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| Economie 

Le défi et 
l'exemple d'Isérables 

Isérables et l'activité industrielle ce n'est pas incompatible. 

Rien ne prédispose Isérnbles à avoir une acti
vité industrielle qui met cette commune dans 
la mouvance d'un groupe international et 
pourtant. 
Jeudi passé, lors d'une conférence de presse, 
le président d'Isérables, M. Narcisse Crette-
nand, n'était pas peu fier de présenter sa 
commune, de présenter les industriels qui 
ont choisi sa commune pour y installer un 
centre de production. 
Leader mondial de la connectique, A.MP pro
pose 500 OOO articles, réalise 5 milliards de 
dollars de chiffre d'affaires, occupe 44 OOO 
personnes dans 45 pays. 
Depuis 1989, Décolletage Saint-Maurice dé
pend du groupe AJMP et Isérables est ratta
chée à l'usine agaunoise. 
Si, à Saint-Maurice, on est plutôt axé sur la 
recherche et le développement, à Isérables 28 
personnes fabriquent et assemblent. 

Dans un monde où la 
flexibilité et la rapidité sont les 
maîtres mots, les responsables 
de l'usine dont M. Glaser vice-
président d'AMP Europe, 
avouent avoir découvert ces 
qualités auprès des personnes 
occupées à Isérables. 
Et puis, clin d'oeil au climat, ils 
avouent vanter leurs produits 
en disant qu'ils contiennent 
un peu de l'air pur du Valais. 
L'histoire de l'industrie à Iséra
bles a près de 50 ans. Cette vo
lonté de maintenir a permis de 
garder une population de 1000 
âmes. 
Par ailleurs, avec Sola SA et 
Gerritsen SARL, deux projets, 
l 'un de traitement d'argent 
vierge, l'autre d'orfèvrerie sont 
en voie de concrétisation. 
Isérables u n exemple et u n défi 
dans la morosité ambiante. (Ry) 
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GARAGE OLYMPIC 

A.ANTILLE 

SiERRE - SiON - MARTiGNY 

ELECTIONS CULTURE 

I Monthey a choisi Tina Fellay 
Les élections communa
les connaîtront quelques 
points chauds alors que dans fa 
plupart des communes le calme 
domine. Chamoson, Fully, 
Saxon, Vétroz vont vibrer. 
Côté villes, à Monthey la situa
tion est fiévreuse. Le PRDM a 
abattu ses cartes. 

pp. 3-8 

DIX ANS DU CREM 

I 

I Récompenses 
A l'occasion, des dix ans du 
CREM, Centre d'études et de re
cherches municipales, un con
cours a été ouvert qui a permis 
de récompensé trois communes 
dont une valaisanne pour leur 
réalisation urbaine. 

p. 5 

Pendant 16 ans, Tina Fel
lay a animé l'un des premiers 
centres culturels du Valais, ce
lui lié à la personnalité de Louis 
Moret Après tant d'années, elle 
se retire de la Fondation en 
ayant laissé un peu de son âme 
dans ce lieu culturel pas comme 
les autres. Parcours et 
témoignage. p. 2 

ECONOMIE 

Electricité taxée 
On l'oublie bien souvent 
l'électricité comme les autres 
agents énergétiques d'ailleurs, 
est soumise à des taxes, rede
vances, impôts, etc. 
Le prélèvement étatique et d'un 
franc sur quatre. Inquiétant 

P. 7 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Monopole 
syndical 
Le syndicat de la Fédéra
tion des magistrats, ensei
gnants et fonctionnaires, 
FMEF, a un quasi monopole 
dans la défense de la fonction 
publique en Valais, puisque le 
Conseil d'Etat n'a pas reconnu 
comme partenaire u n autre 
syndicat de la fonction publi
que. 
Cela dit la FMEF est organisée 
selon les principes du corpora
tisme propre aux années 1930. 
Le statut des membres est juri
diquement et du point de vue 
salarial totalement différent 
Ainsi les enseignants ont com

me employeur les communes, 
les magistrats de l'ordre judi
ciaire le Tribunal cantonal, cer
tains dépendent par délégation 
de la Confédération. 
Enfin, du concierge au chef de 
service les statuts sont des plus 
divers. Un seul point commun 
entre tous, ils émargent au 
budget de l'Etat 
La question à se poser est de sa
voir si la FMEF n'est pas u n ins
t rument du pouvoir politique 
plutôt qu 'un réel syndicat 
Ceci expliquerait le monopole 
qui lui est confié dans la défen
se de ses membres! 

JO 2002: 
les imprécisions du dossier 
Moments de nostalgie, 
regard vers le dossier de candi
dature de Sion 2002 et surpri
se, deux graves erreurs y sont 
contenues. 
D'abord, la répartition des siè
ges au Grand Conseil. Le PDC 
est doté de 79 sièges alors qu'il 
en a 75. Evidemment PRD et 
PS sont diminués d'autant 
comme les libéraux qui ont 3 
députés alors qu'ils sont 5. 

LaJRV 
au travail 
C'est à Isérables que la 
Jeunesse radicale valaisanne a 
présenté son programme poli
tique intitulé: «Idées dans la 
nuit». 
Un travail fouillé, sérieux qui 
fait, d 'une part, le point sur cer
tains domaines politiques et, 
d'autre part, formule des pro
positions créatives et inédites 
dans les secteurs politiques 

Les élections, dit le rappor t ont 
eu lieu en mars 1994, alors que 
c'est en mars 1993. 
Plus loin, le village olympique 
de Saillon est présenté avec une 
photo de... Martigny vue de
puis La Forclaz. 
S'il y avait d'autres erreurs, on 
peut comprendre que le dos
sier était peu fiable. 
Espérons que ce sera mieux 
pour 2006. 

sensibles pour la jeunesse. 
Par ailleurs, Sonia Métrailler, 
économiste d'entreprise, Joël 
Hauswirth, instituteur, Anna-
belle Crettenand, maîtresse 
d'activités manuelles, rempla
cent au comité Pierrot Métrail
ler, Patrick Neuhror et Pascal 
Bobiller. Le nouveau président 
de la JRV sera M. Fabrice Ançay 
de Fully. 
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j U L T U R E 
Avec Tina Fellay 

Seize ans de dévouement à la culture 
MME TINA FELLAY 

se retire à la fin de 
l'année, ayant 

soutenu l'œuvre de Louis 
Moret pendant dix ans 
après sa disparition. On se 
souvient que c'est lui qui a 
ouvert la première galerie 
d'art en Valais. C'était en 
1935 à l'Atelier de Sion. 
Nous ne l'avons pas connu 
à cette époque, mais en 
1944. Et dès cette date jus
qu'à sa mort, nous avons 
été en relations d'amitié 
très suivies. 

1944 ! La guerre n'est pas fi
nie, mais le public essaye 
d'oublier les malheurs qui 
l 'entourent en fréquentant 
les lieux culturels. Je tra
vaillais pour l'éditeur Al
bert skira, qui me dit un 
jou r : 
— Vous qui connaissez Hen
ri Matisse, vous devriez aller 
à Sion voir l'exposition de 
ses dessins que Louis Moret 
a organisée à l'Atelier. 

C'est alors que nous avons 
fait connaissance. Quand 
on pense qu'il avait mis en 
vente les dessins d'Henri 

Louis Moret. décédé en 1987. avait choisi Tina Fellay 
com/rne collaboratrice. Ici. au temps oit ils travaillaient 
tous tes deux à la même tablé. (Photo Suzi Piiei) 

Matisse à 400 francs pièce, 
comme ceux d'André De-
rain accrochés aux mêmes 
cimaises et qu 'aucun n'a été 
vendu, on reste confondu ! 
L'initiation du public res
tait à faire... 

Tina a ouvert la Fondation 
spécialement aujourd'hui, 
lundi, jour hebdomadaire 
de fermeture pour que 

De gauche à droite : Lucien Sabattini du «Journal de Genève », venu à Mar
tigny pour un article sur Tina Fellay. la musicienne Mme Claudine Pigno-
let. Tina et Charles Delaloye, président pendant tant d'années des Jeunes
ses Musicales. (Darbellay Photo, Martigny) 

nous puissions y converser 
en toute tranquillité. Elle 
raconte: 
— Pendant six ans nous 
avons voyagé ensemble, 
Louis Moret et moi-même, 
pour visiter des expositions 
ou des musées. Nous allions 
souvent en France. R ado
rait le théâtre et aimait as
sister à toutes les pièces à la 
mode sur les scèiies pari
siennes. Mais à la fin de sa 
vie, malgré sa canne d'un 
côté et mon bras de l'autre, il 
avait vraiment du mal à 
monter ou descendre les es
caliers. R est vrai qu'il avait 
79 ans... 

— C'est vous, dit-on, qui 
avez choisi votre rempla
çante. Pourquoi Marie-
Fabienne Aymon? 

