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fHciiASse de l'essence 

La vadie 
à traire 

• • • 

«Estafette 91» 

Etape octodurienne 

'Î 

L'«Estafette 91» est par
tie le 6 avril de la frontière des 
cantons d'Uri, Schwytz et Un-
terwald. D'ici au 19 octobre, 
elle aura visité tous les cantons 
suisses dans l'ordre de leur en
trée dans la Confédération. 

Durant 187 jours, l'arbalète 
symbolique aura ainsi été por
tée par environ 3700 sociétés 
dans plus de 1150 communes 
sur une distance de 6500 kilo
mètres. 

L'arbalète est de passage ces 
jours en Valais. Ce mercredi sur 
le coup de 16 heures sur le pont 
du Trient (à côté du terrain de 
football), les représentants de 
la délégation de Vernayaz re
mettront l'objet à leurs homo
logues de Martigny. Une récep
tion est ensuite prévue au ca
veau de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. Le lendemain à 11 h. 30, 
l'arbalète sera officiellement 
transmise à la délégation de la 
commune de Bovernier. 

Campagne électorale 

700 personnes à Martigny 
Sept cents -personnes 
ont participé dimanche à la 
halte octodurienne de la cara
vane du PRDV. 
Il faut dire que la formule est 
bonne: brisolée, moût, am
biance, u n dimanche d'autom
ne pluvieux, de l'attrait pour la 
chose publique et la politique, 
et le tour est joué. 
Le meneur de j eu Jacques Vui-
gnier avait bien fait les choses 
et les candidats ont surmonté 

nion à Martigny redonne une 
dynamique pour la fin de la 
campagne. 
Les problèmes AVS pour Rose-
Marie Antille, les transports 
pour Caesar Jaeger, les enjeux 
politiques pour Serge Sierro, 
l'économie pour Pierre Valté-
rio, u n bilan d'activité pour 
Bernard Comby, u n nouveau 
projet de société pour Adolphe 
Ribordy et u n survol des 
grands problèmes de l'heure 

Le Conseil fédéral ne gouverne plus, il fait dans l'épicerie. La hausse 
du prix de l'essence est programmée pour demain,. 

Décidément, le Conseil fédéral ou du moins 
une partie de ses membres n'ont jamais ap
pris à gouverner. 
Alors même que, dans le privé, les entrepre
neurs et artisans doivent composer avec une 
situation délicate, revoir à la baisse leur mar
ge, leur bénéfice, faire des coupes sombres 
dans les frais de fonctionnement, alors que 
les cotisations de caisses-maladie sont à la 
hausse, alors que les rentes AVS sont à la bais
se, alors que les taux hypothécaires attei
gnent des sommets, le Conseil fédéral, qui 
constate ses difficultés budgétaires, procède 
par une analyse simpliste de la situation et 
augmente le prix de l'essence. 
R n'y a là rien d'une politique globale, mais 
un réflexe d'épicier. On manque d'argent, on 
augmente le prix d'un produit dont on sait le 

peu d'élasticité et, dès 
lors, on remplit les caisses de 
l'Etat Cela ne s'inscrit ni dans 
une politique générale des 
transports, ni dans un perspec
tive de lutte pour la protection 
de l 'environnement Le seul ar
gument invoqué est que, dans 
les pays voisins, l'essence est 
plus chère. C'est u n peu court 
comme sens politique. Il faut 
espérer que les clubs automo
biles réagissent contre cette 
hausse intempestive et obli
gent le Conseil fédéral à dé
montrer qu'il ne peut économi
ser ailleurs avant de traire la 
vache automobiliste. Décidé
m e n t on se prend à espérer 
que le Conseil fédéral sur la 
lancée des élections fédérales 
démissionne en bloc pour 
qu'on ait enfin u n gouverne-

MM. Serge Sierro, Pierre Valtério et Willy Clai-
vaz, président du PRDV, dans l'ambiance de la 
brisolée radicale. 

m e n t RY 

leur fatigue pour se présenter 
dans les meilleures conditions 
devant cet auditoire choisi. 
Venant après une quinzaine de 
prestations sous forme de con
férences ou de rencontres-apé
ritif, après d'innombrables 
séances TV et radios, cette réu-

pour Pascal Couchepin, autant 
de thèmes abordés lors de cette 
campagne. 
Ces rencontres touchent envi
ron 3000 personnes, ce qui per
met de croire encore à la nécesi-
sité des campagnes de ce 
style. 

CARROSSERIE 

TRAVAUX GARANTIS 
6 MOIS 

SIERRE VIÈGE 

CHÂTEAUNEUF/CONTHEY 

I Ateliers inaugurés à l'ORIPH 
\ Association privée 
subventionnée par l'Offi
ce fédéral des assurances socia
les, l'Office romand d'intégra
tion professionnelle pour han
dicapés (ORIPH) tourne autour 
d 'un budget de fonctionne

ment de l'ordre de 12 millions 
de francs. Un montant de 4,7 
millions de francs est affecté au 
centre de Pont-de-la-Morge que 
dirige M. Georges Lamon. 
Ce dernier week-end, rORffH a 
inauguré à Châteauneuf/Con-

INDUSTRIELS 

I Climat maussade 
I Les inxLiistrijéls valai-
sans réunis à Monthey ont 
constaté les difficultés du cli
mat économique actuel. 

Ils ont reproché à l'Etat des atti
tudes plus politiques que mar

quées par les réalités économi
ques. 
Mais le constat le plus grave 
vient du fait que les conditions-
cadre à l'activité économique 
se sont détériorées durant ces 
derniers mois. 

they de nouveaux ateliers de 
formation. La structure amé
nagée sur une surface de 1600 
mètres carrés abrite trois uni
tés: l'atelier peinture, l'atelier 
électricité et l'atelier arti
sanat-production, p. 8 

Par ailleurs, l'Europe obligera à 
des révisions déchirantes et à 
une concurrence accrue. 
Un nouveau président a été dé
signé. Il aura à préparer cette 
association patronale 
pour les défis futurs. p. 7 
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Sculptures en métal 

Nouvelle école 

5 
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Centre sportif de Nendaz 8 
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Tnctfic cvuZo CL trcuvers le Svrnj>lori 

Vers une suppression en 1992 
En mai 1992, les CFF vont 

probablement supprimer le 
transport d'automobiles à tra
vers le tunnel du Simplon, car 
celui-ci n'est plus rentable. 
Dans l'entourage du conseiller 
fédéral Adolf Ogi, on a confir
mé que les CFF ont déposé une 
demande allant dans ce sens 
auprès du DFTCE. Elle sera exa
minée par l'Office fédéral des 
transports qui devrait l'accep
ter. Toutefois, M. Ogi aura le 
dernier mot 
Les CFF se sont adressés à la 
mi-septembre au Département 
fédéral des transports, des 
communications et de l'éner
gie (DFTCE). Ils lui ont deman
dé de suspendre le transport 
d'automobiles à travers le tun
nel du Simplon en mai 1992, 

& Clown fi ÇJ 
et le p r o g r a m m e 1 0 0 % suisse 

M A R T I G N Y - Place du Comptoir 

Mercredi + jeudi, 16+17 octobre 
me 20 h, je 15+20 h 

Location: SUPER CENTRE COOP 
MARTIGNY, 3, rue de la Poste, Mar-
tigny, et à la caisse du cirque : dès le 16 
oct. de 14-21 h, le 17 oct. de 10-20 h 
Tél. 22 42 57 (dès le 16 oct. sans inter
ruption de 9-21 h) 

Zoo: mercredi de 14.00-19.30 h 
jeudi de 09.00-17.30 h 

Le cirque est bien chauffé! 

MARTIGNY 

avec l'introduction de l'horaire 
d'été. Motif avancé : un tel servi
ce serait non rentable. 
Pour Sébastien Jacobi, porte-
parole des CFF, d'après le man
dat de prestation imposé aux 
CFF, «on n'a plus le droit de fai
re ce trafic, puisqu'il n'est plus 
rentable». La proposition des 
CFF est donc, selon lui, «saine 
et logique». 
De 1980 à 1985, le nombre de 
véhicules ayant emprunté le 
rail pour traverser le Simplon a 
chuté de 101 717à47 442. Afin 
de rétablir la situation, le Con
seil fédéral décidait à fin 1985 
d'accorder une aide financière 
de 15 francs par véhicule trans
porté entre Brigue et Iselle. Dès 
lors, il en coûte 25 francs pour 
le transport d'une automobile. 

