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JA Sierre 

Lac Léman 

Et maintenant 
au travail ! 

Le malade se porte mieux 
Réunie à Evian, la Com
mission internationale pour la 
protection des eaux du Léman 
contre la pollution (CIPEL) a 
constaté avec satisfaction que 
les concentrations en phospho
re dans les eaux du lac ont di
minué de 12% en douze ans. La 
quantité de phosphore reste 
toutefois encore excédentaire. 
Le but de la résolution prise 
par la CIPEL au cours de cette 
session est de réduire, d'ici à 
l'an 2000, l'apport total de 
phosphore de 50%. 
Un plan d'action — «Le Léman, 
demain » — sera présenté dans 
ce sens aux ministres de l'envi
ronnement de France et de 

Suisse les 25 et 26 octobre à 
Champéry. La légère améliora
tion observée dans le lac au 
cours des années précédentes 
se poursuit lentement et con
firme les effets de la limitation 
des apports en phosphore, dont 
les teneurs continuent à baisser. 
Les objectifs du plan «Le Lé
man, demain » visent au main
tien ou à la restauration d'une 
qualité écologique de l'eau et 
des milieux aquatiques consi
dérés globalement, permettant 
notamment l'utilisation des 
eaux du lac comme eaux de 
boisson après u n traitement 
simple et la pratique des loisirs 
aquatiques. 

Collaboration toiAnristiq%ie 

11 stations à la même corde 
Les responsables dit 
tourisme de onze stations alpi
nes de France, d'Allemagne, 
d'Autriche, d'Italie et de Suisse 
(St-Moritz et Zermatt) ont déci
dé de faire cause commune 
pour leur publicité. 
Cette forme de collaboration in
ternationale entre stations est 

sur u n tourisme de qualité et 
veillent à préserver leur cachet 
L'objectif prioritaire de cette ac
tion consiste à défendre l'indi
vidualité de chacun afin de lut
ter contre la tendance à l'uni
formisation des stations de 
montagne. «Best of the Alps» 
sera u n label de qualité pour 

M. Pascal Couchepin, un vote en forme de plébiscite pour un destin national. 
M. Bernard Comby, nouvel élu à Berne et bientôt ancien conseiller d'Etat 

Tout est dit sur les élections aux Chambres 
fédérales. A la bonne manière helvétique, les 
changements sont plus d'humeur que sur le 
fond. Ici, le parti des automobilistes fait une 
percée aidée par l'annonce d'une hausse de
là benzine quelques jours avant les élections 
(petit tour vache du PS et du PDC qui savent 
ainsi que cela fait perdre des plumes à la 
droite libérale!). Là, les écologistes s'incrus
tent un peu mieux dans le paysage helvéti
que. Ici, les libéraux font une percée. Ailleurs, 
au sud des Alpes, les Tessinois clament leur 
identité avec la Liga. 
Mais, globalement, peu de changements. 
Si peu même que les stratèges donnaient 
quelques jours avant le scrutin la fourchette 
des gains et pertes de chaque formation. 

En Valais, le statu quo a 
prévalu quant à la représenta
tion des partis, mais plusieurs 
phénomènes méritent une 
analyse plus fouillée. 
Ainsi, en est-il du statut de ve
dette politique de Peter Boden-
mann qui masque u n tasse
ment socialiste, d 'une percée li
bérale légèrement en dessous 
de ses propres espérances, du 
résultat plus qu'honorable des 
listes de jeunes. Mais surtout, 
on retiendra la descente du 
PDC vers la barre des 50% et 
l'éviction des femmes. 
Le recul PDC est le plus impor
tant qu'ait connu cette forma
tion qui, sans un redressement 
des «Noirs» du Haut-Valais 
(+ 4,06% par rapport à 1987), 
se trouvait à 50%. 

Suite en p. 3 

Des responsables touristiques qui tirent a la 
même corole. 

une nouveauté. Ce projet bapti
sé « Best of the Alps », affirment 
les responsables, s'inscrit dans 
la perspective de la construc
tion de l'Europe. 
Les onze partenaires misent 

tous ceux qui posent des exi
gences élevées à leur lieu de va
cances. Les compagnies aérien
nes internationales seront invi
tées à œuvrer dans ce sens sous 
le même label. 

Faites contrôler 
régulièrement 

votre VUE, 

^ŒUMMm OPTIQUE 

Opticiens diplômés 

32e RALLYE DU VALAIS 

MAITRISE FÉDÉRALE 

Lunetterie - Verres de contact 

Place Centrale 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 95 95 

IDes favoris à l'appel 
D e Martianu à Vercorin Mitsubishi Galant Peugeot \De Martigny à Vercorin 
en passant par Charrat, Nax, 
Fionnay, Champex et Verbier, 
le 32e Ballye international du 
Valais sillonnera les routes du 
Vieux-Pays du 23 au 27 octobre. 
Six marques: Toyota Celica, 

Mitsubishi Galant, Peugeot 
405, Lancia Intégrale, Opel Ka-
dett et Ford Cosworth. 
Du côté des pilotes, le nom de 
Jean-Marie Carron est le plus 
volontiers cité. Le Martignerain 
aura affaire à forte partie avec 

le champion suisse Olivier 
Burri, Philippe Roux, Bruno 
Thiry, Stéphane Prévôt, Far-
nocchia et Aghini. 
Cette épreuve compte pour le 
championnat d'Europe et 
le championnat suisse. p. 7 

LE CICR 

IDes délégués valaisans 
Arrres avoir été sous les rp« pt sur 1R nlan nui 1,1,1,1 a o n n D ,.-,.,,., I Après avoir été sous les 
feux de l'actualité l'an passé 
avec l'enlèvement de ses délé
gués au Liban, le CICR se trou
ve, sur le terrain, parfois con
fronté à la concurrence d'au
tres organisations humanitai

res et, sur le plan national, se 
voit confondre avec les Croix 
Rouges nationales. Pour mar
quer à sa façon le 700e, en met
tant en lumière les activités de 
la plus connue des institutions 
suisses, le CICR entreprend 

une campagne d'affiches et de 
relations publiques destinée à 
faire mieux connaître son rôle 
et ses buts. M. Sommaruga, son 
président, était à Martigny et a 
vanté le dévouement de nom
breux délégués valaisans. p. 5 