— Rencontrant cette dame, 
un jour à la Coop, elle me 
confie qu'elle soultaite ou-

1 vrir une galerie d'art à Mar
tigny. Je m'en suis souvenue 
lorsque j'ai décidé de me re
tirer de la direction de la 
Fondation Louis Moret 
après dix ans et de prendre 

ma retraite. Je lui ai propo
sé ma succession, ce qui l'a 
enchantée. Elle s'est mise 
d'accord avec Olivier Vocal 
l'héritier, actuel président 
du groupe et elle inaugurera 
sa première exposition le 15 
février 1997, après certains 
travaux nécessaires pour la 
remise à neuf des bâti
ments. 

— Et votre programme jus
qu'à la fin de l 'année? 
— Plutôt chargé. Le 24 no
vembre, un concert avec 
Mme Claudine Fignolet, qui 
enseigne au conservatoire 
de Martigny. Le 28 Nicolas 
Couchepin, fils de François 
Couchepin et frère d'Olivier 
Couchepin, avocat et notaire 
à Martigny, présentera son 
livre « Grefferic », paru aux 
Editions Zoé. Ce volume ra
conte avec beaucoup de poé
sie, la vie d'un village 
qu'aime l'auteur. En chapi
tres, qui vont du Petit matin 
à la Nuit noire, il passe en 
revue toutes les heures de la 
journée. Mme Pietri, des 
Editions Zoé, présentera sa 
maison. Le 1er décembre, 
c'est le juge Pierre Ferrari et 
son équipe et le 6 décembre, 
Maurice Chappaz vient 

nous parler du Vala is de sa 
jeunesse. 

Pour terminer, deux lignes 
sur le peintre actuellement 
accroché à la Fondation 
Louis Moret C'est le Vau-
dois Pierre Chevalley qui, à 
côté de ses tableaux tout 
noirs, montre quelques des
sins composés juste de 
deux ou trois traits, se déta
chant sur fond blanc. Nous 
sommes devant des recher
ches contemporaines pour 
une nouvelle esthétique. 

MARGUETTE BOUVIER 

Tina Fellay. C'est avec une joyeuse 
ardeur qu'elle s'est dévouée pen
dant seize ans à la Fondation Lou is 
Moret. 

Lors de l'exposition des Verres, une première à. Ma.rtigny. 
avec l'imprimeur Georges Cassaz. 

/'Grande Foire 
aux livres 
d'occasion 

SEMBRANCHER 
Buffet de la Gare 
Du vendredi 8 

au dimanche 10 novembre 1996 
de 10 heures à 20 heures V 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer appartement d' 

une pièce 
avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 525.— 
+ charges 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: Mme Perez 
« (027) 722 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL (021) 320 88 61 
• • Ç É È M Î 

Elle en a besoin. 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

Ne Changez pas d'assureur sans 
demander une offre de la 

CONCORDlA 
Assurance suisse de maladie et accidents 

Martigny 
Lavanchy Patrick 
Petits-Epineys 1 
1920 Martigny 
027/722 80 17 

Monthey 
Béchon-Rappaz Maryvonne 
Case Postale 1144 
1870 Monthey 2 Ville 
024/472 23 30 

Sierre 
Schôni Nicole 
Avenue des Alpes 11 
3960 Sierre 
027/455 13 52 

Sion 
Perren Charles 
Rue Chanoine-Berchtold 7 
1950 Sion 
027/323 13 35 

CONCORDIA-SPVAL 
Rue du Téléphérique 
1908Riddes 
027/306 31 29 

r 
PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien. 

souhaite s'assurer la collaboration d'un 

acquisiteur indépendant 
apte à assumer la recherche de publicité 
en faveur du journal «LE CONFÉDÉRÉ» 
dans le Valais romand. 

Bonne rémunération pour candidat actif 
et motivé. 

y . 
Les offres écrites doivent être adressées à 
la direction de Publicitas, avenue de la 
Gare 25,1950 Sion. 

Typo-offset Cassaz-Mont for t S.A. 
MARTIGNY 
« (027) 722 2119 - 722 2120 - Fax (027) 722 04 75 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L I ES calendriers élec
toraux se chevauchent Pre
mier dimanche de décem
bre ce sera les élections 
communales. Il faudra at
tendre un voire deux week-
ends pour que les autorités 
communales soient en 
place. 

Sitôt fait les élections can
tonales se profilent à l'hori
zon. 

D'ailleurs, certains n'ont 
pas attendu cette échéance 
puisque les candidats DC à 
l'élection au Conseil d'Etat 
sont en lice depuis le mois 
de j u i n 1996! 

On notera au passage une 
idée fort intéressante de la 
Jeunesse radicale valaisan-
ne de porter les mandats 
politiques à 6 ans et renou
velable une seule fois. Eco
nomie de moyens, action à 
plus long terme des élus en 
sont les avantages. 

L'idée mérite d'être étu
diée. 

Ce marathon soumet à 
rude épreuve les cadres des 
partis et ils méritent un 
coup de chapeau. 

Les partis sont u n rouage 
indispensable à la vie dé
mocratique s'ils ne sont pas 
là ce sont des lobbys qui en
trent en scène. 

Souvent le président de 
section est bien seul pour 
organiser une campagne, 
chercher les candidats, s'in
former des règles électora
les, etc. 

La crise économique a 
donné un peu de nudité au 
pouvoir politique. 

Si le Conseil communal , 
le président, si les députés, 
les conseillers d'Etat pou
vaient, dans les années de 
pleine expansion, s'attri
buer les mérites diffus de la 
croissance, aujourd'hui on 
mesure que le pouvoir poli
tique, s'il doit continuer sa 
tâche d'organisateur du 
groupe social, de metteur 
en scène des conditions-ca
dres de l'économie, il n'a 
pas grand chose à dire sur 
l'évolution sociale et écono
mique de la société (cf. Car
dinal, concentration ban
caire). 

Il faut donc tirer u n 
*rand coup de chapeau à 
» u s ceux qui s'engagent 
ians la gestion publique sa
chant qu'elle a moins 
l 'aura que les années pas
sées. 

H^UN/tLE+CANTONALE 

Ce 17" octobre a eu lieu la Jour
née Mondiale du refus de la misère 
(version ATD/quart-monde) ou Jour
née internationale pour l 'élimination 
de la pauvreté (version ONU). 
La misère, ce cri d 'une grande part de 
l 'humani té qui doit vivre en des condi
tions infra-humaines, n'est-elle pas en 
train de s'amplifier et de venir hur ler 
j u sque dans nos mondes si cafeultrés 
il y a encore peu ? 
Il y a ques t ionnement La preuve... 
Au début septembre s'est tenu à La 
Chaux-de-Fbnds un grand colloque or
ganisé par Coopération et le Club 44 
sur le thème Les nouvelles solidarités. 
Des intervenants de choix ont travaillé 
la question, l 'abordant par toutes ses 
facettes: de la famille à l'Etat en pas
sant par les mouvements associatifs, 
l 'engagement personnel des diri
geants de l'économie, la coopération et 
la lutte contre l'exclusion. Une fois les 
actes de cette rencontre connus, il est 
possible que quelque solution, quel
que élan supplémentaire mettra en 
route, d 'une manière plus globale si 
possible, l 'ensemble des énergies de 
notre pays. Il est vrai que celui-ci qui 
par moment semble accablé et incer
tain car l'avenir lui paraît sombre. 
Oui, il est sombre cet avenir si on veut 
ne le voir qu'à la lumière artificielle 
des spots du temps de l 'abondance. 
Pour tan t va-t-on se laisser mour i r 
sans avoir cherché d'autres voies pour 
sortir de l ' impasse? Va-t-on admettre 
comme une nécessité que soient sacri
fiés sur les autels de la sauvegarde des 
dividendes des actionnaires et des bé
néfices des supra-nationales la foule 
croissante des émarginés du système? 
Maintenant, le chômage touche la 
Suisse al lemande plus fortement que 
la Romandie qui, elle, a déjà donné. 
Notre société fabrique sans se lasser de 
nouvelles catégories des «sans» com
me disait u n militant français à pro
pos des sans papiers : sans travail, sans 
domicile fixe, sans ceci et sans cela. 
Une paupérisation encore larvée, mais 

qui commence à se faire visible, envoie 
en vagues de plus en plus serrées cer
tains d'entre nous frapper à tous les 
bureaux de l'assistance, d'abord à celle 
à laquelle on a droit ensuite à celle 
qu'on veut bien vous accorder. Parfois, 
à la précarité qui désécurise vient 
s'ajouter l 'humiliation de devoir de
mander même ce à quoi l'on a droit 
dans u n climat de suspiscion et de dé
valorisation morale. 
II n'a pas fallu attendre les travaux de 
MF Perruchoud sur la paupérisation 
en Valais et ceux de F. Hainard plus ré
cents sur là précarité et la pauvreté en 
pays de Neuchâtel pour savoir qu 'une 
frange de nos concitoyens souffre de 
sous-développement c'est-à-dire d'im-
possibiité de se développer: le quart-
monde existe en Suisse, on ne l'a pas 
inventé ces dernières années : le livre 
de Hélène Beyeler-von Burg paru en 
1984 « Des Suisses sans Nom » faisait la 
lumière sur une réalité que l'on ne 
voulait pas admettre. Les travaux plus 
récents ont mis en évidence un phéno
mène d'accélération. La conjoncture 
dans laquelle nous sommes manifeste 
ses effets pervers en émarginant toute 
une série de personnes nouvelles, pi
quées un peu dans les strates socio-
économiques avec cependant une pré
dilection pour les plus faibles, les 
moins préparés, les moins armés pour 
faire face. 