Rapidement la mesure a porté 
ses fruits eL en 1990, on a enre
gistré 99 643 passages. Mais la 
situation s'est à nouveau dégra
dée. 

Selon M. Jacobi, les estimations 
ne sont guère réjouissantes 
pour 1991. Car en plus du léger 
déficit en véhicules transpor
tés, il faut ajouter le fait que le 
matériel roulant devrait être 
remplacé. 

Au DFTCE, on estime que la 
compétence en la matière est 
du seul ressort des CFF. L'Office 
fédéral doit toutefois examiner 
sa demande. Sa réponse est at
tendue pour la fin octobre, dé
but novembre. En dernier heu, 
le conseiller fédéral Ogi pren
dra la décision. 

Pour des questions de rentabilité, les CFF de
vraient supprimer le transport d'automobiles à. 
travers le Simplon. 

DES PRIMES AVANTAGEUSES 
C'EST AUSSI ESSENTIEL 

Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 
Electroménager r 
Cuisines/Bains 
Luminaires 

IL . . r service 

Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... Par exemple: . / " 

Bosch SMS 2021 H 5 
12 couverts standard,""»* 
3 programmes de 
lavage, système 
Aqua-Stop. 
H 85/L 60/P 60 cm. 
Prix choc FUST 
Location 42.-/m.* 

Miele G 522 i 
12 couverts stan 
4 programmes de 
lavage et divers 
programmes 
économiques. 
H 82-87/L 60/P 57 c m i 
Location 67.-/m.* 
Prix choc FUST 

idard 

V595.-
Electrolux GS ECD-22 
4 couverts standard. Consommation: 
121 d'eau et 0,7 kWh seulement! 
Programme court, système de coupure 
d'eau. 
Prix vedette FUST I f i Q Q 
Location 46.-/m.* l U / O » 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

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

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av.de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051 

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

PERSONNES ÂGÉES 
PUCES LIBRES 

Renseignements: 
Téléphone (026) 6415 02 

^ Ml 

m 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 

SIEGE PRINCIPAL: AVENUE DE LA GARE 20 -1951 SION - TEL. 027/21 1161 SUCCURSALES: MONTHEY, TEL. 025/7177 23 - MARTIGNY, TEL 026/22 53 18 • SIERRE, TEL. 027/5512 70 - VIEGE TEL 028/4616 66 

SUCCURSALES HORS CANTON: LAUSANNE, TEL 021/23 3814 - BERNE, TEL 031/44 84 54 - LUGAN0, TEL 091/22 79 82 

http://av.de
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II H D E B A T D ' I D E E S 
p a r Adolphe Ribordy 

o n vit une époque 

étonnante et inquiétante 

tout à la fois. 

Etonnante parce que les 

événements s'accélèrent, 

parce que ce qui était cer

tain hier, le devient moins 

aujourd'hui. 

Inquiétante parce que 

tous les anciens schémas 

s'effrondrent et que person

ne ne peut, hors certaines 

lois générales, prédire ce 

qu'ils seront demain. 

En Valais, c'est à la vitesse 

grand V que les finances 

cantonales entrent dans le 

rouge, que toutes les struc

tures agricoles mises en 

place dans les années trente 

ne parviennent plus à ré

soudre les problèmes de la 

viticulture, des fruits et lé

gumes et de la paysannerie 

de montagne. 

Par ailleurs, notre déve

loppement fulgurant con

naît ses premiers accrocs et 

démontre une mauvaise 

maîtrise de l'ensemble. Ain

si, le marché immobilier, 

qui a connu une croissance 

constante durant 30 ans, 

souffre de mille maux, la 

spéculation sur toutes les 

terres a cassé le marché des 

vignes, des terres à bâtir et 

industriels. 

Il n'y a même plus de 

marché dans certains sec

teurs. 

Comment appréhender 

l'avenir dans u n tel climat? 

Il conviendrait au moins 

de s'accrocher à u n plan 

d'ensemble, à une perspec

tive collective à moyen ter

me qui amène mieux cha

cun à souffrir pendant 

quelques années, sachant 

que, demain, les indica

teurs seront au beau fixe. 

Or, c'est le chacun pour 

soi, le sauve qui p e u t Pire, 

les gouvernants pris dans 

cette frénésie en oublient 

l'intérêt général pour sortir 

chacun son épingle du jeu. 

La politique désordonnée 

du Conseil fédéral sur prati

quement tous les domai

nes, celle du Conseil d'Etat 

8ur le 13e salaire, sur la loi 

sur la BCV n'arrangent pas 

les choses. Il faudra vrai

ment u n nouvel équipage à 

ces bateaux ivres. 

«Gorge jrrofoinde,» CL MontHey ? 

Le Bureau du Législatif démissionne 
Le B-wrea/u, dix, Conseil 

général de Monthey a achevé 
ses recherches relatives aux 
problèmes posés par la trans
mission de certaines informa
tions à la presse. 
Il est arrivé à la conclusion 
qu'aucun de ses membres n'a 
transmis les copies des ques
tions écrites aux médias. Par 
contre, il a acquis la certitude 
que ces questions écrites ont 

été subtilisées d'une serviette à 
l'insu de la personne proprié
taire. Cette dernière ne peut en 
aucune façon être tenue pour 
responsable des incidences po
litiques et de l'attitude du Con
seil général face à son Bureau. 
Le Bureau actuel du Conseil gé
néral ayant désiré conduire son 
action, durant cette législature 
de façon apolitique et objective, 
assume collégialement ce fait 

et informe que ses membres re
noncent à leur fonction et dé
missionnent pour respecter ce 
principe de collégialité. 
Le Bureau ne peut que déplo
rer une nouvelle fois la trans
mission de ces questions écri
tes à la presse par une person
ne extérieure au Bureau. 

Pour le bureau : 
J.-P. Friderich (président) 

et C.-I. Chanton (secrétaire) 

FcrmAin vcula/isa/n 

Jeunesse et Armée 
Le F\yrwm valaisan 

Jeunesse et Armée ,11 e section 
suisse de cette association, a été 
porté sur les fonts baptismaux 
en début d'année. 

Politiquement et confession-
nellement neutre, ce groupe
ment né en 1972 a pour but 
d'affermir les liens entre les 
jeunes et l'armée. 

«Pour ce faire, elle diffuse non 
seulement une information 
objective, mais aussi une ré
ponse à tout un chacun aux 
menaces pour la paix et notre 

sécurité nationale, en évo
quant le concept de la défense 
générale, les objectifs, le sens, 
les moyens de notre armée de 
milice ainsi que les diverses 
fonctions praticables au sein 
de cette dernière. A cette fin, 
des conférences, des débats, des 
visites et des expositions sont 
organisés dans toute la Suisse » 
relève la section valaisanne 
dans un communiqué. 
La section Forum va la isa n Jeu
nesse et Armée est présidée par 
Biaise Nicolet, entouré dans sa 
tâche de Josiane Gasser (vice-

présidente), Geneviève Beytri-
son (secrétaire), Eloi Gabbioud 
(caissier) et Clara Epiney (mem
bre). 
L'objectif de cette fin d'année 
est de faire mieux connaître le 
Service féminin de l'armée aux 
Valaisans. A cet effet, une visite 
de TER de SFA sera organisée à 
Colombier le 19 octobre. Les 
personnes intéressées peuvent 
s'inscrire auprès de Mlle Bey-
trison jusqu'au 17 octobre à 12 
heures au plus tard au (021) 
962 02 22 entre 8 heures et 
16 h. 30. 