Au reoovr Rose-Marie 3 

Bistrot sympa 7 

Gymnastique des aînés 7 

Eléphants à l'amphithéâln 5 

Estafette 91 à Bg-St-Piem 8 

g^^^g 



K^OHFEDERE M;lrtli -- octobre 1991 2 

le bon chemin mène... ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 - 36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

s (027) 35 22 62 - Fax (027) 3 5 2 613 

*£$>** Lefeu 
50 modèles 
de poêles 

en pierre ollaire 
en faïence 

• Scandinaves 
• cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tel. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

pavés - bordures - dalles 
moellons - tablettes -
marches d'escalier 
ardoises 

^ 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

7à JM ZAMBAZ GK3 & DUPENT 
'"CARRELAGES CONTHEY 

'96* CONTHÏ* «OUTE CANTONAL! 

Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale - CONTHEY 

s (027) 36 68 00 

300 m2 de nouvelle exposition permanente 

Ouvert le samedi matin 

AUJOURD'HUI, 

il n'y a qu'une seule adresse. 

MAIS, 

dès le 4 novembre 1991 

il y en aura deux... 

En effet, nous avons le plaisir 
de vous communiquer que nous 
inaugurons à 

SIERRE 
une nouvelle salle d'exposition, 
en collaboration avec la Maison 
Troesch SA, à l'enseigne de: 

ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 
Iles Falcon - 3960 Sierre 

® (027) 55 01 05 - Fax (027) 55 01 91 

Avec grand plaisir nous vous 
accueillerons le 

9 novembre 1991 
journée «portes ouvertes» 

Accordez votre confiance aux professionnels. 

ZAMBAZ GÉ0 & LAURENT ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

MF ZAMBAZ GÉQ&IAJRENT 
JHCARREWGES CONTHEY 

I964 CONTH£> IOUTE CANTONALE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

SYNDICS DE PROPREÉmiBES SA 
VÉTROZ EN VALAIS 
m (027) 36 36 86 

JOSIANE BUCHARD - 1913 SAILLON 
Centre commercial - Tél. (026) 44 10 62 - Fax (026) 44 24 72 

Liste de mariage 
Articles ménagers 

• Grand choix de porcelaine • 
grès - verrerie 

articles cadeaux 

Marcel Michellod 
Partenaire du Centre valaisan 

ÉLECTROMÉNAGER 

Electricité 
Tél. (027) 36 25 08 - Fax (027) 36 36 57 

VÉTROZ 

AGOMi 
1964 CONTHEY 
Fax (027) 36 61 78 
« (027) 36 15 04 

^JJTA ##• A A / 3960 SIERRE 

VALAISAN * (027)55 83 83 
DU pueu. 

- PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
- JANTES ACIER ETALU 
- CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 
- CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
• BATTERIES - ÉCHAPPEMENTS 
• MONTAGES ET ÉQUILIBRAGES 
- ARTICLES TECHNIQUES 
• CONSEILS PERSONNALISÉS 
• LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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E D D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

D. éc idément , les fem

m e s p a i e n t u n lou rd t r i b u t 

à la pol i t ique . 

Depuis v ing t ans , elles 

o n t le droi t de vote et à p a r t 

q u e l q u e s sol ides ténors , 

l eu r passage d a n s la vie po

l i t ique se fait c o m m e u n e 

comète. 

P l u s d ' u n e a fait les frais 

d ' u n e n o n réélect ion. 

Sans oub l ie r les déboires 

de M m e Kopp. 

Yvette Jaggi, q u ' o n croyait 

b ien instal lée d a n s son siè

ge de séna teur , se voit ren

voyer à ses doss iers l ausan

nois. E n Valais, d e u x fem

mes, à pe ine le t e m p s de 

l ' émervei l lement d ' u n e j e u 

ne prés idence d u G r a n d 

Conseil p o u r Monique Pac-

colat et d ' u n e en t rée e n 

cours de légis la ture p o u r 

Rose-Marie Antil le, et les 

voilà renvoyées à l e u r s étu

des. Dur, dur . 

Mais voilà q u e no t r e re

ga rd es t a t t i ré p a r d e u x ré

su l ta t s q u i devra ien t m e t t r e 

u n p e u de b a u m e s u r ces 

plaies fémin ines . A Genève, 

la liste des f e m m e s socialis

tes élit s u p e r b e m e n t u n e de 

ses représen tan tes . La dissi

dence, là, a payé. 

A Berne , c'est u n c o m b a t 

de f emmes p o u r le Conseil 

des Etats q u i p e r m e t t r a à 

coup s û r l 'élection d ' u n e 

femme sous la Coupole. 

On se p r e n d dès lors à 

croire q u e celles q u i propo

sent u n « déve loppemen t sé

paré » p a r sexe p o u r r a i e n t 

bien avoir r a i son . 

Le psychologue de service 

pou r r a i t b i en voir d a n s 

l'échec des f e m m e s ce fa

m e u x zeste d 'agressivi té, 

d 'ambi t ion, de combat iv i t é 

qui est le p r o p r e de l ' hom

me, a lors q u e la f emme , d i t 

le r o m a n t i q u e de service, 

c'est la t end re s se d u c œ u r 

et, d a n s cette j u n g l e qu 'es t 

la pol i t ique , ont-elles l e u r 

place? 

Il n e faut p a s él i re u n e 

femme pa rce q u e c'est u n e 

femme, m a i s il n e faut p a s 

non p l u s l'éjecter précisé

m e n t pa rce q u e c'est u n e 

femme. 

Une réflexion à p o u r s u i 

vre. 

Elections fécLérales 

Et maintenant, au travail ! 
Suite de la 1™ page 

Le recul chrétien-social, mal
gré une candidature supplé
mentaire aux Etats de Peter 
Blœtzer montre que cette for
mation a ses jours comptés, 
puisque sans l'aide des autres 
composantes DC, elle perdrait 
son siège au Conseil national. 
Deux raisons à la chute du 
PDC, la constitution du Parti li
béral qui s'implante à Sion, 
amenant le PDC local à 44% 
d'une part et, d'autre part, la 
poussée radicale. Cette forma
tion a passé de 18,7% en 1979 à 
26% en 1991. 