Le phénomène auquel il faut s'atta
quer pour en réduire les conséquences 
n'est pas régional, ou national: il est 
continental et on peut aller j u squ ' à le 
définir mondial. Cependant, il deman
de la mise en place de stratégies à tous 
les niveaux, pour pallier aux effets et 
éradiquer les causes. 
Il faut des stratégies à la définition des
quelles les personnes vivant dans des 
conditions d'extrême pauvreté auront 
participé, pour ne pas ajouter l'exclu
sion sociale à la précarité. 
La pauvreté est la première cause de 
souffrances dans le monde: voilà la 
raison pour laquelle l'ONU a déclaré la 

Mise a,u point 
Dans xc-n article du Nouvelliste, paru le 29 octobre 1996, Didier Taccoz, an

nonçant la création d 'un « Parti indépendant chamosard » dénonce l'attitude du co
mité du Parti radical en général et celles de son caissier et de Jean-Marc Crittin en 
particulier. 
Dans le cadre de mon mandat politique, expérience faite, j ' a i toujours exigé une 
certaine discipline de groupe nécessaire à la bonne marche d 'un groupement de 
surcroît minoritaire. Il est donc exact que suite aux positions de Didier Taccoz sur 
le plan communal , j e me suis permis, et d'autres avec moi, de lui faire publique
ment en assemblée générale de mon parti des remarques que m'inspiraient son at
titude. 
Quant au comité du Parti radical, il n'a fait qu'appliquer les articles des statuts pré
conisant le contrôle de l'activité politique de ses mandataires élus. Statuts auxquels 
Didier Taccoz a pleinement adhéré lors de son accession au poste de conseiller com
munal . 
Ce que Didier Taccoz n'annonce pas c'est qu' i l a démissionné de son poste pour des 
raisons économiques et que le Conseil d'Etat a refusé sa démission. Il s'est détaché 
du groupe radical pour se rapprocher du parti au pouvoir pour des raisons écono
miques évidentes. Les citoyens chamosards le savent bien et sont au courant de la 
situation, puisque bon nombre d 'entrepreneurs de la région, ainsi que l'Adminis
tration communale, ont reçu ce même 29 octobre 1996 une communication peu 
agréable d 'un bureau «en régie» domicilié à Vétroz. 
Quant à la position du comité du Parti radical dans cette affaire, elle est parfaite
ment justifiée vu le non respect par Didier Taccoz de la ligne de conduite générale 
de notre parti, ligne définie par l'assemblée générale au début de la présente législa
ture. 
Je tiens à souligner que lors des dernières élections communales, environ 600 ci
toyens nous ont fait confiance, ce qui représente le 4 5 % du corps électoral. Pou
vons-nous décemment les décevoir en acceptant les sautes d ' humeur de Taccoz? 
Monsieur Tiiccoz soyez crédible, comment osez-vous prétendre gérer une collectivi
té publique dans la situât ion où vous vous trouvez actuellement? Les Chamosards 
jugeron t 

JEAN-MARC CRITTIN, Députée! président du Parti radical de Chamoson 

décennie 1997-2006 vouée à l'éradica-
tion de la pauvreté. 
Le Secrétaire général des Nations 
Unies, recevant ce 25 j u i n 1996 une dé
légation du Mouvement Mondial aide 
à toute détresse/Quart-monde et les 
ONG invitées par le Mouvement à par
ticiper à ce grand m o m e n t déclarait 
dans son discours d ' introduction: // 
est inadmissible qu'à l'heure actuelle 
tin milliard trois cents millions de per
sonnes rivent dans « H état de pauvreté 
absolu! Il est inacceptable qu'un mil
liard cinq cents millions de personnes 
n'aient pas accès aux soins de santé les 
plus élémentaires. El nous savons que 
les premières victimes de la pauvreté 
sont les femmes puisqu'elles représen
tent plus de 70% des déshérités de la ter
re. La pauvreté est une atteinte insup
portable aux droits de la personne hu
maine. Elle est aussi une insulte per
manente à l'idée que lions nousfaisons 
du développement Elle, requiert une 
mobilisation d'urgence de la Commu
nauté internationale dans son ensem
ble. 

Et de poursuivre: Le droit internatio
nal n'est pas un ensemble de textes abs
traits applicables seulement entre les 
Etats. Il doit s'incarner dans la réalité 
quotidienne de chaque homme et de 
chaque femme afin d'améliorer sa con
dition politique, économique et sociale. 
A cet appel', la réponse des représen
tants des plus défavorisés est de de
mander que leur participation effecti
ve soit assurée dans les réflexions et 
les travaux que les Nations Unies enga
geront lors de la décennie pour l'élimi
nation de la pauvreté et que l 'homme 
investisse dans l 'homme. 
Nous voilà donc partis pour réfléchir à 
l'échelon planétaire et il faudra bien 
que l'on trouve des sorties pour que 
l 'homme vive mieux dans un cadre 
qui change. 

Faudra-t-il trouver d'autres Viviane 
Forrester pour lancer le cri d 'alarme 
qu'elle ose hasarder dans son livre in
t i tulé: «L'horreur économique»et où 
elle parle de la terrible mutation de so
ciété que nous sommes en train de vi
vre? Les appels à analyser avec atten
tion les mécanismes destructeurs que 
notre nouvelle manière d'exister met 
en place sont nombreux. Dans ces co
lonnes, il y a peu, Joseph Morath en ap
pelait à mobilisation humani ta i re et 
humanis te . Il faut absolument se lais
ser interpeler tout en sachant raison 
garder, car l'aggravation de la situa
tion dans nos régions — qui touche 
d'ailleurs dans une plus grande pro
portion les femmes — demande des ré
ponses locales de la part des responsa
bles économiques et politiques. 
Il ne faut pas attendre. Il faut déjà à no
tre niveau, celui du quartier, du villa
ge, de la ville, de la communau té telle 
qu'elle se vit au quotidien affronter le 
mal rongeur et ne pas accepter qu'aux 
soubresauts de la conjoncture écono
mique vienne s'ajouter la mise à 
l'écart culturelle et sociale de ceux que 
la tourmente d 'aujourd'hui, à notre 
porte, a saisi de plein fouet Nous en 
connaissons tous, il y en a dans nos fa
milles, de ceux qui se sentent mis à 
l'écart de la vie «utile». Ne pas réagir, 
c'est laisser l ' inquiétude gangrener 
notre corps social. Trop attendre, c'est 
s'affaiblir encore plus. Trouvons des 
chemins d'avenir, des chemins de soli
darités nouvelles. 

EVELYNE CARI), conseillère 
communale à Sierre 

ï k à la paupérisation de notre société, de nouvelles solidarités 

AGENDA ELECTORAL 

Assemblée générale 
duPRDV 
Ix' PRDV tiendra son assemblée géné
rale ce vendredi 8 novembre à 19 heu
res à la salle de la Perraires à Collom-
bey-Muraz. Ouverture des portes à 18 
heures avec possibilité de se restaurer. 
A l'ordre du j o u r : 
19 heures rapport politique, rapport 
sur le programme, élections cantona
les et communales . 
Dans une deuxième partie. M. Bernard 
Comby présentera l'initiative contre 
l ' immigration alors qu 'une table ron
de sera consacrée à la loi sur le travail 
avec MM. Pascal Couchepin, Michel 
Weissbrodt Hugo Fasel et Germain Va-
rone. 

PRD Finhaut 
Le Parti radical-démocratique de Fin-
haut a tenu son assemblée générale le 
24 octobre et a pris les décisions sui
vantes : 
1. mise en place d 'un comité avec pré
sident: Pascal May; caissier: Lambert 
Lugon ; secrétaire : José Hugon. 
L'assemblée a décidé de présenter un 
candidat aux élections communales , 
en l'occurrence M. Pascal May. 

PRD St-Maurice 
Le PRD de St-Maurice organise une 
grande fête populaire le vendredi 8 no
vembre à 18 heures au centre sportif 
dans une ambiance New Orléans, une 
occasion de rencontrer les candidats. 

PRD Nendaz 
L'assemblée générale du Parti radical 
de Nendaz aura lieu le 10 novembre à 
17 heures à la salle des sociétés à Beu-
son. 
A l'ordre du j o u r : la désignation des 
candidats (es) au Conseil communal . 

PRD Chamoson 
Les membres et sympathisants du 
PRD Chamoson sont invites à partici
per à l'assemblée générale qui aura 
lieu le 10 novembre à 17 heures au 
Café de la Coopérative. A l'ordre du 
jour, les élections communales . 