REGARD... D'UN PEU PLUS LOIN 

Nostalgie 
n pleuvait ce soir là. Dedans 
pourtant, il n'y avait que cha
leur et amitié. Et, bien sûr, dis
cussions animées autour .d'un 
verre délicieusement valaisan 
et du thème si brûlant ces 
jours: la politique. 
Atmosphère passionnée, pro
pos enflammés, envolées pres
que lyriques concernant les 
candidats! Bref, quelque chose 
qui me manquait ces derniers 
mois et dont le souvenir me fai
sait chaud au cœur. 
En Valais, on est passionné et 
souvent... passionnant! Anec
dotes, légendes ou histoires 
vraies du village et surtout et 
toujours, la politique, vibran

te, vivante, omniprésente. Dis
cuter pendant des heures pour 
expliquer, convaincre, parfois 
écouter un peu l^çonvictions 
des autres, refaire le monde en 
quelque sorte! Rêver d'idéaux 
dépassant les hommes eux-mê
mes, défendre des idées envers 
et contre tous si besoin est, bref 
vivre LA POLITIQUE avec le 
sentiment qu'elle est GRANDE! 
Même si maintenant je deviens 
un œil «étranger», il me suffit 
d'une soirée, d'une invitation 
pour revivre des moments pal
pitants, pour partager toutes 
les passions, faire ressurgir des 
nuits presque blanches, des 
battements de cœur, des an

goisses ou des joies. C'est de ces 
échanges que naît le bon choix. 
Merci alors à ces caractères 
bien trempés qui font vibrer de 
tels moments et toutes nos con
victions. 
Merci surtout à toutes les per
sonnalités de la scène valaisan
ne si vivante cet automne. 
Dommage que je ne puisse 
vous rencontrer bientôt dans 
l'intiniité d'un isoloir! 
Je boirai un verre à la santé de 
tous le soir du 20 octobre. Et je 
porterai un toast particulier à 
celui que je souhaite voir en 
toute première ligne! 

CATHERINE VOLLUZ 

Le Conseil d'Etat par la voie du Département des finances 
met au concours: 

" 

DIRECTEUR/TRICE 
de la Banque Cantonale du Valais 

Profil recherché: 

- Connaissance approfondie dans le domaine bancaire et 
expérience dans toutes les activités principales d'une banque 
universelle; 

- Qualité de chef. Expérience reconnue pour diriger et motiver 
des collaborateurs; 

- Bilingue français-allemand avec bonne connaissance des 
langues étrangères; 

-Age idéal: 40 à 50 ans. 

Veuillez adresser votre candidature par écrit jusqu'au 8 novembre 
1991 au plus tard. 

Discrétion absolue garantie. 

DÉPARTEMENT DES FINANCES DU CANTON DU VALAIS 
à l'art, de M. Hans WYER 
Chef du Département des finances 
Planta - 1950 SION 

Bibliographie 
valaisanne 
La Société d'Histoire du Valais 
romand annonce la publica
tion de la Bibliographie valai
sanne qui paraîtra, en novem
bre prochain en tiré à part, 
dans la revue Vallésia 1991. 
Elle comprendra un large 
choix de publications reçues à 
la Bibliothèque cantonale en
tre juin 1990 et mai 1991. Le 
document contiendra environ 
700 notices bibliographiques 
classées en onze rubriques 
principales: généralités, géo
graphie et sciences naturelles, 
économie, population et socié
té, église et religions, histoire, 
droit et institution, enseigne
ment et instruction, art et cul
ture, langues littératures, mé
dia et traditions populaires. 

«Pkrre-A-Voir» 
de Gérard Perraudin 
»Pierre-A-Voir», le dernier ouvrage de Gé
rard Perraudin paru aux Editions Mono
graphie à Sierre, reflète la lutte des produc
teurs su isses depuis les années cinquante -. 
destruction de vignes et de cultures en Va
lais, de pèches sur la route du Gd-St-Ber-
nord, incendie de wagons à Saxon en 1953. 
«Pierre-A-Voir» donne tous les détails sur 
les émeutes de Bulle (1944) et de Saxon 
(1953). Dans ce livre, il est question du Va-
lais,delaSuisseetde...laguerre;delenvi-
ronnement, de la vigne et du vin-, des arts 
et, enfin, du Barreau auquel Gérard Per-
raudinesttrèsattaché. 

Votations cantonales 
Le Conseil d'Etat a décidé de 
soumettre à la votation popu
laire du 8 décembre les textes 
de lois suivants: loi du 2 octo
bre 1991 sur les routes et voies 
publiques modifiant la loi sur 
les routes du 3 septembre 
1985, loi du 1er octobre 1991 
sur la BCV, loi du 16 mai 1991 
modifiant et complétant la loi 
du 6 octobre 1975 sur la procé
dure et la juridiction adminis
tratives, décret du 20 juin 1990 
concernant l'adhésion du Can
ton du Valais au concordat du 
10 octobre 1988 réglant la coo
pération en matière de police 
en Suisse romande, loi du 2 oc
tobre 1991 sur l'organisation 
en cas de catastrophe et de si
tuations extraordinaires. 

Harmonisation 
en matière d'asile 
L'accord conclu à propos de 
l'asile entre les principaux par
tis politiques allemands, rédui
sant la durée de la procédure 
d'asile à six semaines en pre
mière instance et à deux semai
nes en seconde instance, dé
montre l'urgente nécessité 
d'une harmonisation euro
péenne en matière d'asile, esti
me le PRD suisse. La Suisse 
doit s'adapter aux nouveaux 
délais appliqués en Allemagne, 
pour autant que cela soit réali
sable. Sinon, le courant d'im
migration sera détourné de 
l'Allemagne vers la Suisse, (sli) 

CONFEDERE 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré-
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : 
11, r. du Grand-Verger (1" étage), 1920 Martlgny 
Case postale 216 - CCP 19-58-3 
• réd. (026) 22 65 76 - fax 22 49 18 
Publicité : ofa Orell Fussli Publicité SA. 
27, rue de la Délèze 
1920 Martigny, » (026) 22 56 27 - Fax 22 15 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Télélax229297 
Impression : 
Impress SA, Sierra 



tiOHFEDERE Mardi 15 octobre 1991 

FAUDRA 
ETRE BON ! 

P a s c a l C O U C H E P I N 

Au conseil na t iona l 

«... brillant, intelligent, respecté au-delà des 
frontières de son canton.» Le Matin 

«... un profil de rassembleur...» Bilan 

«... décideur... » Politik und Wirtschaft 

«... influent chef de groupe... » Walliser Bote 

| ] § *DO 
C ' e s t p o u r t a n t s i m p l e ! 

ES D'EXPOSITION 
Apportez les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons 

un grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc 
(différents modèles et tailles)! 

s de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc. 

r 

Conseils à domkile 
suri 

CUISINES /BAiNS 
Sion.av.de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027/ 231344 
021/9602511 
021/ 236516 
021/8073878 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

Dépenses des cantons 

Grandes disparités 
En 1989, les cantons et les 

communes ont dépensé au 
total 7849 ftancs par habitant 
après déduction des subven
tions fédérales. C'est le canton 
de Genève qui, avec 13 575 
francs, a enregistré les plus for
tes dépenses par habitant, de
vant Bâle-Ville avec 12 796 
francs et Zurich avec 9036 
francs. 
A l'autre bout du classement 
figurent Schwytz (5237 
francs), Nidwald (5530 francs) 
et Appenzell Rhodes intérieu
res (5532 francs). 
Les principaux secteurs de dé
penses des cantons et des com
munes ont été l'enseignement 
et la recherche (1909 francs en 
moyenne par habitant), la 
santé publique (1430 francs) et 
la prévoyance sociale (925 
francs). 
Toutefois, ces secteurs priori
taires ne pèsent pas du même 
poids dans les différents can
tons. En ce qui concerne l'en
seignement et la recherche, Ge
nève a dépensé pas moins de 
3481 francs par habitant, alors 

que Thurgovie s'est contenté 
de 1444 francs. Pour les dépen
ses de santé publique, c'est 
Bâle-Ville qui s'inscrit en tête 
avec 3209 francs, Schwytz en 
queue avec 553 francs. Au cha
pitre de la prévoyance sociale 
également, l'éventail des dé
penses est très large: Bâle-Ville 
détient le record avec 2661 
francs, montant bien supé
rieur à la moyenne suisse, Ob-
wald restant le canton le plus 
modeste avec 343 francs. 

Les dépenses par habitant, très 
supérieures à la moyenne dans 
certains cantons, sont très lar
gement liées aux fonctions de 
centres de ces cantons, surtout 
dans les domaines de l'ensei
gnement et de la recherche 
ainsi que dans celui de la 
santé. Mais la forte capacité 
contributive de ces cantons est 
aussi déterminante. Les écarts 
importants au titre de la pré
voyance sociale sont imputa
bles entre autres à la diversité 
des structures démographi
ques et sociales (vieillissement, 
petits ménages dans les villes). 