Les élus 

Voilà pour le tableau général. 
Venons-en aux élus. 
Au Conseil des Etats, faisant 
10% de moins qu'il y a quatre 
ans, M. Edouard Delalay, avec 
51,92%, en dessous de la force 
de son parti, est élu. Peter Blœt
zer est en ballotage avec 
48,07%. Suivent Peter Boden-
mann avec 28,91% et Adolphe 
Ribordy avec 21,57%. 
Il est à noter que si le leader so
cialiste fait u n bon score dans 
le Centre et Bas, il marque sur
tout son succès dans le Haut-
Valais, sortant en tête à Brigue 
et Naters. 
En revanche, dans le Bas, on re
lèvera le très bon score du can
didat radical avec 38% des 
voix. 
Un deuxième tour est donc né
cessaire où l'on verra s'affron
ter..deux voire peut-être trois 
candidats du Haut-Valais. 

Au Conseil national, il faut sou
ligner d'abord l'éviction des 
femmes. Mmes Monique Pacco-
lat et Rose-Marie Antille n'ont 
pas eu le loisir, de faire valoir 
leurs talents au-delà d 'une pé
riode pour l 'une et de deux ans 
pour l'autre. 
Monique Paccolat arrive en 4e 

position sur la liste DC, tandis 
que Rose-Marie Antille a défen
du ses couleurs jusqu 'au bout 
et ne se trouve que 2000 voix 
derrière Bernard Comby. 
Pour le surplus, les anciens 

sont tous reconduits de maniè
re fort diverse. 
Ainsi, Pascal Couchepin sort 
vainqueur incontesté sur la lis
te radicale, obtenant le résultat 
flatteur de 31 026 voix, lais
sant le deuxième élu sur la lis
te, Bernard Comby, à 5000 
voix. 
Sur la liste DC, le succès du 
nouvel élu Simon Epiney a sur
pris. Il bat Vital Darbellay de 
300 voix. 
Aucune surprise dans les au
tres formations où les leaders 
l'emportent aisément, soit Paul 
Schmidhalter, Franz Hild-
brand et Peter Bodenmann. On 
notera pour ce dernier qu'il fait 
pratiquement le double de son 
suivant immédiat 
Pour consoler la gent féminine, 
mentionnons que sur plu
sieurs listes, les femmes sui
vent directement les élus mais 
devront se contenter de suivre 
les événements ou le bulletin 
de santé de leur prédécesseur 
pour arriver u n jour sous la 
coupole fédérale. 

Dans le détail 

En suivant l'ordre des listes, re
levons quelques éléments par
ticuliers. 
Sur la liste des «Noirs » du Haut-
Valais, la lutte fratricide entre 
Paul Schmidhalter et Rolf Es-
cher, le président de Brigue, n'a 
pas eu heu. C'est même une 
femme qui prend la seconde 
place derrière l'ingénieur de 
Brigue. 
La liste libérale a fait u n joli 
succès d'estime et Chantai Ba-
let-Emery fait un résultat per
sonnel intéressant (10 000 voix). 
La liste des jeunes radicaux fait 
2,18%, talonnant celle des jeu
nes DC qui fait elle 2,71%. 
On notera la première place sur 
ces listes respectivement de Pa
trick Héritier et de Laurent Mé-
trailler. 
Sur la liste radicale, le succès 
de Pascal Couchepin est géné
ral sur l'ensemble du canton. 
Les résultats régionaux de 
Rose-Marie Antille et Serge 
Sierro impressionants dans 
leur zone d'influence n'ont pas 

suffi pour faire barrage à Ber
nard Comby qui forge son suc
cès avant tout dans les districts 
du Centre, Sion, Hérens et, 
dans une moindre mesure, 
Conthey. 
La liste écologique fait moins 
bien, malgré les remous dans 
ce secteur, qu'il y a 4 ans. L'al
liance avec les socialistes y est 
peut-être pour quelque chose. 

Conseil des Etctts 

Ballottage 
Ainsi, u n des objectifs des mi
noritaires était de provoquer le 
ballottage pour signifier à la 
majorité le besoin de près de 
50% des citoyens de pouvoir 
être représentés à Berne à la 
Chambre des cantons. 

Tant au Conseil d'Etat qu'au 
Conseil des Etats où l'on vote, 
rappelons-le, au système majo
ritaire, le ballottage devient de 
plus en plus fréquent 

Cela démontre deux choses, 
d'abord que la majorité se fra
gilise d'une part, et que, d'autre 
part, il deviendra de plus en 
plus difficile pour le PDC de ne 
pas faire appel à une autre for
mation politique pour mieux 
représenter l'opinion publi
que. 

L'expérience fribourgeoise es t 
à cet égard, révélatrice. 
Pourquoi alors, le ballottage est 
toujours le fait d 'un excellent 
score socialiste? 

La faiblesse de cette formation, 
15%, son côté revendicateur, 
permettent à l'électeur à la fois 
de ne pas mettre en cause 
l'équilibre politique et de dire 
sa mauvaise humeur . 
Tandis qu 'un vote trop marqué 
sur u n radical, par exemple, 

^pourrait avoir u n effet déstabi
lisateur. 

Mais l'avertissement est clair. 
Dès lors, au second tour, la ba
taille haut-valaisanne va faire 
rage, arbitrée par le Bas. Vrai
semblablement tout rentrera 
dans l'ordre majoritaire. Mais 
tant va la cruche à l'eau... 

(RY) 

En ciirrect 

Au revoir Rose-Marie 
C e qzti était prévisible 

est advenu. Rose-Marie Antille, 
— qui avait introduit dans la 
politique du groupe radical au 
Parlement fédéral une tendan
ce sociale et une nuance fémi
nine se plaçant aux antipodes 
des thèses zurichoises vouées 
plutôt à l'économie de marché, 
— a été évincée au profit d 'un 
homme qui prétend à une di
mension européenne, voire in
tercontinentale, surtout après 
sa visite dans u n pays d'Améri
que latine où il se proposait 
d'exporter des produits de 
l'agriculture valaisanne. 