PRD Massongex-Daviaz 
invite tous ses membres sympathi
sants et nouveaux amis à son tradi
tionnel souper et soirée le samedi 16 
novembre à la salle polyvalente de 
Massongex. Prix Fr. 20.— y compris 
apéritif et café. Inscription chez P. Rap-
paz, 713.761 jusqu ' au 11 novembre. 

PRD Vernayaz 
Le PRD de Vernayaz invite tous ses 
membres et sympathisants le vendre
d i s novembre à 20 heures à la salle des 
votations. bât iment communal . 
A l'ordre du jour, outre les différents 
points administratifs, la désignation 
des candidats au Conseil communal . 

PRD Sembrancher 
L'assemblée générale du PRD Sem
brancher a eu lieu le 5 novembre. La 
liste aura la composition suivante : Ma-
rie-Danièle Rausis, Yves Reuse, Benoît 
Troillet Par ailleurs, Mme Marie-Da-
nièle Rausis est désignée comme can
didate à la vice-présidence de la com
mune. 
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Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ S.A. 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (027) 722 10 50 Fax (027) 722 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 Tél. (024) 485 10 41 

Les joueurs du Martigny-Sports sont 

E'iiiiPt 
Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRERES 
Constructions métalliques 

Rue du simplon 63 - Case postale 2112 
1920 MARTIGNY 

•s (027) 722 21 44 - Fax (027) 22 19 79 

Aïlianz Assurances 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS: 

ROBERT FRANC 

Assurances véhicules à moteur - Accidents - Res
ponsabilité civile - Incendie - Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol - Transport - Bris de machines -
Travaux de construction - Assurance ordinateurs -
Maladie - Vie Interconti - Protection juridique 

Rue de la Poste 3 1920 MARTIGNY •s? (027) 722 42 44 Fax(027) 722 66 62 

HUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETT0N M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 722 20 34 

/4u4Mt et apùa. 
te aftccùxeU 

C A F E 

*â.e %€«dcf-u4*iA cte& cittéjrfuleA 

'La solidarité 
dans son 

propre pays! 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demandez notre bulletin de versement 
TéléphoneOI/71088 33 

Mode masculine XXL 
• spécialisé dans les grandes tailles 

et vêtements professionnels 

- Chemises Libero Kauf 
- Pulls, pantalons, vestons 
- Chapellerie 
- Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny • Tél. (027) 722 25 32 

0<& t>l 
ùhl (&VK. 

Suivez le programme d'activité physique IMPULSION. 
Brochure gratuite au 157 33 13 0.49 Fr./min., N° valable jusqu'au 
3i.i2.95) ou à la Fondation Suisse de Cardiologie, case 
postale 176, 3000 Berne 15. 

MORET SPORTS 
Place de Plaisance 
1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 722 59 28 

... et jouent sur 

Pantofoladoro 

HFK 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

$t£P 

Martigny reçoit 
Samedi à 17 heures au stade d'Octodure 

Le MS a décidément une sai
son en dents de scie. En per
dant contre Fïibourg, samedi 
passé, le voilà en-dessous de 
la barre fatidique et inquiet 
pour son avenir. 
Il faur dire à sa décharge 
qu'un penalty contesté a sapé 
le moral de l'équipe à la mi-
match contre Fribourg. 
Le match de samedi revêt 
donc une importance capi
tale. 
Stade Nyonnais, en milieu de 
classement, peut être battu et 
ainsi le MS peut se redonner 
une second souffle pour les 
matches à venir. 
Le classement du MS ne don
ne pas l'exacte valeur de 
l'équipe octodurienne qui a 
trouvé son rythme, dispose 
de talents certains et qui, lors
que l'amalgame se fait bien, 
peut dominer très nettement 
ses adversaires On l'a vu des 
scores nets on confirmé ce 
fait, puisque deux fois cette 
saison le MS a gagné des mat

ches en marquant 6 buts. 
Il faut donc souhaiter au MS 
et à son entraîneur un réflexe 
salvateur lui faisant quitter la 
zone dangereuse et lui ou
vrant des perpectives pour les 
autres rencontres. 
Le public octodurien aura à 
coeur d'encourager son équi
pe ce prochain dimanche. 

CLASSEMENT 

1. Renens 
2.Bex 
3. St. Lausanne 
4. Bulle 
5. St. Nyonnais 
6. Fribourg 
7. Gd-Lancy 
8. Echallens 
9. Chênois 

10. Montreux 
11. Martigny 
12. C. Fribourg 
13. Monthey 
14. Vevey 

3 3 
5 2 

17- 6 
13-11 
12- 8 
15-12 
12-12 
13-11 
9-14 
7- 6 

12-12 
9-17 

19-12 
15-20 
16-23 
9-14 

Dimanche à 17.00: 
Martigny - Stade Nyonnais 

Fabrice Cretton sera.-t-il de nouveau ré
tabli dimanche ? Il rejoint un contin
gent trop important de blessés au MS. 

COURSE A PIED 

Corrida d'Octodure : 
Kenya-Ethiopie-Suisse 
Samedi 9 novembre, le CABV Martigny 
accueillera la 21 e Corrida d'Octodure 
dans les rues de la cité romaine, dès 12 h 
30 et avec le soutien de la Banque Popu
laire Suisse. 
La qualité des athlètes a toujours été un 
atout majeur et l'édition de 1996 ne fail
lit pas à la tradition. 
Chez les dames, su r 4785 m, il faudra 
surveiller la Tchèque Jana Kucerikova, 
l 'Italienne Nives CUrti, vainqueur en 
1995, les Hongroises Zita Agostpon et 
aniko Kalovics ainsi que les Suissesses 
Isabella Moretti, Fabiola Rueda, Christa 
Sait et anita Carruzzo. 
Chez les juniors , belle empognade en 
perspective avec le Vaudois Cyrille Bap
tiste, le Jurassien Jérôme Schaffner et 
les Valaisans Pierre-André Kamuz, Sa
muel Lovey et Reynard Frédéric. 
Dans la catégorie «Course des As», sur 
9570 m, trois pays ressortent du lot: le 
Kenya avec Andrew Masai ( lh00 '42" 
su r le demi-marathon et 2 h l 0 ' 1 4 " sur 
le marathon) et Bor Simon (vice-cham
pion d'Afrique 96 sur 5000 m en 
13'28"), l 'Ethiopie, avec abraham Tsige 
et Ibrahim Seid ( 1 " et 2e de Morat-Fri-
bourg 96) et Demeke Bekele et la Suisse 
avec, en tête, Stéphane Schweickhardt 
(champion suisse du 10 000 m et demi-
marathon), Arnold Maechler (31 r du 
championnat du monde de cross), Jean-
François Cuennet, Fernando et Alirio 
Oliveira, Michel délèze, Markus Gerber, 
Markus Graf, Yan Orlandi, Fuga Sken-
der. Parmi les outsiders, ment ionnons 
les Tchèques Lubos Subrt et Martin Ho-
racek, le Hongrois Zoltan Kadlot, le Tu
nisien Loft Agzala, l'Italien Maurizio 
Testa, le Français Philippe Monnier et le 

sportif du Gabon Jean-Marc Leandro. 
Vingt-et-une catégories au départ et une 
large place réservée à la jeunesse et aux 
populaires, les vétérans et les coureurs 
« nat ionaux » prendront par t à une cour
se sur 7656 m. 
On peut encore s'inscrire, sans majora
tion de prix, sur place ou par téléphone 
au 027 / 722 61 34 chez Jean-Claude De-
lay à Martigny. 

Bons résultats 
Les protégés des entra îneurs Ramon 
Garcia et José Cora ont effectué de nom
breuses sorties ces derniers temps de fa
çon à affiner leurs a rmes en vue du 
championnat romand qui se tient le 10 
novembre à Grône et des prochains 
championnats suisses du mois de fé
vrier 1997. 
Franco Spucches du staff technique ac
compagnait ces boxeurs dans chacune 
de leur sortie. 
Le bilan global de celle-ci est positif 
même si quelquefois les décisions ne 
sont pas à la hau teur de nos attentes. 
Il est à relever l'excellente préparation 
physique de ces boxeurs et la bonne 
image qu'i ls donnent su r les rings suis
ses et étranger. 
Le Boxing Club Martigny avait prévu u n 
meeting avec le néoprofessionnel Bovey 
le 13 décembre, ce meeting a dû être an
nulé, Bovey ayant été victime d 'un acci
dent ne peut pas participer à cette ren
contre. 
Le Boxing Club Martigny prévoit d'orga
niser une prochaine manifestation 
après les championnats suisse 1997 à la 
fin du mois de mars. 

VOLLEY 

Tournoi de Sembrancher 
Le samedi 9 novembre la société de 

gymnastique le Catogne organise le 8 r 

tournoi de volley-ball de l 'Entremont à 
la salle polyvalente avec la participation 
de 8 équipes dont 3 équipes fribourgeoi-
ses. Ce tournoi débutera à 8 h. 30 et la fi
nale sera disputée vers 17 heures. 

