlementaires. Le PS 59, le PDC 
50,1'UDC 34, le PLS 9, les Verts 8 et 24 de diverses petites 
formations non gouvernementales. 

Réponse du PRD à la procédure de 
consultation concernant l'Ordon
nance fédérale sur le bail à loyer et 
le bail à ferme d'habitations et de 
locaux commerciaux. 
Le Parti radical-démocratique suis
se (PRD) est d'accord avec les idées 
générales du Conseil fédéral 
concernant la modification de 
l'Ordonnance sur le bail à loyer et 
le bail à ferme d'habitations et de 
locaux commerciaux. Il estime que 
la meilleure prise en considération, 
telle qu'elle est prévue, des critères 
relatifs aux paramètres en vigueur 
sur le plan régional, des localités et 
des quartiers forme un premier pas 
vers le retour à une véritable légis
lation devant combattre les abus. 
Le PRD estime que la décision du 
Conseil fédéral de ne pas régler 
dans l'Ordonnance la question du 
nivellement de l'incidence hypothé

caire est juste. Il rappelle qu'en sus 
des problèmes que pose concrète
ment cette incidence, l'orientation 
des loyers sur des intérêts directeurs 
prend un aspect toujours plus fictif, 
étant donné l'individualisation tou
jours plus grande des intérêts hypo
thécaires. D y a donc lieu de suppri
mer l'automatisme entre les loyers 
et les taux hypothécaires. 
Le PRD saisit cette occasion pour 
rappeler qu'à l'avenir il s'agira de 
prévoir des mesures législatives 
permettant de véritablement libéra-
îiser le droit de bail. La voie à 
suivre est celle de la prise en comp
te des lois du marché en lieu et 
place des coûts afférents au loyer. D 
est indispensable de permettre aux 
forces du marché d'avoir une 
influence plus grande dans le droit 
de bail. 

(COM) 



ACTUALITES 

Déflation 
ou inflation 

GROUPE RADICAL 

Positions sur les objets de la session 

Les négociations .salariales cet 
automne sont difficiles. Dans 
une conjoncture aussi grise, 
c'est bien compréhensible. Les 
dépôts de bilan et autres 
mesures de restructuration 
disent assez que la marge 
de manœuvre de beaucoup 
d'entreprises s'est réduite. Le 
système suisse de négociation 
décentralisée, par branche ou 
même par entreprise, fait ses 
preuves. II permet d'adapter 
les contrats à chaque situation 
particulière. 

Mais la tendance lourde va dans 
le sens d'une stabilisation voire 
d'une réduction des rémunéra
tions. Si les salaires n'augmen
tent plus ou peu, lé maintien ou 
l'amélioration du bien-être peut 
passer par une réduction des prix 
ou tout au moins leur stabilisa
tion. On évoluerait ainsi d'une 
situation marquée par l'inflation 
à une époque de déflation. 
Cette perspective commence à 
être évoquée. Elle est déjà réelle 
dans certains domaines. L'immo
bilier notamment à baissé de 
prix. Les produits alimentaires 
appartiennent aussi à cette caté
gorie. L'automobile, si la loi sur 
les cartels et celle sur les obs
tacles techniques jouent vrai
ment, devrait'réviser à la baisse 
ses prix de vente. 
Depuis des décennies, on a pris 
l'habitude de £onsidérer l'infla
tion comme le grand danger qui 
menace une économie. Il n'y a 
pas eu de débat public et poli
tique sur le risque contraire,..; 
celui de la déflation. Il esY 
aujourd'hui bien réel. Or, cette 

; perspective ne comporte pas que 
des avantages. Un pays, dont les 
habitants sont fortement endet
tés, subit différemment la défla
tion qu'un pays qui a eu peu 
recours à l'emprunt. Passer de 
l'inflation à la déflation signifie 
aussi de gigantesques transferts 
de fortune. Les créanciers. 
(notamment les retraités qui ont 
un capital épargné) en profitent 
alors que les jeunes, endettés 
pour acquérir leur logement ou 
se lancer dans une entreprise, 
devront rembourser une dette 
alourdie en valeur réelle. 
Bien sûr, il ne faut pas peindre le 
diable sur la muraille. Il est pro
bable que l'évolution, le renver
sement de tendances, si le ren
versement de tendances se 
confirme, ne se fera pas brutale
ment. Il n'empêche qu'il faut 
envisager une situation comme 

- celle-là, imaginer des scénarios 
et débattre publiquement du 

•choix à faire. La politique gagne 
aussi ses lettres de noblesse à 
anticiper intellectuellement les 
événements. 