Le moment est donc venu de re
viser les statuts du parti canto
nal, de manière que son assem
blée des délégués ne puisse do
rénavant se prononcer sur les 
candidatures aux chambres fé
dérales que si elles émanent 
des assemblées de district 
alors qu'aujourd'hui n'impor
te quel comité de soutien peut 
présenter u n candidat devant 
les délégués cantonaux sans 
l'aval préalable des associa
tions de district et même con
tre leur gré. Quand ce point 
sera réglé, la représentation ré
gionale des citoyens-électeurs 

sera mieux assurée. Ainsi, la 
concentration dans un seul dis
trict des mandats parlementai
res radicaux de haut niveau 
sera évitée. On objectera que le 
génie ne s'accommode pas de 
frontières régionales et que des 
exceptions doivent être consen
ties en faveur de candidats qui 
se flatteraient d'être impatiem
ment attendus à Berne comme 
des messies pour trouver enfin 
la solution miracle à tous les 
problèmes. 

Dimanche soir, les commentai
res des journalistes et des chefs 
de parti valaisans de toute ten
dance invités à Radio-Rhône 
concordaient sur un élément 
précis: par leurs ambitions 
personnelles, u n candidat du 
PDC et u n autre du PRDV ont 
bousculé le j eu électoral, le pre
mier en refusant de se retirer 
de la course, le second en s'im-
posant comme u n sauveur. La 
conséquence immédiate de ces 
deux contraintes est la dispari
tion de deux femmes de la dé-
putation fédérale. 

A moyen terme, le Parti radi
cal-démocratique valaisan, 
pour ne citer que lui, va se trou
ver amputé d 'une représenta

tion à Berne qui concerne des 
territoires s'étendant dans la 
partie francophone, à l 'ouest 
de Martigny au lac, et à l'est de 
Martigny à la Raspille. Willy 
Claivaz, président du PRDV, et 
Rose-Marie Antille, candidate 
non élue de justesse, ont déjà 
dimanche soir levé le voile sur 
les prochaines préoccupations 
de leur parti cantonal en prévi
sion des élections fédérales de 
1995 et du maintien du second 
siège radical en l'absence éven
tuelle d 'un soutien total des ra
dicaux du Bas-Valais qui provo
querait le fractionnement du 
parti ou l'apparition de nouvel
les listes pas nécessairement 
apparentées à celle du PRDV. 

Si l'on s'incline de bonne grâce 
devant le verdict des urnes, il 
n'est pas interdit de penser que 
les électeurs radicaux pren
nent des risques excessifs et in
conscients en rompant la re
présentation régionale et en 
pensant que les choses vont 
forcément s'arranger avec le 
temps. 

Il ne faudrait pas tirer trop fort 
sur la corde. 

JEAN VOGT 

Les cheminots 
manifestent 
La Fédération suisse des che
minots (FSC) est opposée à 
l'abandon du transport des voi
tures par le Simplon, annoncé 
par les CFF, et demande que 
tout soit plutôt entrepris pour 
faire passer un max imum du 
trafic routier au rail. Selon la 
FSC, la mesure envisagée par 
les CFF entraînerait en outre la 
suppression d'emplois dans la 
région de Brigue, (ate) 

Reconnaissance pour 
l'Institut Kurt Bosch 
L'Institut Kurt Bôsch bénéficiera dèsl'an 

prochain des subventions fédérales au titre 

de la loisurl'aide aux universités. Fonda

tion créée en 1989, l'Institut Kurt Bôsch or

ganise des formations initiales et continues 

en interdisciplinarité et en transdisciplina-

rite. La Conférence universitaire suisse sa

lue la contribution fournie parle Valais, 

canton non universitaht, à la place univer

sitaire suisst(ats) 

Finances dans 
les chiffres rouges 
Les cantons et la confédération 
glissent dans les chiffres rou
ges. Tous les budgets des 26 
cantons présentent des déficits 
pour 1992. Selon les données 
fournies par le groupe d'études 
pour les finances cantonales, le 
déficit de l'ensemble des can
tons s'élève à 3,7 milliards de 
francs. Les budgets pour l'an
née en cours accusent u n défi
cit de trois milliards de francs. 
Par rapport à 1991, la situation 
financière dans la plupart des 
cantons s'est encore dégradée. 
Dans la majorité des cantons, 
des programmes d'assainisse
ment sont en élaboration pour 
maîtriser la croissance dés dé
penses. Un tiers des cantons en
visage une augmentation des 
impôts. 

Correcteurs qualifiés 
Au printemps 1992 va com
mencer u n nouveau cours par 
correspondance pour la Suisse 
romande. En deux ans, il con
duit à l'obtention d 'un diplôme 
fédéral de correcteurs(trices) en 
imprimeries. Les intéressés(es) 
peuvent s'inscrire dès au
jourd 'hu i — et jusqu 'au 30 no
vembre — à l'examen d'aptitu
des. Les documents nécessaires 
sont à demander soit à la Com
mission centrale des profes
sions graphiques, case postale 
19, 3000 Berne 23 (031/46 28 
28), soit au président de la 
Commission romande (021 
635 93 35, interne 397). 