HOCKEY 

Les 40 ans du HC Salvan 
C'est en 1957, qu 'un groupe de fanati
ques du hockey a porté le HC Salvan sur 
les fonds baptismaux. Depuis son pre
mier président, M. Roger Coquoz, le club 
dirigé aujourd 'hui par Patrice Piasenta, 
a traversé, avec plus ou moins de bon
heur, les obstacles de la 3° et maintenant 
4e ligue. 
Des j eunes de la commune mais aussi 
des joueurs de Martigny forment au
jou rd 'hu i le contingent de HC Salvan. 
Le club compte aussi dans ses rangs plu
sieurs pensionnaires des Rives-du-Rhô-
ne. Samedi 9 novembre à 17 h 30, le HC 
Salvan organise u n souper de gala à l'oc
casion de son 4 C anniversaire et un bal. 

De g. à d>: Thierry Langel. David Détmz. 
Virginie Rossier, Pntricv Piasenta p r é» ; 
doit du club, licttij Piasenta. Gérard Mo-
>vt et Raymond Motrt 

http://3i.i2.95
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VITE LU. 
PLACE INAUGUREE. Le jeudi 
14 novembre sera inaugurée la 
place de l'Ancienne Laiterie à la 
rue des Fontaines 5 à Martigny, 
un oeuvre urbanistique inté
ressante à Martigny-Bourg. 

CONTRAT MARTIGNY-LVPM. 
La Ligue valaisanne pour la 
protection de la nature et la 
commune de Martigny on si
gné un contrat de protection de 
milieu nature concernant la 
gouille du Rosel. 

FOIRE DU VALAIS: REMER
CIEMENTS. Avec 128 971 visi
teurs, 335 exposants, l'indice 
de satisfaction de 92%, la 37e 

foire du Valais qui allait «A la 
rencontre des Etoiles» ainsi 
que les organisateurs ont re
mercié tous ceux qui ont con
tribué de près ou de loin à l'édi
tion 1996. 

CRÉDIT SUISSE : UN CHQUE. 
Le Crédit Suisse, à l'occasion de 
l'inauguration de ses nou
veaux locaux à Verbier, a remis 
un chèque à l'Arche de Noël, as
sociation créée par la famille 
Michel Guigoz, association qui 
accueille des enfants handica
pés ou en difficultés familiales. 

SALVAN: EXPOSITION MAR
CONI PROLONGÉE. L'exposi
tion Marconi à Salvan qui a 
reçu plus de 5000 visiteurs est 
prolongée jusqu 'à la fin du 
mois d'avril 1997, ce qui per
mettra à la clientèle hivernale 
cette intéressante exposition. 
Soulignons que c'est grâce à 
I'audiorama Télécom PTT et au 
Musée national de l'Audiovi
suel à Montreux qu'il a été pos
sible de procéder à cette prolon
gation. 

LEYTRON: FÊTE PATRONA
LE. C'est sur trois jours que la 
commission culturelle a décidé 
de fêter la St-Martin. 
Le samedi 9 à 20 h. 30 à la salle 
de la Coop aura heu u n concert 
du choeur du Cycle d'Orienta
tion de Martigny, avec 100 
chanteurs, sous la direction de 
René Bobilher et Jean-Michel 
ChappoL 
Le dimanche 10 la salle de 
l'Union accueillera une briso-
lée à 18 heures et à 20 heures 
un concert de la Baltique à la 
Méditerrannée avec les chan
teurs de la Chorale Gourmande 
du Vaucluse et des airs de Bala
laïka. 
Le lundi 11 novembre enfin, à 
9 h. 30 la Grande Messe, suivie 
à 12 heures d 'un repas-rencon
tre en musique et dans le souri
re. 
Le tout se prolongera par u n 
bal. 

NECROLOGIE 

FULLY: DÉCÈS DE M. MAR
CEL MARET. Le récent décès 
de Marcel Maret a plongé la fa
mille et ses nombreux amis 
dans la peine avec comme tris
te consolation, savoir ses souf
frances finies. Bon et serviable, 
Marcel jouissait de l'estime gé
nérale. Il était pour nous, jus
qu'à l 'heure de sa retraite, le 
brave et prudent camionneur, 
prêt à faire de son mieux pour 
servir sa fidèle et nombreuse 
clientèle. Sérieux et ponctuel 
sur les routes, il l'était aussi 
dans sa vie privée. Choyé, adulé 
par sa chère épouse et ses en
fants et petits-enfants, Marcel 
ne négligeait pas pour autant 
ses amis. C'était toujours avec 
plaisir qu'on écoutait ses avis 
et le récit de ses aventures de 
transporteur. 
En nous inclinant avec tristes
se devant sa tombe, nous pré
sentons à sa sympathique fa
mille éplorée, nos condoléan
ces émues. 

Des amis. 

CREM JLOe aruruvvenrsaifre 
Pirioc ci 'tirrbistiqiAe 96 

Trois communes récompensées 

Le prix a été remis le 5 novembre lors d'un gala, officiel organisé par 
le CREM avec l'appui du groupe des industriels salué par M. Pascal 
Coucïiepin. 

A l'occasion de son 10e anni
versaire, le CREM (Centre de re
cherches énergétiques et mu
nicipales) a organisé un con
cours d'urbistique, destiné à 
toutes les municipalités suis
ses, quelle que soit la taille de la 
commune. Le concours était 
ouvert à des projets de planifi
cation, construction, gestion 
ou entretien des infrastructu
res urbaines. Ceux-ci devraient 
s'intégrer dans une politique 
communale cohérente et avoir 
comme objectif à long terme la 
minimisation des investisse
ments, la diminution des at
teintes environnementales et 
la valorisation des ressources 
indigènes. Afin de garantir l'ef
fet de démontration, seules des 

réalisations effectives et visita-
bles ont été prises en considé
ration. 
Le prix d'urbistique 96 a été re
mis à la commune de Riehen 
p3âle-Ville) pour une réalisa
tion originale de réseau de 
chauffage urbain basé sur la 
valorisation de la géothermie. 
Le ju ry a également décerné 
deux mentions spéciales aux 
communes d'Héremence et 
Montreux. 
Hérémence a été primée pour 
une centrale de chauffage de 
quartier au bois, destinée à 
remplacer cinq chaudières 
communales vétustés au cen
tre du village. La centrale per
met de valoriser une ressource 
indigène disponible en abon

dance, et redynamise la vie éco
nomique de cette région de 
montagne. L'intérêt énergéti
que et environnemental est 
élevé, car la centrale a permis 
de réduire fortement la puis
sance installée des chaufferies 
concernées, de diminuer les 
émissions dans l 'environne
ment, et surtout de contribuer 
à maintenir l'équilibre écologi
que de la forêt. 
Montreux a été primée pour la 
construction d 'un nouvel amé
nagement routier, qui a amené 
le réaménagement d 'un quar
tier urbain. Les conditions de 
trafic ont été notablement amé
liorées, les transports publics, 
les déplacements de piétons et 
deux-roues ont été favorisés. 

37e Fcrùre d/ii Valais 

Dix lauréats récompensés 
Dans le cadre de la 37e Foire du 

Valais de Martigny, la SBS propo
sait un concours «KeyClub» pour 
sensibiliser le public à son Club 
avantages. 
Plus de 5000 visiteurs ont tenté 
leur chance. 
Le 1er prix, soit une mini-chaîne 
stéréo sony, a été remporté par M. 
David Lugon, de Vernayaz. 
Les 2e et 3e prix, soit une CD sound-
machine Philipps et un stylo en or 
SBS, sont revenus respectivement 
à M. Bernard Michel, de Choëx, et à 
M. Nicolas Michellod, de Leytron. 
Les 7 autres gagnants ont reçu des 
parapluies Key-Club SBS. 
La remise des prix s'est déroulée 
dans les locaux de la SBS Martigny 
en présence de M. Willy Pierroz, 
sous-directeur. 

FULLY j\nytifverrsaifre 

Blanche Roduit a 90 ans 
Mme Blanche Boduit est le née le 

4 novembre 1906, à Plaquet A la 
fin de sa scolarité. Blanche va tra
vailler à la conserverie de Saxon 
jusqu'à sa fermeture. Ensuite, elle 
part en 1927 à Territet et travaille 
dans l'hôtellerie. 
En 1930, elle revient au village na
tal et épouse Adolphe Boduit à An-
gèe. Son mari travaille à l'usine des 
produits azotés de Martigny et pos
sède, en plus, quelques têtes de bé
tail, de la vigne... Blanche le secon
de dans ses activités agricoles. Il de
vait décéder en 1979. 
A-ce jour, quatre petits-enfants et 
trois arrière-petits-enfants font sa 
joie. 
Mme Boduit a renoncé au tradi
tionnel cadeau de la commune et a 
préféré soutenir une œuvre de la 
commune. 

Mme Roduit fêtée par les autorités communales. 
M. Pienrre. A/nçay en tête. 

SUR L'AGENDA 
FULLY. Le samedi 9 novem
bre à 20 h . 30 le groupe Chora
le de Carpentras se p rodu i ra 
au Cercle Démocratique. 
Cet ensemble formé de 25 
chan teurs sera accompagné 
pa r des mus ic iens réputés. Ce 
concert, organisé pa r la com
miss ion culturelle est g r a tu i t 
Une collecte sera toutefois fête 
à la sortie en faveur de l'oeu
vre Soeur Louise Bron. 