J\ Yverclon 

Magro 
s'implante 
Le groupe Magro va investir 

un centre commercial à Yver-
don et l'animera en compagnie 
de commerçants-partenaires. 
«Yverdon a pour nous l'attrait 
d'une ville-phare, parce qu'elle 
a confirmé sa qualité de capita
le du Nord vaudois. Et si l'on 
porte son regard plus loin, on 
peut déjà apercevoir l'Yverdon 
de demain, centre de transfert 
technologique de la Suisse oc
cidentale» a relevé le directeur 
général de Magro Jean-Marc 
Roduit lors d'une récente con
férence de presse. 
Magro offrira non seulement 
un hypermarché mixte de 
6500 m2 mais aussi une forma
tion de quatre différents ré
seaux de distribution. L'hyper
marché aura pour vocation de 
servir deux clientèles: le grand 
public auquel les produits se
ront offerts à l'unité et le grand 
consommateur qui pourra 
s'approvisionner en gros. L'im
plantation de Magro à Yverdon 
est l'étape qui la conduira sous 
peu à Neuchâtel et Fribourg. 

Jean-Nicolas 
Philipona 

AVS: nous devons tout 
mettre en œuvre pour 
assurer un financement 
solide de l'AVS permettant 
de verser des rentes dignes 
de ce nom. 

D O H I a Non 

Economie: abolissons les 
tracasseries administratives pour 

permettre à notre économie 
de se développer et d'offrir 

des places de travail. 

a Oui a Non 
Pierre Etique 

Geneviève 
Aubry 

Logement: 
un règlement de plus, 
1000 logements de 
moins. 

UOui UNon 

Jeunesse: des centaines de milliers 
de jeunes Suisses 

sont très mal 
représentés au 
parlement. Ne 

trouvez-vous 
pas que c'est 

injuste? 

Responsabilité: dans les périodes 
difficiles plus que jamais, 
élisez des femmes et des 
hommes courageux et 
compétents. 

UOui UNon 
Claude Frev 

UOui UNon 

Social: notre 
aide sociale 

comporte 
encore de nom

breuses lacunes, 
surtout au détriment 
des plus défavorisés. 

UOui UNon 

Réfugiés: la Suisse est une 
terre d'accueil, 

pas d'immigration. 

UOui UNon 

Philippe Pidoux 

Fabienne 
Proz 

Rosemarie 
Antille 

Si vous pouvez vous déclarer d accord à cinq reprises au moins, vos opinions sont 
proches de celles des radicaux. N'hésitez pas à rejoindre ce courant d'idées opti
mistes et réalistes qui est le vôtre. Prenez parti! 

Si ce n'est pas le cas, le parti radical vous accueillera tout aussi chaleureusement 
parmi ses membres. Il vous sera possible d'exposer vos idées et - qui sait? - de 
convaincre les autres. Chez les radicaux il n'y a pas de mot d'ordre impératif, 
chacun est totalement libre de ses opinions et de son vote. 

Les radicaux attendent votre appel: 
BE031 227460 - FR 037 22 1801 - GE 022 20 37 11 
JU 066 66 73 08 - NE 038 24 66 91 - TI 092 25 93 44 
VS 026 22 65 76 - VD 021 23 72 78 - CH 031 22 34 38 • ] • RDO 
Les radicaux: 
les Optimistes réalistes. Parti radical-dTrîîoT^tkîuë 

Rendez-vous les 17, 18, 19 octobrei 
'avec le Rallye International du Valais* 

2 superbes voitures de course seront exposées 

ncia Delta Intégrale et Ford Sierra Cosworth) 

et vous aurez l'occasion de rencontrer l$_ 

19 octobre del4h.à15h. l'actuel 

leader du Championnat Suisse des Rallyes 

OLIVIER BURRI 
ur une séance de dédicace 

http://Sion.av.de
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VILLE DE A RTIG NY 
Epargne? 
Le truc 
Raiffeisen: 

Vernissage àl'Ecok-Cl'é 
k Galerie de l'Ecole-Club de Ma rtigny abri

te du 16 octobre au 18 novembre une exposi

tion surle thème 'Images de l'imaginaire». 

Elle se propose de fa ire découvrir les colla-

pd'AndréComteetlespeinturessurréalis-

lesde Giuliana Tuveri-Usai. Le vernissage a 

lien ce ce mercredi dès 19 heures. 

L'Harmonie municipale de 
Martigny t ient son assemblée 
générale ce mercredi dès 20 
heures à FHôtel de Ville sous la 
présidence de M. Christian Dë-
lez. Les membres seront no
tamment orientés sur la mise 
sur pied, en mal prochain en 
Oetodure, de la Journée des 
Harmonies valaisannes. 

Massimo Rocchi 
aux Caves 
Jeudi, les Caves du Manoir re
çoivent Massimo Rocchi qui 
présentera son tout nouveau 
spectacle intitulé « Fac-Similé ». 
Humoriste visuel, Rocchi ex
celle dans l'expression corpo
relle et le mime. 

Hodler:lader! 
La dernière visite commentée 
de l'exposition consacrée à 
Hodler aura heu ce mercredi 
16 octobre à 20 heures à la Fon
dation Pierre-Gianadda. EUe 
sera conduite par Mme Antoi
nette de Wolff. Jeudi 17 octobre 
de 19 à 21 heures, une soirée 
«portes ouvertes » est organisée 
pour offrir à tous une dernière 
occasion de voir les œuvres de 
Hodler (entrée gratuite). L'expo 
fermera définitivement ses 
portes dimanche prochain 
après avoir accueilli plus de 
85 000 visiteurs. 

Aux aînés de Martigny 
Chaque année, le cirque Knie 
offre aux aînés des billets à prix 
réduits (7 francs). Ces biHets 
sont valables pour la représen
tation du jeudi 17 octobre à 15 
heures et sont à retirer à la salle 
des aînés, rue des Alpes, ce 
mardi 15 octobre de 14 à 16 
heures. 

Sophrologie 
Un cours d'accouchement par 
sophrologie débutera le mardi 
29 octobre à 19 h. 30 au Collège 
Sainte-Marie. Les parents inté
ressés peuvent s'inscrire au
près de Mme Irène Rey au (026) 
225892. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20 h. 30 : Back-
^ft , de Ron Howard. Dès de-
main à 20 h. 30: Terminator 2, 
*Vec Arnold Schwarzenegger. 
'*ISO. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Rouble impact, avec Jean-Clau-
•teVanDamme. 

PLACE DU CERM 16 octobre CL 20 Kewres 
17 octobre CL JL3 HeiA/res et 20 Heures 

Cirque Knie en spectacle 
Le Cirque Knie a élaboré en 

cette année du 700e un pro
gramme particulièrement ori
ginal. Pour cette 73e tournée, 
les artistes, clowns et dresseurs 
d 'animaux sont exclusive
ment suisses. Et c'est le regret
té Jean Tinguely qui a créé 
pour Knie l'affiche 1991. 
La vedette du spectacle, c'est le 
clown Pic. Le Saint-GaUois pré
sente de nouvelles facettes de 
son fameux répertoire de solis

te: «Le photographe», «Ins
tants de la vie d'une poule», 
« Le test des cent sous » sans ou
blier «Pierrot lunaire» et ses 
bulles de savon, qui l'ont ren
du célèbre dans le monde en
tier. 
Les moments forts de la repré
sentation du Cirque Knie sont 
légion. Le public réservera une 
ovation au dresseur de chiens 
Louis Knie junior, aux acroba
tes Anja et Adrian, au dresseur 

d'éléphants Louis Knie senior, 
au ventriloque Fred Roby, aux 
acrobates aériens Les Casaly, 
au dresseur de fauves René 
Strickler, aux dresseurs d'ota
ries Petra et Roland Duss ainsi 
qu 'au jongleur Kris Kremo. 

Le zoo du Cirque Knie sera ou
vert le mercredi 16 octobre de 
14 heures à 19 h. 30 et le jeudi 
17 octobre de 9 heures à 
17 h. 30. 