Salon 
des Antiquaires 
Du 7 au 17 novembre, Lausan
ne accueillera le 22e Salon des 
Antiquaires. Parmi la soixan
taine d'exposants suisses et 
étrangers, l'Association suisse 
des commerçants en tapis 
d'Orient présentera u n lot de 
tapis anciens. 

tiOHFEDERE 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Verger (!•' otage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP19-58-3 
* réd. (026) 22 65 78 - fax 22 49 18 
Publicité: ola Orell Fussli Publicité SA, 
27, rue de la Déléze 
1920 Martigny, • (026) 22 56 27 - Fax 2215 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Monttbrt SA, Martigny 
Télélax22 9297 
Impression: 
Impress SA, Sierro 



1 

EOHFEDERE Mardi 22 octobre 1991 

ECLAIRAGE 
Banca, délia Svisse-ra Italiana 

Bilan au 30 septembre 91 
Au 30 septembre 1991, le 

total du bilan de la BSI-Banca 
délia Svizzera Italiana atteint 
les Fr. 10 262 mios de francs, 
soit une progression de Fr. 
1078 mios (+ 11,7%) par rap
port à fm 1990. Cette augmen
tation est imputable pour moi
tié à la remontée du dollar et 
pour moitié à l'accroissement 
effectif du volume des affaires. 
L'actif connaît une évolution 
positive des prêts à la clientèle 
qui représentent Fr. 6051 mios 
( + 495 mios, soit 8,9%). Les 
hypothèques enregistrent une 
croissance de 7% pour s'inscri
re à Fr. 1031 mios. 
Au passif, évolution satisfai
sante des fonds de la clientèle 
qui atteignent Fr. 6220 mios, 
soit une progression de 5%. 
Cette croissance est due à la 
hausse de 5,9% à Fr. 4564 mios 
des comptes créanciers à vue et 
à terme, soit une augmenta
tion de Fr. 255 mios. En revan
che, l'épargne traditionnelle 
s'est chiffrée à Fr. 879 mios en
registrant u n léger fléchisse
m e n t Bien que satisfaisante, la 

fPERSONNES ÂGÉES 
PLACES LIBRES 

Renseignements: 
Téléphone (026) 6415 02 

progression des livrets d'épar
gne n'a pas permis de compen
ser entièrement la diminution 
de la récolte sur les livrets de 
dépôt Suite à l'émission en 
juillet dernier d 'un emprunt 
subordonné de Fr. 50 mios, les 
emprunts obligataires ont at
teint Fr. 225 mios. Compte 
tenu des dépôts fiduciaires de 
7,8 milliards de francs ( + 
11%), les fonds de la clientèle 
s'élèvent à 14 milliards de 
francs. 
La clôture du compte d'exploi
tation s'est soldée par un béné
fice brut opérationnel sensi
blement supérieur tant à celui 
budgétisée qu'à celui réalisé au 
cours de la même période 
l'année dernière. Grâce à l'évo
lution positive du compte d'in
térêts et des revenus des servi
ces, les produits ont connu une 
augmentation supérieure à 
celle des coûts, demeurés du 
reste en-dessous des prévi
sions. 
Les résultats de la BSI pour les 
9 premiers mois de l'année 
permettent donc de dégager, 
en terme de bénéfice b r u t des 
perspectives encourageantes 
pour l'ensemble de l'exercice 
1991. Quant au bénéfice n e t il 
dépendra toutefois d'un besoin 
accru de provisions, dû égale
ment aux transformations du 
contexte économique général. 

Taxtoc d'intérêts 

Ils ne baisseront pas ! 
Le niveau des taux d'intérêt 

suisses n'a presque pas varié 
au troisième trimestre 1991 
malgré le tassement de la con
joncture. Il a même continué 
sa progression sur le marché à 
long terme, provoquant la sur
prise des observateurs. 
Mais, la persistance du renché
r issement qui s'est encore ac
centué au cours de l'été, s'oppo
se radicalement à un retourne
ment de l'évolution des taux 
d'intérêt 
La Banque Nationale Suisse 
aura du mal à maîtriser les for
ces de l'inflation. Le renchéris
sement a effectué une remon
tée dangereuse à 6,6% en ju in 
dernier et atteint son niveau le 
plus élevé depuis dix ans, où il 
se maintient en moyenne an
nuelle. Il est donc peu proba
ble que l'on arrive à ramener 
l'inflation en-dessous de la 
barre des 5% d'ici la fin de 
l'année, comme l'espéraient 
les responsables de la BNS. Cer
tes, les loyers ne subiront pas 
de nouvelle augmentation en 
novembre, mois où est effec
tuée l'enquête semestrielle sur 
les loyers. Mais cela ne suffira 
pas à entraîner un recul nota
ble de l'inflation. 
La lutte contre l'inflation doit 
être considérée comme une 
priorité de tout premier plan 
dans la politique économique 

' SURFACEOE^°^s^Â 

suisse bien que le pays en paie 
actuellement le coût sans en 
sentir encore les bénéfices. Le 
Parlement fédéral a exprimé 
sa préoccupation face à~îa si
tuation de l'économie et de 
l'emploi. Il semble avoir trouvé 
un consensus sur la nécessité 
impérative de ne pas entraver 
la restructuration nécessaire et 
d'ouvrir davantage l'économie 
suisse à la concurrence. Pour y 
parvenir, il faut que la Suisse 
renonce à fan1 cavalier seul en 
matière d'intérêts. 

Malgré l'adoption de la révi
sion de la loi sur les droits de 
timbre, la lutte autour de ce 
mécanisme qui nuit à la com
pétitivité de la Suisse n'est pas 
terminée puisque les socialis
tes annoncent d'ores et déjà un 
référendum. Voilà une campa
gne électorale qu'ils ne pour
ront qu'aborder à grand ren
fort de slogans de mauvaise 
foi. Car ce n'est pas aux ban
ques que profitera la révision 
du droit de timbre. Celle-ci a en 
réalité pour but de mettre 
enfin un frein à l'érosion de la 
place financière suisse et à sa 
désertion par les activités ban
caires. 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, fours, hottes 
d'aspiration. Immense choix de 
modèles Electrolux, Therma, Miele, 
V-Zug, Bosch, Gaggenau... 
Par exemple: 

V-Zug Komfort 
Cuisinière encastrable. 
Four avec chaleur su
périeure et inférieure. 
Système de ventilation 
interne. Tiroir à 
ustensiles. 
H 76/L 55/P 57 cm. 

Prix choc FUST 
Location 34.-/m.* 

Bosch HES 522 
Cuisinière indépen
dante avec plan de 
cuisson en vrtro-
céramique. Four à air 
chaud avec chaleur 
supérieure, inférieure 
et gril infrarouge. 
Porte vitrée. 

Prix choc FUST 
Location 50.-/m." 