SAILLON. Le caveau de Sail-
lon s 'uni ra aux res taurateurs 
pou r recevoir u n e au t re ré
gion viticole, l'Alsace. Ainsi, 
du 8 au 24 novembre, le ca
veau sera ouvert , en semaine 
de 16 heures à 20 h. 30 et le 
samedi et d i m a n c h e de 11 
heures à 20 h . 30. 
Possibilité de déguster des 
c rus alsaciens et la g a m m e de 
v ins sélectionnés de Saillon. 

ST-MAURICE. Ce vendredi 8 
novembre les collégiens de St-
Maurice, 7 comédiens, inter
prè tent la Cantatrice Chauve 
et la Leçon de Ionesco. La re
présentat ion a u r a lieu à la sal
le du Collège à 20 h. 30. 

ANCIENS DE SAINTE-MA
RIE. Les anciens élèves de 
Ste-Marie se re t rouveront le 
d imanche 10 novembre dans 
les locaux du collège. 
Après la messe et u n h o m m a 
ge aux disparus , u n e confé
rence sera donnée pa r M. Ber
na rd Delaloye, professeur à la 
faculté de médecine de Lau
sanne , s u r la médecine nu
cléaire. Cette conférence du 
Professeur Delaloye est ou
verte à toutes les pe rsonnes 
intéressées. 

Un repas clôturera cette ren
contre. 

GARE CFF RÉNOVÉE. La 
gare CFF de Martigny a été ré
novée et l ' inaugura t ion des 
t ravaux se fera le samedi 9 no
vembre à 11 heures à la gare 
CFF. La Municipalité invite 
tout u n chacun à l 'apéritif qui 
m a r q u e r a cette inaugura t ion . 

FIN HAUT. Le groupe folklori
que de F i n h a u t t ient sa soirée 
annue l le le samedi 9 novem
bre à 20 h. 30 à la salle polyva-
lente de F i n h a u t 

SAXON. Le 8 novembre dès 
17 h. 30 le Casino de Saxon 
inaugure ra son m u s é e avec 
des exposés de Mme Isabelle 
Raboud Schûlé, vice-prési
dente de l'Association des 
musées locaux valaisans, M. 
Alain Felley, prés ident de l'as
sociation du musée et M. Fla-
vio Santi, historien. 

CENTRE VALAISAN DU 
FILM. Albert Nyfeler sera à 
l ' honneu r au Centre valaisan 
du film et de la photographie 
du 11 novembre au 20 dé
cembre ainsi que du 6 au 31 
j anv ie r p o u r la présentat ion 
de ses photographies . 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 8 à 20.30, sa
medi 9 à 18.30 et 21.00, diman
che 10 à 14.30, 17.00 et 20.30, 
du lundi 11 au jeudi 14 à 
20.30: Un air de famille de Cé-
dric Klapisch avec Jean-Pierre 
Bacri, Agnès Jaoui et Claire 
Maurier. 
CORSO. Jusqu 'au jeudi 14 no
vembre, tous les soirs (sauf lun
di) à 20.30, dimanche 10 mati
née à 14.30 : Agent zéro, zéro de 
Mike Leigh avec Leslie Nielsen. 
Samedi 9 et dimanche 10 à 
17.00, lundi 11 à 20.30: Secrets 
et mensonges de Mike Leigh 
avec Timothy Spall. 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

Une Step opérationnelle 

La station d'épuration intercommunale de Vétroz et Conthey, construite il 
y a 21 ans, ne parvenait plus à couvrir les besoins d'une population en 
constante progression. Une extension devant porter sa capacité de 6500 à 
16 000 équivalents/habitants a donc été décidée. Les travaux qui ont dé
buté en 1994 touchent à leur fin et l'inauguration de l'oeuvre a eu lieu le 
vendredi 25 octobre et a été suivie le lendemain 26 octobre d'une journée 
«Portes ouvertes» pour l'ensemble de la population. 

A la suite de la démission de M. 
Isidore Pillet, la Régie fédérale 
des alcools a nommé Mme Ni
cole Pillet-Voeffray au poste de 
préposée à l'Office de surveil
lance des distilleries de la com
mune . Mme Pillet est atteigna-
ble au 027 / 346 61 60 

Mémento 
des manifestations 
à Vétroz 
8. Assemblée générale du Ski-

Club 
10. Loto des Amis gymnastes 
16. Soirée de la Concorida et 

de l'Union 
16. Ste-Cécile 
24. Loto de la Concordia 
30. Confirmation 

Vétroz : nouveau prieur 

lESESIT !.' 
I !! 

Le Rvd prieur Henri Roduit ayant pris congé, la population de Vé
troz a fait connaissance avec le nouveau desservant de la paroisse, 
M. l'abbé Jean-François Luisier. Originaire de saillon, il est âgé de 
30 ans. 



NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Transports publics: 
un calme trompeur? 
En 1994, les transports publics ont 
passé pour 3,44 mrd fr. de com
mandes à l'économie privée, 
indique le Service d'information 
pour les transports publics dans son 
dernier rapport. Ce montant repré
sente une baisse de 13% par rapport 
à l'année précédente (3,96 mrd fr.) 
et de 17% par rapport à l'année 
record de 1991 (4,16 mrd fr.). 
En 1994, les commandes des CFF 
se sont montées à 2,27 mrd fr. et 
celles des chemins de fer privés à 
451 mio.fr., soit 80% du volume 
total des commandes. Les entre
prises suisses ont eu comme autres 
clients importants le service des 
cars postaux (260 mio.fr.), les 
moyens de transports du trafic local 
(167 mio.fr.), les entreprises de 
transports concessionnaires (153 
mio.fr.) ainsi que les chemins de fer 
à crémaillère et les installations de 
transports à câble (136 mio.fr.). 
La tendance à la baisse des com
mandes auprès de l'économie pri
vée pourrait s'inverser dans un 
proche avenir au vu des grands pro
jets d'infrastructure prévus, comme 
les NLFA, Rail 2000 et le raccorde
ment de la Suisse occidentale au 
réseau TGV. 

SDES 

(Source: LITRA, Service d'informa
tion pour les transports publics) 

Electricité: un franc 
sur quatre va à l'Etat 
(UCS) - En septembre, l'Union des centrales suisses d'électricité (UCS) a présenté un inventaire 
détaillé des charges fiscales et parafiscales qui frappent l'électricité. Selon les conclusions de 
l'étude" de la société de conseil d'entreprises BSG, de St-Gall, les charges actuelles grevant cette 
énergie, et surtout les charges nouvelles qui se profilent à l'horizon, font obstacle aux efforts 
visant à assurer la compétitivité du marché de l'électricité. 

Contrairement à l'opinion du 
grand public selon laquelle l'élec
tricité serait peu taxée, les pou
voirs publics prélèvent actuelle
ment 2 milliards de francs par 
année (2060 millions) sur cette 
forme d'énergie au titre de taxes et 
de contributions. Cela correspond 
au quart du prix de vente moyen 
de l'électricité au consommateur 
final. Celui-ci étant de 17,75 cen
times par kilowattheure (cts/kWh), 
la charge fiscale moyenne atteint 
4,45 cts/kWh. 

La ponction fiscale absorbe 49,5% 
du prix de vente du pétrole, et 
24,5% «seulement» du prix de 
l'électricité, mais la réalité est 
toute autres si on l'exprime en cen
times par kWh, puisque la charge 
est alors de 4,5 cts/kWh pour 
l'électricité contre 3,6 cts/kWh 

pour les produits pétroliers. Voilà 
qui dément la conviction du public 
selon laquelle les produits pétro
liers sont taxés à l'extrême -
compte tenu du prix élevé de 
l'essence - et que l'électricité est 
entièrement exonérée, ou même 
subventionnée! 

Face au mouvement de libéralisa
tion qui gagne le secteur de l'élec
tricité, les entreprises suisses atta
chent de plus en plus d'importance 
aux comparaisons internationales 
des prix de l'électricité. Or, il est 
frappant de constater que la Suisse 
est l'un des pays où l'électricité est 
la plus chère pour l'industrie, et la 
plus lourdement taxée. Au sein de 
l'Union européenne (UE), seul le 
Danemark impose à l'électricité 
des charges fiscales et parafiscales 
plus élevées. L'Allemagne se situe 

juste au-dessus des 4 cts/kWh, et 
tous les autres pays sont nettement 
moins gourmands. Les comparai
sons avec des pays plus lointains 
seraient aléatoires. 

Les nouvelles charges envisagées 
(augmentation des redevances 
hydrauliques, «initiative solaire», 
«initiative pour une retraite à la 
carte dès 62 ans tant pour les 
hommes que pour les femmes», 
imposition des sociétés de parte
naires et réglementations sur les 
débits minimaux) entraîneront au 
total une augmentation de 70% à 
103% des prélèvements. Le prix de 
l'électricité en sera majoré de 16 à 
30%. 