Assemblée 
de l'Harmonie 

EXPOSITION 

A. ICL Fondation 
Loxiis-Moret 

Sculptures 
en métal 
Renée Mangeat-Duc tutoie la 
matière métallique depuis la 
fin des années 80. Céramiste de 
formation, l'épouse de l'archi
tecte Vincent Mangeât vient 
d'aUleurs d'obtenir son certifi
cat à l'Ecole d'art visuel de Ge
nève où, en guise de travail de 
diplôme, elle a présenté une sé
rie de sculptures en métal du 
plus bel effet, sculptures que le 
public peut découvrir jus
qu 'au 10 novembre à la Fonda
tion Louis-Moret. Ce qu'il faut 
savoir, c'est que l'artiste a exé
cuté ses œuvres après avoir au 
préalable minut ieusement 
étudié l 'intérieur de l'espace 
culturel octodurien. Le résul
tat de ce mariage est saisissant 
et, ne serait-ce qu'en raison de 
l'originalité de la démarche, 
mérite d'être vu. 

RENCONTRE Miis'ic'iens 
siA/isses MARTIGNY 

yV voir du tuardi ci n di
manche de 14 à 18 h. 

Enseignement 

92e fête en Oetodure 
La 92e Fête des musiciens 

suisses s'est déroulée ce der
nier week-end à Martigny. 
Les pièces ont été jouées à 
l'église Saint-Michel, à la Fon
dation Pierre-Gianadda, à 
l'Atelier Lugon (rue du Châble-
Rêt) et à l'Hôtel de Ville où s'est 
tenue samedi matin l'assem
blée de l'Association des musi
ciens suisses. 
L'originalité de cette rencontre 
reposait sur le fait que les exé
cutants âgés de 32 ans et moins 
avaient eu la possibilité de 
commander chacun une œu
vre à u n compositeur de leur 
choix, œuvre qu'ils ont inter
prétée à Martigny. 

Ecole «Multicours» 

Daniel Fueter, président 
de VA.MS, en compagnie de 
Pascal Couchepin. 

Ce mardi, une nouvelle école 
ouvre ses portes au chemin du 
Saule 2 aux abords de la route 
du Simplon à Martigny. Après 
avoir fait ses preuves à Collom-
bey, l'école Multicours, qui 
s'est spécialisée dans les cours 
de langues, de commerce et 
d'appui pour les écoliers et ap
prentis de tous niveaux et dans 
toutes les branches, ainsi que 
dans l'informatique, ouvre 
donc sa première filiale. 
Les cours se donnent en privé, 
semi-privé ou en petits grou
pes de 3 à 6 personnes. 
Multicours travaille aussi avec 
diverses entreprises en leur as
surant la formation linguisti

que ou en donnant des cours 
d'informatique à l'école de Col-
lombey, qui dispose d 'une salle 
équipée de dix ordinateurs, ou 
sur le heu de travail. 
Grâce à sa politique de prix et 
ses tarifs «Spécial jeunes», 
l'école Multicours a su se forger 
une réputation rapidement. 
L'école espère pouvoir assurer 
la même qualité de services à 
Martigny et participer ainsi à 
l'essor de la région. 
L'emplacement à deux pas de 
la gare permettra aussi aux 
personnes dépendantes des 
transports publics de suivre 
des cours qui ont lieu de 8 h. 30 
le matin jusqu 'à 22 heures. 

SOCIETE 
Au CHoeur- ci 'Hommes 

Nouveau président et un membre d'honneur 
Au cours de son assemblée 

générale annuelle, le Chœur 
d 'hommes de Martigny (43 so
ciétaires) a désigné son nou
veau président en la personne 
de M. Félicien Beaupain. Il suc
cède à M. Jean-Pierre Balma, 
qui a émis le vœu de rentrer 
dans le rang après dix ans de 
présidence. En récompense, M. 
Balma a été élevé au rang de 
membre d 'honneur du Chœur 
d 'hommes de Martigny. 
D'autres membres du comité 
ont souhaité céder leur place à 
des forces jeunes. Il s'agit de 
MM. Biaise Parel et Jean-Luc 
Moulin. Pour les remplacer, il a 
été fait appel à MM. Frédéric 
Paccolat (caissier), Christian 

Berguerand (secrétaire) et 
Gaby Barman (archiviste). En
fin, le siège de vice-président 
est occupé par M. Dominique 
Formaz. 
Au cours de cette assemblée, 
les membres ont été orientés 
sur le calendrier des manifes
tations futures. Les principales 
sont les Rencontres chorales de 
Charmey au printemps, le con
cert annuel à la Fondation 
Pierre-Gianadda en avril et la 
Fête bas-valaisanne en mai à 
Troistorrents. 
L'assemblée a été rehaussée de 
la présence de M. Jean-Pierre 
Salamin, président de la Fédé
ration cantonale de chan t Ce 
dernier a parlé de l'événement 

choral prévu en 1994 à Mar
tigny sur deux week-ends. Il 
s'agit de la Fête cantonale de 
chant dont la prise en charge 
sera assurée par les Chœurs 
d'Hommes et de Dames. 
La société a à son pupitre M. 
Léon Jordan. En 1992, ce der
nier fêtera ses vingt-cinq ans de 
direction. A cette occasion, le 
Chœur d 'hommes éditera un 
Compact Disc contenant exclu
sivement des pièces composées 
par M. Jordan. 

Le groupement va aménager 
son nouveau local. Les mem
bres mettront la main à la pâte 
pour restaurer une salle mise à 
disposition par la commune à 
La Bâtiaz. 

M. Jean-Pierre Balma (de
bout) et son successeur. M. 
Félicien Beaupain. 
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VILLE DE MARTIGNY 
Assemblée de Chantovent 

Solidarité croate 
Caritas croate lance un appel de solidarité 
aux habitants de la région de Martigny. La 
Croatie a besoin de nourriture, de vête
ments, de médicaments. 
Un centre de ramassage est ouvert à l'ave
nue d'Oche là Martigny. 
Pour tout renseignement, s'adressera M. 
SwtoMudronja,(026)22687l 

Essais de sirènes 
d'alarme-feu 
A l'occasion de ses exercices 
d'automne, le Centre de Se
cours et Incendie de Martigny 
et environs procédera à u n es
sai de sirènes d'alarme-feu. Il 
aura lieu le samedi 19 octobre 
dans l'après-midi. 
L'état-major vous remercie de 
votre compréhension. 

Le commandant 

Administration 
communale: 
nouveaux numéros 
Les nouveaux numéros de télé
phone sont entrés lundi en ser
vice à la commune, (026): 
Administr. générale 212 111 
Contribut. - Cadastre 212 300 
Caisse - Comptablité 212 305 
Contrôle habitants 212 251 
Etat civil 212 206 
Ecoles communales 212 400 
Services industriels 212 500 
Services techniques 212 530 
Service social 212 680 
Police municipale 223 995 

MŒrtigriy-S^orts 

Un training pour les B régionaux 

L'assemblée générale du Foyer de Jour «Chantovent» se tiendra 
ce mardi 15 octobre à 18 heures à la salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny. Le rapport prévoit les rapports de la présidente (ïabrlelle 
Sola, de l'assistante du foyer Marie-Hélène Lampo et du caissier 
Pierre-André Pillet Votre participation, vos questions, vos idées 
nous sont précieuses, notre but étant d'aider et d'aimer les person
nes âgées qui viennent à nous. ^ C O M r r ^ 

I 

Les joueurs B régionaux du 
Martigny-Sports réalisent un 
très bon début de saison. Ils ont 
remporté la première place de 
leur groupe de qualification 
pour le championnat valaisan. 
Cette performance n'avait pas 
échappé au regretté Robert 
Keim, lequel avait voulu mar

quer son attachement aux jeu
nes du club en leur offrant un 
magnifique training. 

Ceux-ci, posant pour la photo 
souvenir, lui expriment, à titre 
posthume, leur reconnaissan
ce, ainsi qu'aux maisons Furia 
Sports et Abetel Poker Sports. 

Derrière, de gauche à droite: A.. Délez (repr. R. 
Keim), C. Cergneux (cottch), L. Délia Torre, R. Cos
ta, J.-P. Leone, F. Petrillo, O. Locher, D. Moret, E. 
Putallaz (entraîneur), A.. Keim. Devant, de gau
che à droite: M. Tesouro, S. Délez, N. Décaillet, J.-
L. Tarantino, F. Pinho, F. Denis, O. Martinez, Y. 
Jor-is. Manque: L. Bollin. 