795.-

1198.-
• 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 off iciel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051 

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

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

COMMUNE DE SION 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

bibliothécaire à mi-temps 
(homme ou femme) 

à la Bibliothèque municipale 

Conditions: 
— diplôme de bibliothécaire; 
— expérience dans la branche souhaitée; 
— connaissances en informatique (possibilités de 

formation). 
Traitement: selon échelle des salaires de la Munici
palité. 
Entrée en fonctions: immédiate. 
Domicile: sur le territoire de la commune de Sion. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
de la Bibliothèque municipale (tél. 027 24 1111). 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo 
et copies de certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 2, 
jusqu'au 29 octobre 1991, avec indication sur l'enve
loppe d'envoi de la mention «bibliothécaire». 

Sion, le 11 octobre 1991. 
L'Administration 

IMPORTANTE FONDATION 
DE PRÉVOYANCE VALAISANNE 

souhaite acquérir un 

immeuble locatif 
De préférence, cet immeuble devrait se situer à proximité d'un centre 
urbain et bénéficier d'un taux de rendement satisfaisant. 

L'investissement prévu est de l'ordre de 2 à 5 millions de francs. 

Faire offre sous chiffre 9483 à ofa Orel Fussli Publicité SA, 
case postale 791, 1920 Martigny. 

MottitîSkuvs 
Toutes confections florales 

GARDEN et ETABLISSEMENT 
1903 COLLONGES 
Tél. (026) 67 15 85 

MAGASIN de SAINT-MAURICE 
Tél. (025) 65 13 22 

H 
- Chrysanthèmes, bruyères, pensées 
- Arrangements avec mousse d'Islande 
- Branches de sapin bleu 
- Arbustes, conifères 
- Bulbes de tulipes, narcisses, etc.. 
- Framboisiers 
- Action de plantons de fraises 

TOUSSAINT 

Grande vente 
Devant le cimetière de Martigny 

du vendredi 25 au jeudi 31 octobre de 10 h à 16 h 
et le vendredi 1er novembre de 8 h à 11 h 

Entretien annuel de tombe 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
LE FOURREUR DU JOUR 

La nouvelle collection 
est arrivée ! 

(j^t #t&-
Fourreur diplômé SA 

Gardiennage de fourrures 
nettoyage, réparation, 
transformation, cuir et fourrure 

Tél. 027 / 23 62 53 
11, rue de la Porte-Neuve -1950 SION 

Sjourd'huiMadaim» 
m Caves 
ïmisième concert de la saison des Caves du 

Moircette semaine. Jeudi à 21 heures, ta 

me de t'espace cuttu ni accueille 'Au-

puni 'Il « i ilada me ». groupe qu i se targue 

une riche instrumentation et d'un volume 

mort à nul autre pareil. 

Alchimie en question 
L'Ecole de la Rose-Croix d*Ûr or
ganise une conférence publia 
que surl'alcMinie ce 23 octobre 
à 20 h. 30 à l'Hôtel Khiser à 
Martigny. L'entrée est libre. 
Chacun pourra consulter la lit
térature consacrée à Falchtinie> 

Centre de préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage de Martigny et envi
rons organise une rencontre le 
vendredi 25 octobre à 18 h. 45 
au Prieuré, à la rue de l'Hôtel 
de Ville 5. Cordiale invitation 
aux fiancés et futurs mariés. 

Hodler, c'est fini 
L'exposition consacrée à Hod
ler s'est terminée dimanche à 
la Fondation "Gianadda. Elle a 
reçu la visite de 86 666 person
nes: deux fois moins de visi
teurs que pour Chagall, mais 
deux fois plus que pour Goya. 
Vendredi 25 octobre, dès 17 h. 
30, aura lieu le vernissage des 
expositions de Mizette Putallaz, 
peintures, et de Franco Fran
chi, sculptures. Le public est 
cordialement invité à partici
per à cette rencontre. Dans les 
jardins, l'exposition «Sculptu
re suisse, de Giacometti à Tin-
guley» reste ouverte jusqu 'au 
17 novembre. Le nouvel horai
re est le suivant: tous les jours 
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 
à 18 heures. 

Au c inéma 
Casino Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
îerminator 2, avec Arnold 
Schwarzenegger. 
Corso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Double Impact avec Jean-Clau
de Van Damme. 

Les décès 
Mlle Emmanuelle Monnet, 24 
ans, Sion ; Mlle Ida Terrettaz, 72 
ans, Le Levron ; M. Otto Kaeser, 
Sion; M. Auguste Bachmann, 
65 ans, Sion; Mme Adrienne 
Gay-Crosier, 87 ans, Martigny? 
M. Georges Besse, 83 ans, Le 
Châble; Mme Marie-Josèphe 
Rebord, 51 ans, Orsières; M. 
fernand D'Andrès, 53 ans, 
?nUy; Mme Marguerite Sau-
dan, 76 ans, Martigny ; Mlle Eva 
Rouiller, 76 ans, Dorénaz ; Mme 
Marguerite Abbet, 95 ans, Mar
tigny ; M. Pierrot Fellay, 56 ans, 
k Châble; M. Ulysse Métroz, 70 
ans, Liddes; M. Jean Favre, 66 
ans, Vex ; M. André Evéquoz, 75 
ans, Sion ; Sarah Monnet, 8 ans, 
^•d'Illiez; Mme Angeline Hé
ritier, 81 ans, Savièse. 