Pascal Couchepin 

. " . V 

Lors de la première réunion d'avant-session, le Groupe radical-démocratique des Chambres 
fédérales a analysé le budget 1996 et le supplément au budget courant. Il a également traité de 
l'assurance-chômage, des CFF, des PTT, du travail de nuit et de la Fête nationale. 

En dépit des améliorations interve
nues, le Groupe PRD juge extrême
ment sérieuse la situation du budget 
1996 et les perspectives financières. 
L'endettement de la Confédération 
s'accroîtra encore en 1996 pour 
s'établir à 90 milliards de francs. 
L'analyse du déficit de 4,3 milliards 
de francs confirme une fois de plus 
que la part de déficit structurel se 
situe dans cet ordre de grandeur. 
L'accroissement des dépenses de 
1,8 milliard prévu dans le budget 
concerne à raison de 1,1 milliard le 
secteur social (assurance-maladie). 
Vu la situation, les radicaux exigent 
la réduction de la croissance des 
dépenses qui doit passer de 4,1 % ou 
1,8 milliard à 3% au maximum. Ils 
sont favorables aux réductions pro
posées par la commission des 
finances. Ils approuvent les crédits 
supplémentaires proportionnelle
ment inférieurs. 
Le Groupe PRD entend apporter la 
preuve qu'il lutte en faveur de 
l'équilibre des finances fédérales 
avec les mesures de réforme intro
duites jusqu'ici ainsi qu'avec 
d'autres réformes telles que l'amé
lioration de l'efficacité de l'admi
nistration, la budgétisation globale, 
etc. Il refuse de nouvelles augmen
tations d'impôts et de nouveaux 
prélèvements perçus sur les salaires, 
à l'exception des recettes prévues 
pour le financement des grands pro
jets des CFF. . _ .-

c'est-à-dire pour la version la plus 
rigoureuse. 

Recherche 

En vue de nouveaux allégements au 
budget de la Confédération, le 
Groupe PRD entend, comme le 
Conseil fédéral, réduire de 62 mil
lions de francs les crédits avec 
mesures urgentes pour le program
me de points forts de la recherche 
dans les années 1996 à 1999. 

Transports 

A la suite d'un débat politique sur 
la construction des routes natio
nales, le Groupe met l'accent sur la 
nécessité d'achever le réseau et 
approuve les propositions de la 
commission des finances du Conseil 
des Etats. 

Personnel de la Confédération 

Le Groupe se prononce pour la sup
pression de 400 postes de travail, 

Assurance-chômage 

Les radicaux refusent à une faible 
majorité les arrêtés urgents sur le 
financement de l'assurance-chômage. 
Pour eux la loi ne doit pas être modi
fiée avant d'être mise en vigueur. 

PTT et CFF 

Le Groupe approuve les budgets 
des CFF et des PTT. 

Agriculture 

Le Groupe rejette l'initiative 

«Paysans et consommateurs - pour 
une agriculture en accord avec la 
nature». En revanche, le contre-
projet du Conseil fédéral a été 
approuvé. 

Loi sur le travail 

Comme le Conseil des Etats, les 
parlementaires PRD ne veulent pas 
inscrire dans la loi sur le travail des 
suppléments de salaire pour le tra
vail de nuit. Ils estiment que ces 
réglementations doivent être négo
ciées entre partenaires sociaux. De 
même, s'agissant de la loi sur la 
Fête nationale, ils sont d'avis que 
la loi ne doit pas se mêler de l'obli
gation de payer le salaire, c'est 
aussi une affaire des partenaires 
sociaux. 

Le Groupe siégeait sous la direction 
de son président, le conseiller natio
nal Pascal Couchepin, en présence 
de Kaspar Villiger, président de la 
Confédération, du conseiller fédé
ral Jean-Pascal Delamuraz, du 
conseiller national Franz Steineg-
ger, président du PRD suisse, et de 
François Couchepin, chancelier de 
la Confédération. 