Décès en Valais 
Mme Anna Heinzmann, 84 ans, Sierre; Mlle Alphonsine Debons, 

78 ans, Savièse; M. Louis Yergen, 96 ans, Martigny; M. Jean-Claude 
Défago, 28 ans, Troistorrents; Mme Cécile Arnold, 88 ans, Plan-
Conthey; M. Aloïs Blanc, 64 ans, Sierre; M. Christian Pletscher, 91 
ans, Sierre; M. Hermann Jacquier, 65 ans, Savièse; M. Roger Pot, 73 
ans, Vouvry; Mme Lina Felley, 85 ans, Saxon. J 

: a 

1 

Les Gogogroupes et les démagogues sortent du bois 
Les élections fédérales pour le renouvellement du Parlement, le 20 octobre 
prochain, mobiliseront-elles les foules? Les exigences de certaines initiative 
demandant autant de femmes que d'hommes au Parlement réveilleront-elles 
l'élément féminin et l'inciteront-elles à se déplacer aux urnes? 

se. Un vieux truc qui est une façon 
grossière de jeter de la poudre aux yem 
des électeurs. Alors qu'une motiot 
radicale demande l'engagement du 
deuxième pilier dans la construction dt 
logements, trois candidats de la gauche 
au Conseil national, Carobbio, Strahni 
et Bieler se l'approprient, faisant croire 
à un remède miracle contre la crise du 
logement et les loyers trop élevés. U 
version des trois compères, soumise 1 
des multiples conditions crée l'illusion 
qu'un remède (eurêka!) a été trouvé, 
alors qu'en réalité c'est un plagiat. 
Mais le problème du logement es 
crucial et les opportunistes en jouenla 
font miroiter le bonheur grâce à eux. 
Les démagogues et opportunistes dt 
tout poil apparaîtront jusqu'au 20 
octobre. Prestidigitateurs qui sortent 
des solutions miracles de leur manche, 
ils cherchent des voix. Donnez la vôtre 
à celui ou celle qui contrairement am 
charlatans ne possède pas un remède) 
tous les maux. Et allez voter, It 
Parlement a besoin de femmes a 
d'hommes intègres, courageux qui ont 
une ligne politique ferme, qui n. 
demandent pas tout à l'Etat, qui sont 
des optimistes et non des fanatiques -
négativistes. 
Votez, votez, votez le 20 octobre 
prochain! 

Il semble que l'enjeu soit d'importance 
pour certains groupuscules de pression, 
car les candidats en liste sont soumis à 
de véritables interrogatoires... avec au 
bout la promesse de quelques milliers 
de voix pour le soutenir. 
A condition, bien sûr, qu'il promette, 
jure, s'engage à défendre les idées de 
ces groupes de pression. D'un côté la 
carotte, de l'autre le bâton si vous 
n'obtempérez pas aux desiderata du 
questionnaire. N'oublions pas qu'en 
politique, d'excellents slalomeurs 
existent et qu'ils ne rateront pas une 
occasion d'exercer leur talent pour 
obtenir des voix. La suite ? Une fois élu 
ou élue, le slalom continue, d'où la 
politique souvent incohérente qui se 
fait sous la Coupole fédérale. Peu leur 
importe la ligne du parti, pourvu qu'on 
ait vu son nom dans les médias et pourvu 
qu'on ait un siège! 
Les opportunistes, eux, prennent un 
thème réchauffé et le présentent flam
bant neuf dans une conférence de près-

Association pour une libre information, 
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, 
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6 

ATOUT 

LE COMPTE D EPARGNE D UNE BANQUE DIFFERENTE 
La BSI - Banca delta Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les 

y autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en 
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. 
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante 
puisqu'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques 
suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, 
tel le Compte d'épargne qui offre un taux d'intérêt très avantageux. 

BSI. VIVE LA DIFFERENCE 
Banca délia Svizzera Italiaiï 

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand; 
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15. Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tûbmgen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10. ruedelaPj^ 
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IAONTHEY ST-MAURICE SIERRE 

ficpoctu 
Château de Vula 
jusqu'au 10 novembre, leChàieaude ViUa 

tinte les œuvres de l'artiste sierroise Chris-

fre Mûhleberger. L'espace cidturel sierrois 

Couvert du mardi au dimanche de 15 heu-

irsa 19 heures. Une rencontre avec l'artiste 

t& organisée le 21 octobre à 19 heures sur 

pet 

«Regards sur 
Olsommer» 
«Regards su r OlsomœerK tel 
estletnème de l'exposition qui 
a ouvert ses portes au Château 
de \tot»QHe s u r FiMtiative 
commune de la {Xmuxussion 
culturelle locale et des Editions 
Latour à Martigny. Cette expo 
visible jusqu 'au 3 novembre se 
veut u n hommage au peintre 
dont on fête cette année le 25e 
anniversaire de la m o r t Une 
cinquantaine d'oeuvres illus
trant les divers genres d 'Ot 
sonuner {dessins, encre de Chi
ne, lavis, huiles, papiers prépa
rés) sont offertes à la vue des vi-
8iteurs tous les j o u i s de 15 à 19 
heures, Un livre su r le maître 
de Veyras complète l'exposi
tion. 

Conférence de 
Marian Stepczynski 
Jeudi 17 octobre à 18 heures à 
la salle de conférence du Collè
ge de la Tuilerie à Saint-Mauri
ce, le journaliste Marian 
Stepczynski donnera u n expo
sé sur le thème «La reprise'éco-
nomique en Suisses ? A quelles 
conditions». Cette conférence 
est organisée par l'ESCEA avec 
le concours du Crédit Suisse. 

Orgamol 
déménage? 
Selon Le Matin de samedi, l'usi
ne Orgamol à Evionnaz pour
rait aller sous d'autres cieux. 
La pression écologique tou
jours plus vive aurait amené la 
direction de l'entreprise de pro
duits pharmaceutiques à étu
dier l'éventualité d 'un départ 
en France ou en Irlande. La dé
cision, prévue pour novembre, 
fait suite à une série d'opposi
tions au projet de construction 
de la halle 107 en remplace
ment de la halle 101. 

Succès italien 
David Milesi a remporté di
manche la course pédestre 
Sierre - Crans-Montana. L'Itar 
lien a couvert la distance en 
57'46". Le Vollégeard Norbert 
Moulin a pris une excellente 5e 

place. 
Chez les juniors, à relever la 
victoire de Jean-Daniel Masse-
rey, de Vétroz, en 1 h. 04'40". 

Promenade 
accompagnée 
La dernière promenade accom
pagnée sur le sentier viticole de 
Sierre à Salquenen aura heu ce 
mercredi 16 octobre, que ce soit 
a 9 heures depuis le Château de 
Villa à Sierre ou à 14 heures de
puis la Maison Zumofen à Sal-
luenen. 
par ailleurs, jeudi 17 octobre 
•lès 14 heures, aura lieu la der-
ttière visite du sentier nature 
ju Bois de Finges, conduite par 
Marie-Noëlle Frei. 

MONTHEY 
InxZztsûriels 
valaisciris 

Moins d'Etat et nouveau président 
Les industriels valaisans 

s'inquiètent de la détérioria-
tion des conditions-cadre pour 
le développement industriel 
ces dernières années en Valais. 
Dans son rapport présidentiel, 
le dernier, M. Willy Gertschen, 
s'est montré pessimiste. 
D'abord, en constatant le flé
chissement économique, en
suite les défauts de conditions-
cadre: manque de personnel 
qualifié, fuite du personnel va-
laisan vers l'extérieur du can
ton, offre insuffisante de ter
rains à constuire, coûts de pro
duction élevés, etc. 
Enfin, les perspectives euro
péennes affecteront les condi
tions générales de l'économie 
et les structures étatiques. 
Cela dit, les industriels doi
vent, selon M. Gertschen, lutter 
contre u n interventionnisme 
envahissant de l'Etat. 
Le secrétaire de l'Union, M. 
Pascal Couchepin, a fait u n 
survol des problèmes politi
ques de l 'heure. 
A relever, dans son rapport, le 
fait que l'Union déplore que le 
Conseil d'Etat valaisan réagis
se face aux revendications so
ciales en fonction de critères 
essentiellement politiques 
sans tenir compte de la réalité 
économique. Cette politique 
entraîne des difficultés budgé
taires pour l'Etat et u n affai
blissement de la capacité d'em
ploi de l'économie valaisanne. 
Au chapitre des élections, à re-

L'industrie valaisanne souffre de manque de 
conditions-cadre. 

lever l'accession à la présiden
ce de M. Jean de Lavallaz, direc
teur à Alusuisse, en remplace
ment de M. Gertschen, ainsi 

que l'arrivée au comité de MM. 
Patrick Z'brun et Jû rg Helrold 
en remplacement de MM. 
Gertschen et Kehlstadt. 