" prix: 30 francs (résumé gratuit); 
UCS, case postale 6140, 8023 
Zurich 

E N BREF 
Génie génétique: 
150 projets 
examinés en 1995 
En 1995, la Commission suisse 
interdisciplinaire pour la sécurité 
biologique a enregistré plus de 
150 projets dans le domaine du 
génie génétique. Elle a également 
approuvé 4 protocoles (procé
dures) expérimentaux de thérapie 
génique touchant notamment à la 
mucoviscidose et au cancer et 
deux essais de vaccin sur 
l'homme (sida et dysenterie). En 
revanche, aucune dissémination 
d'organismes génétiquement 
modifiés dans l'environnement 
n'a été effectuée. 
Le nombre des groupes de 
recherche utilisant le génie géné
tique a passé de moins de 100 en 
1987 à plus de 650 en 1995. La 
plupart (72%) des chefs de projets 
travaillent dans les universités ou 
les stations de recherche fédérale, 
le reste dans l'industrie. Les pro
jets sont classés en quatre catégo
ries de risque. A l'heure actuelle, 
aucun projet du niveau maximal 
de sécurité n'a été réalisé en Suis

se. 

(Source: 
3/96) 

SDES 

Bulletin de l'OFEFP 

Un revenu national de 320,6 mrd fr. 
Le revenu national suisse s'est 
élevé en 1995 à 320,6 mrd fr. La 
rémunération des salariés, à hau
teur de 220,3 mrd fr., en a consti
tué l'apport principal. Viennent 
ensuite l'épargne des sociétés 
(32,2 mrd fr.), le revenu d'exploita
tion des indépendants (28,3 mrd 
fr.), le revenu de la propriété et de 
la location d'immeubles échéant 
aux ménages (26,6 mrd fr.) et le 
revenu de la propriété et de 
l'entreprise échéant à l'Etat et aux 
assurances sociales (13,2 mrd fr.). 
Entre 1990 et 1995, le revenu 
national a progressé de 15%. Il a 
été tiré vers le haut grâce à la 
croissance de 42,5% du revenu de 
la propriété et de l'entreprise 
échéant à l'Etat et aux assurances 
sociales. C'est la plus forte haus
se. L'épargne des sociétés 
(18,9%) et la rémunération des 
salariés (16,1%) ont elles aussi 
connu des augmentations supé
rieures à la moyenne. En compa
raison, le revenu d'exploitation des 
indépendants (2,1%), qui fluctue 
au gré de la conjoncture, et les 
intérêts touchés par les ménages 
(6,3%) ont nettement marqué le 
pas. 

SDES 

(Source: Office fédéral de la sta
tistique, Comptes nationaux 1995) 

Composition du revenu national 

Revenu national 1995 (aux prix courants) 

Rémunération Epargne Revenu Revenu de la Revenu de la 
des salariés des sociétés d'exploitation propriété propriété et 

des échéant aux de l'entreprise 
indépendants ménages échéant à l'Etat 

Evolution 1990-95 

_ | 16,1% | _ 
118,9% | 

~i 2,1% r 
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Loi sur l'énergie: 
les mêmes chances pour tous sur le marché 

SDES 

(UCS) - La loi sur l'énergie est à 
l'ordre du jour du Parlement. 
L'Union des centrales suisses 
d'électricité (UCS) estime qu'à ce 
sujet, le législateur doit mieux tenir 
compte du défi que représente la 
compétitivité internationale de 
l'économie suisse et supprimer les 
éléments contraires au marché qui 
subsistent dans le projet actuel. Il 
s'agit aussi d'instaurer des condi
tions-cadres susceptibles de garan
tir l'avenir des installations 
d'approvisionnement énergétique 
sur notre sol. 
Dans le monde entier, l'économie 
électrique est en train de se libérali
ser. Les entreprises électriques 
suisses cherchent aussi leur voie dans 
ce climat d'ouverture des marchés 
européens de l'électricité. Les prix 
internationaux de l'électricité consti
tuent dès lors un très important étalon 
de mesure de la compétitivité de 
notre approvisionnement énergétique. 
Outre-mer aussi bien qu'en Europe, 
l'économie de marché est en train 
d'imposer ses règles au secteur des 
énergies de réseau. Cela signifie que 
certains éléments d'économie plani
fiée (p. ex. la planification intégrée 
des ressources) ou les subventions 
indirectes à la production décentrali
sée (tarifs de reprise des injections 
d'autoproducteurs), sont de plus en 
plus remis en cause. La priorité est à 
la recherche d'une couverture opti
male des besoins de la clientèle du 
point de vue économique, dans le res

pect des normes écologiques et de 
sécurité actuelles. 
La Suisse est le seul pays d'Europe 
qui veuille réduire sa consommation 
d'électricité. Pourtant l'électricité 
contribue à améliorer l'efficacité de la 
consommation globale d'énergie, et 
sert l'objectif d'une utilisation parci
monieuse des énergies fossiles. Pour 
le bien de l'économie nationale 
comme de l'environnement, il serait 
au contraire souhaitable de recourir 
davantage à l'électricité en Suisse. Il 
paraît donc incongru de maintenir un 
régime d'autorisation des chauffages 
électriques dans une loi moderne sur 
l'énergie. Sans compter que cette 
anomalie héritée de l'arrêté sur l'utili
sation de l'énergie discrimine l'élec
tricité au profit des agents fossiles. Il 
serait déraisonnable que la Suisse 
veuille faire là aussi cavalier seul. 
Se référant à l'approvisionnement de 
demain, le projet de loi veut à tout 
prix encourager les nouvelles éner
gies renouvelables par des subven
tions. Mais les expériences faites à ce 
jour disent que pour des raisons éco
nomiques et techniques, l'apport de 
ces énergies restera limité même à 
long terme. Conformément au man
dat constitutionnel, il convient donc 
d'instituer plutôt des conditions-
cadres appropriées visant à soutenir 
(sur sol suisse) les installations 
d'approvisionnement convention
nelles et compétitives qui existent 
déjà pour l'électricité, le gaz et le 
pétrole. 

http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
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VALAIS 
VITE LU. . . 

SION: droits de l'enfant. La 
Grenette au Grand Pont à Sion 
présente du 1 au 15 novembre, 
de 15 heures à 18 h. 30 une ex
position sur le Droit internatio
nal de l'enfant conjointement 
avec l'UNESCO et les enfants de 
Sion. 

CHAUVIS: ils réalisent le mo
nument de l'Inconnue. C'est 
aux Marbreries et artistes de 
Chalais Ar thur et Michel In Al-
bon qu'a été confiée la réalisa
tion du monumen t destiné à 
l 'Inconnue du Rhône. 
On sait qu'à ce jou r six familles 
nourrissent l'espoir que l'In
connue du Rhône abrite les res
tes d 'un parent, d 'un ami dis
paru en Valais. 

ST-MAURICE: les amis du 
quartier de la gare. Les Amis 
du Quartier de la Gare de St-
Maurice organiseront u n super 
loto de bienfaisance le 14 dé
cembre. 
Ce qui est inédit c'est que ce loto 
se déroulera dans un train spé
cial qui partira de Sierre avec 
des arrêts à Sion, Martigny et 
St-Maurice et sillonnera les 
cantons de Vaud et Fribourg. Le 
bénéfice ira à une oeuvre cari-
tative «Vin chaud de Noël». 
Le loto dans le train, inédit 

SOS JEUNESSE: nouveau 
numéro. La Fondation SOS 
Jeunesse qui gère une perma
nence téléphonique pour les 
jeunes, les enfants et les adul
tes, répond désormais 24 heu
res sur 24 au 027/323.18.42. 

SUICIDE CHEZ LES JEUNES. 
Le Centre de conférences Lato 
Sensv organise une conférence 
le mercredi 13 novembre à 20 
heures à l'Aula du Collège de la 
Planta à Sion sur le thème «Le 
suicide chez les jeunes. » Invi
tée : Mme Gerda Pellay, docteur 
en psychologie; Mme Juli ta 
Lauffer, licenciée en psycholo
gie et José Lafrenière de l'Asso
ciation Jeunesse-Parents Con
seils. 

FORUM DE LA PETITE EN
FANCE A MONTHEY. Le Théâ
tre du Crochetan à Monthey 
présente u n Forum de Petite 
enfance le mardi 12 novembre 
des 8 heures, sur le thème: 
«Quelles priorités pour la Peti
te enfance». Le Forum est con
sacré en matinée aux profes
sionnels et en soirée aux famil
les. L'après-midi il est ouvert au 
public en général. 