MPO 

ASSOCIATION DES 
FEMMES RADICALES-
DÉMOCRATIQUES 

Les femmes 
radicales suisses et 
l'enregistrement de 
la pilule RU 486 
Les femmes radicales ont une 
attitude positive à l'égard de la 
pilule RU 486 et sont jusqu'à 
présent intervenues en faveur de 
la reconnaissance politique de 
cette méthode d'avortement pour 
le début de la grossesse. 
Les femmes radicales' ont pris 
connaissance avec satisfaction 
de la décision, attendue depuis 
longtemps, de la conférence des 
directeurs sanitaires des cantons 
recommandant aux maisons pro? 
ductrices de la RU 486 de faire 
inscrire cette pilule dans le 
registre des. médicaments. 
L'introduction de la RU 486 
n'est pas, icomrae souvent pré
tendu, une manière de tourner la 
loi sur l'avorterhent. En effet, 
l'application de la RU 486 doit 
se faire conformément aux 
conditions énumérées à l'art. 
120 du Code pénal suisse. 
Pour les femmes concernées, 
rinterruption de la grossesse au 
moyen de la RU 486 est une 
méthode sans grand risque et qui 
coûte bien moins cher que 
l'interniption de grossesse tradi
tionnelle. 
Les femmes radicales estiment 
toutefois que la RU 486 est un 
médicament dont l'utilisation 
doit dépendre uniquement du 
corps médical et des hôpitaux. 
Tout autre système de distribu
tion doit être exclu. 
Après la décision positive de la 
conférence des directeurs sani
taires cantonaux, les femmes 
radicales attendent maintenant 
que les entreprises concernées 
agissent rapidement. 

Franziska Frey-Wettstein, 
présidente 

Notons qu yil s'agit de la position 
d'une partie des femmes radi
cales. Déléguées et délégués de 
l'ensemble de la Suisse n 'ont 
pas encore pris position sur cet 
objet (MPO). - . 
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POINT DE VUE 

Nos PME réclament un ballon d'oxygène 
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Les petites et moyennes entreprises sont l'un des piliers les plus solides de notre économie. D'après le recensement fédéral de 1991, 
98,7% des établissements emploient moins de 100 personnes. Et on en compte près de 300 000 qui occupent plus de la moitié des 
personnes actives. 

Cette dissémination des centres de 
production et de services sur tout le 
territoire suisse constitue non seule
ment un avantage de proximité pour 
le client et un gage de sécurité en 
matière d'approvisionnement, mais 
elle représente également un facteur 
essentiel de notre prospérité commu
ne. Pour préserver et développer cet 
acquis, notre économie doit pouvoir 
compter sur l'arrivée régulière de 
nouveaux entrepreneurs. Encore faut-
il offrir à ces derniers un environne
ment susceptible de les motiver. 
Or nos PME, qui se battent quasi 
sans soutien sur les marchés étran
gers, sont le plus souvent confron
tées, en Suisse, à des conditions de 
travail défavorables. Le capital-

risque se fait frileux, la fiscalité 
décourageante, l'Etat omniprésent. 
Cet handicap ne touche pas seule
ment les entrepreneurs débutants; les 
sociétés bien installées doivent éga
lement surmonter une multitude 
d'obstacles. Tel est le constat qui se 
dégage d'une enquête effectuée 
auprès d'une centaine d'entreprises 
par la Fondation PME Suisse. 
Née en octobre 1993, la Fondation 
PME Suisse travaille à l'échelon 
national. Fruit d'une collaboration 
entre l'Union suisse des arts et 
métiers, l'Union centrale des associa
tions patronales, l'Union suisse des 
professions libérales et l'Association 
des grands magasins, elle a pour 
objectif la promotion des entrepre

neurs par une amélioration du cadre 
économique et l'apport d'un service 
d'aide. 
L'évaluation que la Fondation vient 
de présenter à la presse confirme 
d'autres études similaires. Elle met 
en lumière deux entraves principales 
à l'activité des PME, à savoir les 
prescriptions et procédures adminis
tratives fastidieuses d'une part, les 
questions de financement d'autre 
part. Autres problèmes volontiers 
évoqués: la charge fiscale, les taxes 
et autres émoluments, les formalités 
douanières ou le protectionnisme 
suisse en matière de normes. 
Exemple cité par un importateur: 
«vendu à Bâle en janvier 1995, 
dûment certifié par le TUV à Muni

ch, un appareil médical à laser n'est 
pas admis par l'Association Suisse 
des Electriciens qui refait toute l'éva
luation. Facture: 6435 francs!» 
Bref: les PME, anciennes et nou
velles, ont besoin d'un ballon d'oxy
gène. Pour le leur insuffler, la Fonda
tion suggère d'améliorer toute une 
série de dispositions légales, d'élimi
ner les barrières fiscales, notamment 
en matière de capital-risque, et 
d'alléger les prescriptions adminis
tratives. Elle ne sollicite pas le sou
tien actif de l'Etat; mais elle attend 
de lui qu'il ne complique pas la tâche 
des chefs et créateurs d'entreprises. 
Son combat mérite d'être soutenu. 