FINHAUT 

Décès 

A la mémoire 
deGratienBruchez 
Cher Gratien, 
Des hésitations, des doutes, 
une grande générosité, une 
sportivité émérite, u n mariage 
qui aurait dû être heureux, 
puis ce deuil cruel, celui de ton 
épouse, laissant ainsi trois jeu
nes enfants à aimer et pour les
quels tu as tout fait pour être à 
la hauteur! Puis, une lumière 
dans ce tunnel , une femme 
merveilleuse, qui t 'a redonné 
goût à la vie. Mais voilà, une 
fois de plus, la maladie et la fa
talité rôdaient. Elles ont eu fi
nalement raison de toi, de ta 
constitution, mais malgré des 
opérations éprouvantes, elles 
n 'ont jamais privé les tiens de 
ta bonne humeur , de ton sens 
de la boutade. Jusqu 'à ces der
nières semaines, tu était sensi
ble à nos marques d'affection 
et d'amitié. 

Mon cher Gratien, nous t'ai
mions dans cette ult ime épreu
ve et tu nous as donné la plus 
belle leçon de courage et de vo
lonté. 
Là où tu es, il fait beau, il fait 
clair et c'est à toi à présent que 
nous demandons de nous ai
der et de nous tarer des brumes 
de la grisaille. 
A ta famille et à tes proches va 
l'expression de notre vive 
sympathie. Nous te disons 
adieu, Gratien. Fais-nous une 
place dans la lumière. (M. B.) 
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LA MODE CHIC DE VILLE 

Pour notre nouvelle succursale 
de Martigny, nous cherchons 

UNE GÉRANTE 
(à plein temps) 

UNE VENDEUSE 
qualifiée, (à plein temps) 
Entrée de suite. 

Si vous êtes: 
sympathique, dynamique, vous 
vous sentez capable de conseil
ler la clientèle avec l'esprit d'ini
tiative et de bonnes connaissan
ces de la mode, alors vous êtes la 
personne qu'il nous faut. 
CONTACTEZ SANS TARDER 
Mme MICHELLOD au 021/ 803 03 31 

MARTIGNY: CENTRE COMMERCIAL MAGRO 
CLAHENS-MONTHEUX: CENTRE COMMERCIAL MIGROS 
MONTHEY: CENTRE COMMERCIAL COOP 
LAUSANNE: CENTRE COMMERCIAL PONT DES SAUGES 
LAUSANNE: CENTRE COMMERCIAL MIGROS-CHAILLYj 
MORGES: CENTRE COMMERCIAL CHARPENTIERS 

INCROYABLES OCCASIONS 
Très pressant, à vendre, faute de place, plus de 1000 
coffres-forts OCCASIONS provenant de transforma
tions et réorganisations. Tous état de neuf, de 150 à 
4000 kg. Plusieurs avec portes escamotables et com
binaisons. Conviendraient pour banque, commune 
et société de tir. Coffres-forts reconnus par les assu
rances. 

A la même adresse, coffres-forts importés et COF
FRES-FORTS liste 1 et 2 (assurance 150 000 et 
500 000 francs). Prix sans concurrence. 
Transport par nos soins. 

Demander renseignements à: 
FERNER COFFRES-FORTS, 
2322 LE CRET DU LOCLE 
Tél. (039) 28 64 50 
Entre La Chaux-de-Fonds et le Locle. 
Route cantonale. 

Possibilité de paiement par «WIR» selon entente. 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 1991 

VOTEZ LA LISTE N°3 

JEAN-CHARLES RODUIT 
C O L L J ^ B . ADMINISTRATIF 

GRÔNE 
SABINE MARCOZ 

PRÉPAR. EN PHARMACIE 
APROZ 

PATRICK HÉRITIER 
PILOTE SWISSAIR 

SAVIÈSE 

PIERRE-ALAIN MOTTIER 
PUBLICISTE 
MONTHEY 
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ARTI G NY A SI O 

Théâtre à Sion 
Mardi 15 octobre à 20k 25 au Théâtre de 

Yalère. le CMA présente la Compagine 0 

Pâte dans son spectacle intitulé 'En Suite» 

sur une mise en scène d'Anne Salamin. 0 

Me a reçu en 1985 le 1" Prix de l'Etat du 

Mais pour l'année de la Jeunesse. En 

deuxième partie, le public pourra voira 

l'œuvre Frédéric Lugon. Prie Farinet en 

1990. 

CONTHEY 
Centre OHIPH 

Chœur mixte 
en fête 
C'était la fête pou r le chœur 
mixte La Gentiane <le \ e rb ie r 
ce dernier week-end malgré le 
mauvais temps. A l'occasion de 
l ' inauguration des nouveaux 
costumes, l a société avait invité 
l'Octuor vocal de 81on à donner 
u » concert de gala. De plus, u n 
cortège fort d 'une douzaine de 
sociétés a sillonné les rues de la 
station dimanche après-midi. 

Vigne de l'Uni de 
Fribourg vendangée 
L'an dernier, Provins avait re
mis 100 pieds de vigne à l'Uni
versité de Fribourg par son rec
teur, M. Augustin Macheret 
Cette parcelle de vigne a été 
inaugurée jeudi dernier au lieu 
dit «Corbassières», près de 
l'Hôpital de Gravelone. La ven
dange a été suivie d 'une visite 
des installations de réception, 
de pressuration et de logement 
de la vendange à Ardon. 

Maison du Valais 
achetée 
L'Association hôtelière du Va
lais, la Chambre valaisanne de 
commerce, Sodeval et l'Union 
valaisanne du tourisme ont pa
raphé l'acte d'achat de la Mai
son du Valais. Installé au cœur 
de Sion, le bâtiment, qui est 
déjà construit, accueillera dès 
1992 les associations faîtières 
de la promotion de l'économie 
valaisanne. 

Tournoi de Jass 
Les tournois de jass pour les aî
nés de Martigny et environs 
aura heu le jeudi 7 novembre à 
13 h. 30 à l'Hôtel du Rhône, les 
inscriptions doivent parvenu 
soit au local des aînés à la rue 
des Alpes 9 à Martigny soit au 
(026) 22 50 20 à partir de 
18 h. 30. Clôture des inscrip
tions lundi 4 novembre. 

SadUon hôte d'honneur 
La commune de Saillon sera 
l'hôte d 'honneur du Comptoir 
de Payerne 1991. La journée of
ficielle aura heu le 2 novembre. 
Ce jour-là, les nombreux invi
tés parcourront le pavillon 
aménagé pour la circonstance 
et tr inquer au succès de cette 
manifestation au cours d 'un 
généreux apéritif. 

¥^(LLD@y@ 
MARTIGNY 

Nouveaux ateliers inaugurés 
C'est en présence de MM. Do

minique Sierro, président du 
Grand Conseil, et Bernard 
Comby, président du Gouver
nement valaisan, qu'ont été of
ficiellement inaugurés, à Con-
they, les nouveaux ateliers de 
l'Office romand d'intégration 
professionnelle pour handica
pés (ORIPH). Fondé en 1948, 
l'ORIPH est une association 
privée subventionnée en gran
de partie par l'Office fédéral 
des assurances sociales. Le 
budget de fonctionnement an
nuel est de l'ordre de 12 mil
lions de francs, dont 4,7 mil
lions pour le centre de Pont-
de-la-Morges dirigé par M. 
Georges Lamon. 
La mise à disposition, à Con-
they, de nouveaux ateliers de 
formation s'est avérée néces
saire pour faire face aux exi
gences en matière d'hygiène et 
de sécurité. 