CSI MARTIGNY Eocercices 
d'coAtomne 

Déploiement de force à la Bâtiaz 
Septante-six sapeurs-pompiers 

sur un effectif total de nonan-
te-deux ont participé samedi 
aux traditionnels exercices 
d 'automne du Centre de Se
cours-Incendie (CSI) de Mar
tigny. Conçue par le Cap Simon 
Crettenand et le Plt Robert 
Crettenand, la journée s'est en
tièrement déroulée dans le 
quartier de la Bâtiaz, où quatre 
chantiers avaient été aména
gés. Sous la direction du Maj 
Charly Délez, le CSI Martigny 
s'est acquitté de sa tâche avec 
u n brio qui n'a pas manqué 
d'impressionner les délégués 
des corps de sapeurs-pompiers 
de Chamonix, Verres et Cor-
betta, présents samedi en Octo-
dure. 
Comme à l'accoutumée, la 
journée s'est terminée par u n 
exercice collectif sur la place 
Centrale et — c'est une nou
veauté — par u n défilé dans les 
rues de la ville, conduit par les 
Tambours d'Octodure. 
Tout ce petit monde s'est en
suite retrouvé à la Salle com
munale pour la traditionnelle 
soirée de compagnie, au cours 
de laquelle le maj Charly Délez 
a dressé le bilan de la saison 
écoulée. Du 15 octobre 1990 au 
15 octobre de cette année, le 
CSI Martigny a eu à effectuer 
99 interventions en tout genre, 
dont 10 sur l'autoroute et 9 
hors du territoire communal. 
Selon le commandant Délez, 
« 53 incendies et 8 cas de pollu
tion ont été dénombrés, mais 

Le CSI Martigny en plein effort à l'échelle mécanique 
à la Bâtiaz. 

aucun sinistre de grande en
vergure n'est à signaler. Ceci 
peut certainement être attri
bué à la qualité de l'alarme et à 
la rapidité et l'efficacité des 
groupes d'intervention». 

Au chapitre des promotions, le 
maj Délez a relevé les acces
sions au grade de caporal dés 
sapeurs Michel Pict et Arnaldo 
Ponticelli, au grade de lieute
nan t du caporal Marc-André 
Pillet et au grade de premier-
lieutenant du lieutenant Gé-
rald Turchi. 

Côté départs, le plt Charly Pog-
gio a fait valoir son droit à la re

traite. Il renonce à sa fonction 
après vingt-trois ans d'activité 
au service de la collectivité. 

Enfin, au chapitre des récom
penses, onze sapeurs-pompiers 
ont été cités au tableau d'hon
neur. Il s'agit, pour cinq ans, de 
Nicolas Bitschnau, Albert Al-
ter, Alain Martin, René Pellou-
choud, Arnaldo Ponticelli et 
Bertrand Perréard; pour quin
ze ans, de Jérôme Gay-Crosier 
et Philippe Guex-Crausaz ; 
pour vingt ans, de Raymond 
Saudan; pour vingt-cinq ans, 
de Maurice Michellod et Roger 
Jonneret. 

INSOLITE 

A l'Amphithéâtre 

Ça trompe 
énormément! 
Les animaux se succèdent et ne 
se ressemblent pas au Vivier! 
Après les vaches... les élé
phants! 
En effet, Louis Knie, pour ré
pondre au voeu du comité 
d'Amphi 91, s'est rendu jeu
di... à l 'Amphithéâtre avec les 
éléphants du cirque. 
L'espace d 'un matin, le monu
ment antique vibra aux barris
sements des éléphants qui fu
rent surpris par l'écho de l'Am
phithéâtre. 
Après une parade menée de 
main de maître par leur cor
nac, les éléphants quittèrent 
l 'Amphithéâtre avec une cer
taine précipitation! 
Une sortie des artistes à faire 
pâlir Hannibal ! 
Etait-ce une première ou, il y a 
plus de 1500 ans déjà, les élé
phants tenaient la vedette en 
Octodure? 

[ l ' I lOtOl • i v l l . i n l 

RENCONTRE JoiAnrnée roma/ncie et tessïnoise 
de JPTO Infirmis 

Favoriser le maintien à domicile 
«Vivre chez soi, là où l'on se 

sent bien devrait être la règle et 
le placement en institution 
spécialisée, l'exception» affir
me M. Georges Parvex, direc
teur de l'Association valaisan-
ne en faveur des handicapés 
physiques et mentaux. Répon
dant de Pro Infirmis pour le 
Valais, l'AVHPM a organisé ven
dredi à Martigny la Journée ro
mande et tessinoise d'étude 
1991 consacrée au thème «Per
sonnes handicapées - Vivre 
chez soi ». M. Parvex ajoute : « Il 
ne s'agit pas non plus d'en faire 
une obligation, ni dans u n sens 
ni dans l 'autre. Toute personne 
handicapée mérite notre res

pect et a droit à une qualité de 
vie basée sur des valeurs fon
damentales qui sont la liberté, 
l 'autonomie, la dignité, l'inté
gration et la solidarité». 
Les services de Pro Infirmis 
ont brossé u n tableau de la si
tuation et ont esquissé des 
perspectives d'avenir relatives 
à l'établissement d'une nou
velle politique sociale qui 
pourrait voir le jou r en Valais 
suite à l'adoption de la Loi va-
laisanne sur l'intégration des 
personnes handicapées et le 
maintien à domicile. 
Le directeur de l'AVHPM est 
d'avis que «toute personne 
handicapée, capable de discer

nement et ne présentant pas de 
graves troubles du comporte
ment, nous paraît avoir le droit 
de choisir son mode de vie ». Ce
pendant, toujours selon M. 
Parvex, les institutions spécia
lisées, qui voient avec soulage
ment se dessiner de nouvelles 
solutions compte tenu des taux 
d'occupation souvent élevés, 
sont indispensables pour u n 
certain nombre de personnes 
qui veulent ou doivent y être 
hébergées. 
La journée d'ouverture a été 
marquée par une allocution du 
président du Gouvernement 
Bernard Comby. A l'heure de 
l'apéritif, il a appartenu à M. 

Pascal Couchepin, président de 
la Municipalité et de l'AVHPM, 
de s'exprimer. 

MM. Bernard Comby, chef du DIP, 
et Georges Parvex, dir. de l'A VHPM. 

CICR Rencontre 
en Octodufre 

. 