Jean-Claude Chappuis 
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Chermignon et ses 28 sociétés 
Suite de la page 1 

La société la plus inédite de 
Chermignon est bien sûr le 
«Golf-Club de Crans-sur-Sier-
re», créée en 1924 déjà et 
présidée par M. Gaston F. 
Barras et qui met sur pied le 
prestigieux «Canon Euro-
pean Masters Swiss Open», 
mais on sort là de la vie so
ciale proprement dite. 
Ce qui caractérise Chermi
gnon pour beaucoup de Va-
laisans, c'est la présence de 
trois fanfares sur son terri
toire, toutes trois se donnant 
à fond à la musique et s'ob-
servant attentivement dans 
l'excellence musicale: l'An
cienne Cécilia(les Blancs), la 

* V 
r=.——_"Ljp 

^ ^ 

^c/aiitês ^ 

TV Viande séchée 
ir Jambon •&• Lard 

EPICERIE EMERY-DUC 

C h e r m i g n o n - D e s s o u s 
Tél. 027 / 43 25 40 

Cécilia (les Jaunes) et l'Echo 
des Bois de Montana. 

Les deux premières forma
tions, nées il y a près de 80 
ans, étaient la résultante 
d 'une coupure du village en 
deux clans. 

L'Echo des Bois, fondée 15 
ans plus tard, précisait, elle, 
dans ses statuts, en réaction 
sans doute, son apolitisme 
et même l'interdiction de 
toutes «discussions politi
ques ou religieuses». 

C'est certainement aussi de 
ces divisions politique très 
rigide, en clans, qu'est née le 
Groupement sportif de 
Chermignon qui permettait 
les rencontres entre les 
membres de la communau
té à travers la pratique de 
multiples sports. 

C'est aujourd'hui la société 
la plus nombreuse, elle 
compte près de 1000 mem
bres! 

Relevons encore que chaque 
fanfare dispose de sa propre 
salle ce qui donne une capa
cité d'accueil assez étonnan
te pour une communauté de 
moyenne importance. 

De ce fait, la commune n'a 
pas eu à construire une salle 
polyvalente. 

Finalement, Chermignon 
dispose d 'une vie associati
ve très riche qui maintient 
au village de Chermignon-
Dessous son rôle de capitale 
malgré le développement de 
la station. 
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AGENCES GÉNÉRALES 
JEAN-CLAUDE LAGGER 

Philippe Pralong, St-Léonard, chef de vente 

Rolf Zenhâusern, Viège, inspecteur d'organisation 

Mario Pernatozzi, Savièse 
Philippe Gomez, Sion 
Steve Burcher, Conthey 
Jean-Claude Knupfer, Sion 
Philippe Delaloye, Sion 
Emil Zenhâusern, Vétroz 
André Orlarldo, Sion 
Eric Marchai, Monthey 
Pascal Maret, Martigny 

Roger Beytrison, St-Martin 
Philippe Dayen, Conthey 
Hervé Fumeaux, St-Léonard 
René Monnet, Riddes 
Régis Roux, Champlan 
Jean-Daniel Varone, Savièse * " 
Pierre-André Cheseaux, Leytron 

Méhdi Lagger, Monthey 

1951 SION - Rue de la Blancherie 61 

Tél. 027 / 294 300 
Fax 027 / 227 500 

Tél. 027 / 294 200 
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Eanfare Ancienne Cécilia 
HISTORIQUE 

DE LA SOCIÉTÉ, MEMBRES 
La fanfare Ancienne Cécilia de 
Chermignon a été fondée en 1917 
et a toujours eu le souci de servir 
au mieux la musique. Elle se com
pose actuellement d'environ 55 
musiciennes et musiciens, placés 
sus la direction de M. Arsène Duc, 
la sous-direction de M. Ulysse Ba-
gnoud et la présidence de M. Gré
goire Barras. A côté de ses con
certs, elle a participé à des con
cours sur le plan cantonal et natio
nal. Elle obtint, entre autres, le 
titre suprême de championne 
suisse des fanfares en catégorie ex
cellence à la fête fédérale de Win-
terthur en 1986 et le titre de cham
pionne des fanfares valaisannes 
en 1990 à la dernière fête cantona
le de Martigny, en catégorie excel

lence, pour le concours de musi
que et de défilé. 