De plus, certains secteurs de 
formation se trouvaient être 
trop exigus pour dispenser u n 
enseignement de qualité. 
Bref, le constat a été dressé que 
l 'environnement nécessaire au 
bon déroulement des forma
tions n'était plus adapté aux 
exigences actuelles. 
Aménagé sur une parcelle de 
1610 m2, le bât iment inauguré 
vendredi abrite trois secteurs 
d'activité: l'atelier peinture 
qui peut accueillir 13 appren
tis, l'atelier électricité (13 ap
prentis) et l'atelier artisanat-
production (12 élèves). 

L'atelier a/rtisan^it-p7~odiM:tion. 

Le complexe, dont le coût dé
passe les trois millions de 
francs, abrite également une 

salle de cours, un réfectoire, 
une cuisine et divers locaux de 
travail. 

LECHABLE 

Teneurs de registres 
et substituts 

Nouveau 
président 
Au cours de son assemblée gé
nérale tenue au Châble, l'Asso
ciation des teneurs de registres 
et substituts de l'Arrondisse
ment de Martigny a enregistré 
la démission, après deux pério
des, du président Jean-Ixmis 
Schmid (Martigny), du vice-
président Michel Luisier (Ba
gnes) et du secrétaire-caissier 
Jean-Michel Gross (Martigny). 
Pour leur succéder, il a été fait 
appel à MM. Auguste Gaillard 
(Orsières), André Vouilloz 
(Fully) el Sylviane Marquis 
(Bourg-St-Pierre). Quant au 
nouveau président du groupe
ment, il a été élu eu la personne 
de M. Auguste Gaillard. 
Trois membres d 'honneur ont 
été nommés: MM. Ix;vy Fort 
(Isérables), Ulrich Hoduit (Ix>y-
tron) et Jean Gay-des-Coinbes 
(Finhaut). Enfin, deux sociétai
res ont été salués pour trente 
ans de service. Il s'agit de MM. 
André Luisier (Saillon) et Clair 
Gay-des-Combes (Finhaut). 
Au cours de cette assemblée, M. 
Schmid s'est félicité de la sensi
ble adaptation des émolu
ments. L'Etat a abondé dans le 
sens des requêtes du groupe
ment. Il a cependant fallu 
compter sur une réduction im
portante des actes, phénomène 
dû à la récession dans la cons
truction. De sorte que les recet
tes de l'année 91 ne sont pas 
plus élevées que celles de 1990. 

-

SAXON 

Initiative sympa 

Thés-dansants 
pour les aînés 
Sympathique initiative que 
celle prise par Mme et M. Jac
ques Angelo, du Casino de 
Saxon, consistant à inviter à 
u n thé-dansant, tous les quinze 
jours , les personnes du 3e âge 
et cela à partir de 15 heures. 
La gratuité est à l'affiche pour 
une partie des consomma
tions, y compris pour les petits 
gâteaux. 
Les prochains rendez-vous au
ront heu les jeudis 17 et 31 oc
tobre, 14 et 28 novembre ainsi 
que le 12 décembre. 
Dites-le autour de vous. 

CHARRAT 

DimcLncHe 27 

Musiciens militaires 
La réunion annuelle de l'Asso
ciation des trompettes et tam
bours militaires du Valais ro
mand aura heu le dimanche 27 
octobre à Charrat dès 9 h. 15. 
La vente des insignes au profit 
de l 'œuvre In Mémoriam aura 
lieu durant les concerts don
nés dans la journée. 
Les inscriptions doivent parve
nir au plus tard le mardi 22 oc
tobre à MM. Bernard Donnet-
Monay au (025) 71 38 44, René 
Chappot au (026) 46 22 30, Lau
rent Clivaz au (027) 43 13 60, 
Roger Darbellay au (026) 46 28 
12, Jean-Michel Germanier au 
(027) 36 11 21 et Christian Dé-
lez au (026) 22 45 83. 

VAL DE BAGNES 

Pro Senectute 

Sortie brisolée 
Pro Senectute informe les aî
nés de la vallée de Bagnes 
qu 'une sortie brisolée aura lieu 
le mardi 22 octobre. 
Les inscriptions se prennent 
jusqu 'au 18 octobre au (026) 36 
12 25 ou 36 23 35. 
La reprise des activités des 
clubs d'aînés du district d'En-
t remont est fixée au 18 octobre 
à 14 h. à la salle d'école de Mon-
tagnier, au début novembre à 
Fontenelle, au jeudi 7 novem
bre à 14 h. à la salle d'école de 
Prassurny et au mercredi 12 
novembre à 14 h. à la salle 
d'école de Podemainze à Orsiè
res. P R O SENECTUTE 

VERBIER 

Fontixynncuvres 

Rapprochement 
L'Union romande et tessinoise 
des fonctionnaires cantonaux 
était réunie en assemblée géné
rale ce dernier week-end à Ver-
bier. 

Après les souhaits de bienve
nue formulés par le Valaisan 
Bruno Thurre, les membres 
ont entendu leur présidente, la 
Jurassienne Danielle Parisi, 
présenter son rapport, dans le
quel elle a souhaité un rappro
chement avec les autres fonc
tionnaires, communaux no
t a m m e n t La partie adminis
trative a été suivie d'une 
conférencedébat placée sur le 
thème du logement en Suisse. 

NENDAZ 
Centre sportif 

Assemblée de l'Association 

SPORTS De totit 
iA/ri pe%L 

Le 10 octobre, le comité de 
l'Association du Centre sportif 
de Nendaz (ACSN) convoquait 
ses membres ainsi que le pu
blic à une séance d'informa
tion relative au développe
ment du centre sportif des 
Ecluses. 
Le président de l'association, 
Me Jacques Claivaz, a présenté 
à l'assemblée un compte-ren
du de la situation actuelle. Il a 
aussi évoqué les projets futurs 
pour l'extension de la piscine 
de«Chaédoz». 
Une somme d'environ 300 000 
francs devra être injectée pour 
la rénovation des installations 
et l 'amélioration des places de 
détentes situées à proximité. 

A relever que l'Administration 
communale de Nendaz est pro
priétaire d 'un terrain de 3000 
mètres carrés en contrebas de 
la piscine actuelle. Elle met cet
te surface à disposition du cen
tre en vue d'une amélioration 
les espaces de jeux et de détente. 

Le comité de l'ACSN, unanime, 
a réitéré son appel afin que la 
population et les propriétaires 
nendards s'investissent par le 
biais d 'une aide massive pour 
contribuer à la réalisation 
d'installations concurrentiel
les susceptibles d'offrir à la 
clientèle des équipements aus
si attractifs que possible. 

LÉONARD LATHION 

Résultats du week-end 
Football. LNA: Sion - St-Gall 

2-1. l r e ligue: Fully - Monthey 
0-0, Savièse - Martigny 0-8, Chê-
nois - Rarogne 4-2. 2e ligue: 
Bramois - Vouvry 3-1, Brigue -
Chalais (R), Grône - Grimisuat 
5-3, Leytron - Salquenen 8-1, 
Naters - Lalden 2-0, StGingolph 
- Chamoson 4-1. 3e ligue, gr.2: 
Bagnes - US Port-Valais 4-1, 
USCM - Riddes 7-1, Fully 2 - Vé-
troz 0-0, Nendaz - Massongex 
1-2, Orsières - Conthey fR), Ver-
nayaz - Vionnaz 3-5. 

Basketball. LNB : Sion - Birsfel-
den 75-94, Vacallo - Monthey 
101-96. l r e ligue: Carouge -
Martigny 63-86 (34-50). 

Hockey sur glace. LNB: Neu-

châtel - Martigny 3-5, Sierre -
Bulach 3-2. Ce soir, Martigny 
reçoit Ajoie et Sierre va à Lyss. 

Lutte. LNB (3e journée): Mar
tigny - Moosseedorf 36-7. Une 
victoire aisée du Sporting qui 
renforce sa position de leader 
après trois journées de cham
pionnat. Samedi prochain (17 
heures), le Sporting reçoit 
Granges. l r c ligue: Illarsaz -
Martigny II 27-12, Genève -
Martigny II8-32. 

Tournoi international Jeunes
se à Domdidier. Par équipes, le 
Sporting a remporté la 1™ pla
ce. A relever les succès de Lio
nel Martinetti (85 kg) et de Bas-
tien Jordan (81 kg). 
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