UNIVERSITÉ DU 3" AGE. 
L'Institut universitaire Kurt 
Bôsch à Bramois recevra le 13 
novembre de 16 h. 15 à 18 heu
res, Mme Gisèle Graton, éthi-
cienne, sur le thème «La fin de 
vie et ses implications éthi
ques. » 

MONTHEY 
Elections communales 

Les radicaux ont choisi 
La vie politique de Monthey 

est animée, c'est le moins que 
l'on puisse dire. 
Lors de son assemblée généra
le, le rapport présidentiel fai
sait état d 'un climat difficile 
qui a baigné la dernière législa
ture. Climat dû autant à la crise 
économique qu'au difficultés 
budgétaires. 
Et le président du PRDM de ti
rer le constat suivant: 
« Nous vivons dans une viUe où 
sévit la crise, pas plus qu'ail
leurs et où des imposteurs font 
miroiter un avenir meilleur 
sans dire comment ils feront; 
- où une poignée d'individus 
menés par un ex-conseiller gé
néral dont les interventions à 
défaut d'intérêt ne man
quaient jamais de susciter l'hi
larité, se pose en juge et en arbi
tre de l'action des élus, 
- où un politicien aigri et vieil
lissant réapparaît dans les 
communiqués de presse à tra
vers ses vieux clichés stendha-
liens, déjà utilisés et usés sur 
d'autres listes en d'autres 
temps; où un groupe s'en va 
comploter en cachette, sur les 
bords ...de la Méditérannée; 
- où un vice-président pratique 
la politique comme u n jeu sté
rile et néfaste, pour le seul plai
sir de faire tr iompher u n juri-
disme étroit. 
Et le président d'inviter les ra
dicaux à combattre ces métho
des. 
Tenant compte de services mu
nicipaux bien gérés, de bud

gets respectés, de promesses te
nues le PRDM délivre un satis
fecit à l'équipe radicale qui sort 
de scène. 
L'assemblée désigne ensuite sa 
liste au Conseil communal , elle 
aura la composition suivante : 
Rose-Marie Antille, Philippe 
Boissard, Jean-Marc Tornare, 
Eric Widmer, Jean-Jou Silvet-
ti, Fabienne Schmidely, Domi
nique Passaquay, Roland Per
ret, Raymond Delacoste. 

Présidence 
Le PRDM a enregistré, qu'à ce 
jour , deux candidats sur sa lis
te étaient disposés à accepter 
une candidature à la présiden
ce: Mme Rose-Marie Antille et 
M. Philippe Boissard. 
Mais soucieux de respecter 
l'opinion des électeurs, le 
PRDM ne désignera son ou sa 
candidate à la présidence que 
le 2 décembre 1996. 
Concernant la vice-présidence 
le PRDM n'a pas arrêté de posi
tion définitive. 
Ainsi après des mois de polé
miques, des procédures sur des 
objets communaux, l'appro
che des élections permet de dé
canter la situation. 
L'excellente liste radicale per
met d'affronter les joutes dans 
un bon esprit celui du devoir 
accompli par le plus fort parti 
de la commune. 
Pour le surplus tous les partis 
définiront leur stratégie prési
dentielle au lendemain du 1er 

décembre. 

SION OctiAxyr Vocal 
20 a/ns 

Concerts en Valais 
Déjà 20 ans que l'Octuor vocal de Sion, dirigé par le curé-doyen 

de Sierre, l'Abbé François-Xavier Amherdt, sillonne le Valais et la 
Suisse Romande, pour des concerts, des animations de soirées ou 
de liturgies! Les chanteurs ont peut-être pris un petit «coup de 
vieux», mais l 'enthousiasme et les intuitions de départ sont tou
jours là: 
- u n double quatuor, avec l'utilisation des contre-ténors et des bas
ses profondes, ce qui permet d'exploiter toutes les possibilités d 'un 
ensemble à voix d 'hommes; 
- u n parti pris d'éclectisme, à l'exemple de leur « modèle » les King's 
Singers de Londres, avec u n répertoire alliant la musique sacrée, 
profane et populaire, afin de rejoindre les publics les plus divers; 
- une volonté irrépressible de faire plaisir, avec une joie de chanter 
communicative, pour rester des «amateurs» aimant énormément 
ce qu'ils font. 
Les concerts en Valais : 
Vionnaz 8 novembre 1996 
Chalais 9 novembre 1996 
Sion 16 novembre 1996 

SAINT-MARTIN 
Classe 1921 

Sortie des 75 ans 
C'est à St-Martin que les con

temporains de la classe 1921 
ont passé le cap de leurs 75 ans. 
Ils ne s'étaient plus revus de
puis leurs 70 ans. 
La classe est composée de Félix 
Crettaz, président, Jérémie 
Moix, secrétaire, Emile Moix, 
Marcel Vuistiner, Emile Beytri-
son, Denis Barmaz, Emile Pra-
long, Adrien Favre. 
Ambiance et bonne h u m e u r 
étaient au menu du jour . 
Plus que coriaces, les contem
porains ont déjà décidé de se 
revoir pour fêter les 4 x 20 ans. 
Notre photo montre les con
temporains de la classe 1921 
de St-Martin et quelques-unes 
de leurs épouses. 

DECES EN VALAIS 

Margarita Marti, Montana-Ver-
mala; Alexis Fellay, 81 ans. Le 
Châble ; Alfred Bàrfuss, 87 ans, 
Sierre ; Emilie Michelet, 86 ans. 
Saxon ; Pierrot Clavien Bappaz, 
70 ans, Miège ; Mary-Jane Zuffe-
rey-Cretton, 53 ans, Vernayaz; 
Arnold Fuchs, 85 ans, Chamo-
son ; Paul Arnold, 89 ans, Plan-
Conthey; Werner Bienz, Sion; 
Louisa Pittet, 86 ans, Salvan; 
Paul-Henri Constantin, 63 ans, 
Sion ; Simone Meldem, Saxon ; 
Bernadette Erb-Délgze, 35 ans, 
Basse-Nendaz ; Robert Crittin-
Carrupt, 87 ans, Chamoson; 
Julie Jordan, 78 ans, Dorénaz ; 
Emma Tavernier, 78 ans, Sion ; 
Mona Gasser, 67 ans, Sion; 
Jeanne Brenner, 87 ans, Mar
tigny ; Blandine Beney, 68 ans, 
Ayent; Maurice Elsig, 91 ans, 
Sierre; Philippe Vuilloud, 77 
ans, Monthey; Arthur Emery, 
76 ans, Lens 

SUR L'AGENDA 
GALERIE ISOZ. Du 10 novem
bre au 8 décembre la Galerie 
Isoz présente Erminio Poretti. 

VEYRAS. Le samedi 9 novem
bre, de 9 heures à 22 h. 30, Vey-
ras accueillera le Grand Prix 

romand des Fifres et Tambours 
à la salle de Gym. 

CHÂTEAU DE VENTHÔNE. Le 
Château de Venthône accueille
ra du 10 novembre au 1er dé
cembre les peintures d'Alex 
Bempe et les bijoux de Bégane 
Bitz-Salamin. 

THÉÂTRE DE VALÈRE. Le 
Théâtre de Valère à Sion rece
vra le jeudi 14 novembre à 20 
h. 15 le pianiste Sergio Tiempo. 

CHAMOSON : inauguration 
du piano de concert. C'est ce 
vendredi 8 novembre à 20 heu
res qu'aura lieu l 'inauguration 
officielle du piano de concert 
avec les productions de trois ar
tistes : Erika Kilcher au piano, 
et deux enfants du pays, John 
Schmidely à la clarinette et Jac
ques Mayencourt alto, flûtiste. 

LES VENDREDIS DU JAZZ. 
L'Eglise des Jésuites recevra ce 
8 novembre à 20 heures Bhon-
da Scott à l'Eglise des Jésuites. 

THÉÂTRE DU CROCHETAN. 
Le mercredi 13 novembre à 
20 h. 30, The Best of URSS réu
nira pour la première fois sur 
une même scène quatre grou
pes importants d 'une centaine 
d'artistes de l'ex URSS pour un 
gala exceptionnel. 
Durée du spectacle : deux heu
res. 

OHFEDERE 
70 000 EXEMPLAIRES 
Tous les ménages du Valais romand 

EDITION SPÉCIALE 

ELECTIONS COMMUNALES 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 1996 

Sommaire rédactionnel: 
1. Présentation des candidats et des enjeux communaux 
2. Les enjeux et les points forts de ces élections 
3. Communes: quels problèmes en 1996? 
4. Interview-minute: jeunes et anciens, comment voient-ils 

la politique communale 
5. Des tribunes libres 

Ces cinq chapitres seront reliés entre eux par des analyses et 
commentaires ainsi qu'une synthèse rédactionnelle. 

Régie des annonces et renseignements: 
Publicitas, agence de Martigny, rue du Rhône 4, 1920 Martigny 
Tél. (027) 722 10 48 - Fax (027) 722 52 78 
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Publicitas, succursale de Sion, avenue de la Gare 25,1950 Sion 
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BULLETIN DE COMMANDE 

Publicitas, service de publicité du Confédéré, est prié d'insérer l'annonce ci-
dessous dans l'édition spéciale consacrée aux ELECTIONS COMMUNALES du 
29 novembre 1996 distribuée à TOUS LES MÉNAGES DU VALAIS ROMAND. 

Adresse complète : 

Date: Je 1996 

Signature: évent. personne à contacter: 
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Bulletin à retourner jusqu'au 18 NOVEMBRE 1996 aux adresses mentionnées ci-dessus. 