BUT(S) DE LA SOCIÉTÉ, 
PRESTATIONS ANNUELLES 
Chaque année, à fin mars, la fanfa
re présente son concert annuel, 
aboutissement d'un travail musi
cal commencé en automne. Elle se 
produit également plusieurs fois 
par année lors de manifestations 
communales (Pâques, fête patro
nale de St-Georges, Fête-Dieu, Pre
mière communion, Confirma
tion, concerts à Ollon et Crans, 
participation au 1" août) et parti
cipe au Festival des districts de 
Sierre et de Loèche ainsi qu'à 
l'Amicale du Rawyl. Par ailleurs, 
elle est fréquemment invitée en 
Valais et à l'extérieur de notre can
ton pour des sorties et concerts de 
gala. 

FORMATION DE LA JEUNESSE 
L'Ancienne Cécilia recrute des jeu
nes désireux déjouer d'un instru
ment et voulant faire de la musi
que leur hobby. La société leur of
fre la possibilité de se perfection
ner dans cet art avec des cours de 
théorie et d'instrument, en coor
dination avec le conservatoire 
cantonal de Sion. Elle possède, en 
outre, sa propre fanfare déjeunes. 

RÉPÉTITIONS 
Les musiciens répètent dans le lo
cal de la société à Chermignon, le 
lundi et vendredi de 20 à 22 h. 

COMITÉ 
Président: Grégoire Barras 
Directeur: Arsène Duc 
Sous-directeur: Ulysse Bagnoud 
Formation des jeunes: Marc-An
dré Barras 

Fanfare Cécilia 
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HISTORIQUE DE LA 

SOCIÉTÉ, MEMBRES 
La Cécilia a été fondée le 30 décem
bre 1917, elle comptait à l'époque 
douze membres. L'année suivan
te, elle inaugura son drapeau. 
Comme toutes fanfares valaisan
nes, la Cécilia a connu des événe
ments importants dans sa vie: 
1934: fanfare officielle du tir fédé
ral de Fribourg 
1964: exposition nationale de 
Lausanne 
1967: 50e' anniversaire 
1976: nouveaux costumes 
1980: inauguration d'un nou
veau local 
1983: Fêtes de Genève 
1986: participation au concours 
de brass band White Friday en An
gleterre 
1991 : Fête fédérale à Lugano 
1992: inauguration du nouveau 
drapeau 
1993 : concours Swiss Parade 

Les musiciens ont eu le plaisir de 
répéter avec un véritable prodige 
en la personne de Stéphane Clivaz 

qui fut à sept reprises champion 
suisse cornet et trois fois cham
pion suisse toutes catégories. Mal
heureusement, il devait nous 
quitter en 1985 à l'âge de 21 ans. 
Chaque année, la société organise 
un camp de musique «Mémorial 
Stéphane Clivaz» avec la partici
pation de prestigieux solistes et 
professeurs anglais. A cette occa
sion, elle offre un prix d'encoura
gement aux jeunes musiciens du 
Valais désireux de perfectionner 
eurs connaissances musicales. 
Parhii les membres actuels, rele
vons la présence de M. Angelo 
Bearpark, ancien musicien de la 
Blake Dyke Mills Bands et du célè
bre James Shepherd Versatile 
Brass et déjeunes talents qui par
ticipent, chaque année, au cham
pionnat suisse des solistes. 

BUT(S) DE LA SOCIÉTÉ, 
PRESTATIONS ANNUELLES 
La Cécilia désire développer l'art 
musical tout en respectant un es
prit social emprunt d'amitié et de 
camaraderie. Ses prestations an

nuelles sont les suivantes : concert 
annuel, productions dans le cadre 
communal (St-Joseph, Pâques, St-
Georges, Fête-Dieu), participation 
aux manifestations du Haut-Pla
teau (concert d'été, fête du 1er 

août), festival de Sierre et Loèche, 
amicale de la Noble et Louable 
Contrée, divers concerts à l'exté
rieur. 

FORMATION DE LA JEUNESSE 
La Cécilia a créé une école de mu
sique destinée à tous les jeunes dé
sirant se lancer dans une aventure 
musicale. En collaboration ave le 
Conservatoire cantonal de Sion, 
des cours de rythmique, solfège et 
d'instrument sont proposés. 

RÉPÉTITIONS 
Les répétitions se déroulent le 
mardi et le vendredi à la salle de la 
société à Chermignon, de 20 à 22 
heures. 

COMITE 
Président: Jérémie Rey 
Directeur: François-Louis Rey 

Fanfare Echo des Bois 
HISTORIQUE DE LA 

SOCIÉTÉ, MEMBRES 
La fanfare Echo des Bois a été 
fondée en 1933, avec 15 mem
bres. Relevons que les premiers 
statuts déjà interdisaient toute 
discussion politique ou reli
gieuse au sein de la société. Cet
te interdiction est encore en vi
gueur actuellement et la fanfa
re est farouchement apoliti
que. Actuellement, la société 
compte près de 60 membres, 
dont 16 femmes qui sont très 
actives et qui y occupent aussi 
des postes à responsabilités. 
L'Echo des Bois est une fanfare 
mixte, à savoir qu'elle a des re-
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gistres de cuivres, des saxopho
nes, des clarinettes et des flû
tes. Sa formation est dès lors 
très proche de l 'harmonie. Dès 
novembre 1993, la société est 
dirigée par M. Marc Reift 

BUT(S) DE LA SOCIÉTÉ, 
PRESTATIONS ANNUELLES 
L'Echo des Bois possède son 
école de musique qui forme les 
jeunes au soHege et à la prati
que d 'un ins t rumen t Son bu t 
est bien entendu d'assurer la 
pérennité de la société et de re
cruter de nouveaux membres. 
Elle est cependant ouverte éga
lement à tous ceux qui désirent 
s implement s'initier à l'art mu

sical, sans s'engager ultérieure
ment dans la société. Son res
ponsable est l'ancien directeur 
de la fanfare, M. Jean-Claude 
Savoy, qui mène cette école 
avec la collaboration de profes
seurs du Conservatoire de mu
sique de Sion et des mucisiens 
compétents de la fanfare. 

RÉPÉTITIONS 
Les répétitions ont lieu au local 
de la société sous la chapelle de 
Crans, les mercredis et vendre
dis de 20 à 22 heures. 

COMITÉ 
Président: Jean-Pierre Rouvi-
nez 

Les sociétés locales 
FC Chermignon. Prés. : Régis Comte 
FC Montana-Crans. Prés. : Christian Masserey 
Golf-Club Crans-sur-Sierre. Prés. : Gaston F. Barras 
Groupement Sportif de Chermignon. Co-présidents: 
Jacky Briguet, Roland Zuber 
HC Montana-Crans. Prés. : Christian Barras 
Moto-Club « Les Dragons». Prés. : Jérôme Di Stasi 
Club pétanque du Haut-Plateau. Prés. : Charles Vocat 
Ski-Club Crans-Montana. Prés. : Jean-Charles Barras 
Club Alpin Suisse, section Montana-Vermala. Prési
dent: Olivier Cordonnier 
Tennis-Club Chermignon. Prés. : Marlyse Clivaz 
Sté de pêche « Etang-Long». Prés. : Philippe Postolle 
Société de tir «Les Frondeurs». Prés.: Alexandre Bor-
geat 
Fanfare Ancienne Cécilia. Prés.: Grégoire Barras 
Fanfare Cécilia. Prés. : Jérémie Rey 

Fanfare Echo des Bois. Prés. : Jean-Pierre Rouvinez 
Chœur-mixte St-Hymnemode. Prés. : Jean-Pierre Cat-
tin 
Le Partichou. Prés. : André Duc 
Chœur-mixte La Cécilienne. Prés. : Apolline Zuber 
Chœur-mixte St-Georges. Prés. : Richard Duc 
Les Grenadiers de St-Georges. Prés. : Marc Rey 
Groupe théâtral «Les Môdits». Monique Bagnoud, Ré
gis Pralong, Jean-Marc Bonvin 
Communauté de Chermignon-d'En-Bas. Charge-
ayant: Charles Bagnoud 
Communauté de Champsabe. Responsable: Françoi
se Borgeat 
Ancienne Cible. Capitaine : Richard Duc 
Cible Nouvelle. Capitaine: Joseph Werlen 
Croix d'Or Ollon-Ohermignon. Prés. : Marius Bonvin 
Section des Samaritains de Chermignon. Présidente: 
Marthe Duc 
Section des Syndicats chrétiens Ollon-Cherniignon. 
Présidents: Richard Duc, Laurent Rev 