. ooiiinidruga ŒIL le i^ii^n 
A l'invitation des Hotels Sei-

ler, une cinquantaine de per
sonnalités de Martigny se re
trouvaient à l'Hôtel de la Porte 
d'Octodure pour écouter le pré
sident du CICR exposer les acti
vités de l'organisation suisse la 
plus connue dans le monde le 
Comité international de la 
Croix-Rouge. 
Créé par Henry Dunant, déten
teur de trois prix Nobel, le CICR 
est une association privée qui 
voit 166 pays signataires des 
conventions de Genève. 
Un budget de Fr. 700 mios per
met d'intervenir dans le mon
de entier dans trois catégories 
d 'événements: les conflits in
ternationaux, les conflits civils 

et les tensions internes. Le 
CICR compte 850 délégués sur 
le terrain qui, outre leurs inter
ventions, ont distribué 41 300 
tonnes de secours. 
Le CICR travaille en étroite col
laboration avec 148 sociétés 
nationales reconnues. 
Actuellement cette organisa
tion a 52 délégations en activi
té dans le monde. 
Il convient de relever que de 
nombreux Valaisans travail
lent au CICR et M. Jean de 
Courten est le directeur des 
opérations de cette organisa
tion. Pour mieux sensibiliser 
le public à cette institution hu
manitaire, une campagne d'af
fichage est organisée ces jours . 

M. Comelio Sommaruga, en compagnie de M. Chris
tian Seiler présente avec talent son organisation. 
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ELECTIONS FÉDÉRALES 

Les élus valaisans 

iSimon Kpiney Vital Darbellay Peter Boden i i i a im Paul S c h m i d h a l t e r 

Conseil national 

La force des partis en % 

PDC Valais romand 
JDC Valais romand 
CVPO (PDC du Haut) 
CSPO (Chr.-soc. Haut) 

1975 

32,13 

14,63 
12,97 

1979 

31,84 

13,53 
11,57 

i 983 

30,75 

14,25 
11,41 

1987 

34,62 

11,82 
12,25 

1991 

26,21 
2,71 
15,88 

9,58 

Diff.en pts 
par rapport 

à 1987 

—5,7 

+ 4,06 
—2,67 

Total PDC 

PRDV 
JR 

Total Part i radical 

Part i socialiste 

Part i libéral 

59,73 

18,85 

18,85 

17,42 

3,97 

58,78 

23,43 

23,43 

11,55 

3,2 

57,04 

25,12 

25,12 

14,14 

3,2 

58,69 

24,55 

24,55 

14,54 

— 

54,38 

23,72 
2,18 

25,9 

14,46 

3,91 

—4,31 

+ 1,35 

—0,08 

E d o u a r d D e l a l a y 

Verts 1,65 1,33 —0,32 

A louer 

grand studio 
au centre ville de Martigny, dès le 
1"r novembre 1991. 
Loyer subventionné. 
Conviendrait à personne âgée, han
dicapée ou jeune célibataire. 

Renseignements auprès de l'Admi
nistration communale au (026) 212 
111. 

Banca délia Svizzera Italie 
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 Tùbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la Plaii 
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ONTHEY ST-MAURICE SIERRE 

litmelRocherruin 
iiMmthey 
]fiîi 25 et 26 octobre à 20 h. 30. puis te 27 

KJo&tï à 17heures, te P'tit Théâtre de la 

\'èt. le CRAM et la Corn m ission Je u nesse 

mutilent Lionel Rocheman dans un spec-

Ide intii nié « Cm nd Pèn Schlomo ». Le 

ùsiiiecegmnddu rire dure une heure et 

ItmOn rit. parait-il. en moyenne quatre 

Igjarminute La réservation pour ce 

pelade se fait à l'Office de Tourisme de 

\Ukvau(02ô)71ô517. 

«LesNocses 
de Figaro» 
Dans le cadre de l'année Mo
zart, le Théâtre du Crochetan à 
Monthey propose une œuvre 
du maître de Salzbourg: «Les 
Noces de Figaro» jeudi 24 octo-
(bre à 20 heures. 

Conférence 
à l'Unipop 
A la salle de la Cheminée de 
l'Hôtel de Ville de Sierre, l'eth
nologue Bernard Crettaz pré
sentera une conférence sur la 
femme et la sorcellerie ce mar
di 22 octobre dès 20 heures. 
Ce rendez-vous est orchestré 
par l'Université populaire de 
Sierre. 

Histoire d'eau 
Lors de son assemblée généra
le, l'Association valaisanne des 
distributeurs d'eau a entendu 
M. Franz Kônig parler de Ran-
da et de sa situation future. 
Nommé chef de l'état-major de 
crise par le Conseil d'Etat, M. 
Kônig a évoqué la construction 
d'un tunnel d'évacuation qui 
permettra le passage de 200 m3 

d'eau par seconde. D'un coût de 
43 millions de francs, cette 
construction devrait être ache
vée en mai de l'année prochai
ne. 

Cross du 700e 

à Massongex 
Le Ski-Club Daviaz-Massongex 
informe qu'il organise diman
che 10 novembre le «Cross du 
700e» en lieu et place de sa tra
ditionnelle manifestation du 
Bois de Châtillon. Diverses ca
tégories sont prévues. Le délai 
d'inscription est fixé au 1er no
vembre à l'adresse suivante: 
Ski-Club Daviaz, CP 27, 1891 
Massongex. Tél. (025) 65 20 28. 

Concert final 
La fanfare de l'ER Inf Mont 210 
de Savatan donnera son con-
Brt final le jeudi 7 novembre à 
20 h. 30 à la grande salle du 
Collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice. Les musiciens de cette 
fanfare forte de 49 exécutants 
Présenteront un répertoire va
rié. L'ensemble est placé sous 
9 direction de François Hof-
"lann, Luca Medici et Clément 
ûénervaud. 

Le RAD au Miad 
ks équipages sierrois du Raid 
Afrique Développement (RAD) 
vont partir cette semaine à des-
Unation du Tchad. Un charge
a n t de douze tonnes sera 
Cheminé à l'orphelinat d'Abé-
ché au Tchad. 

RALLYE DU VALAIS DlA 2 3 CL1A 

27 octobre 1991 

Six marques pour une victoire 
Mitsubishi Galant, Toyota 

Celica, Opel Kadett, Peugeot 
405, Lancia Intégrale et Ford 
Cosworth: six marques pour 
une victoire. 

Rarement pour ne pas dire ja
mais, autant de voitures ont 
des chances d'enlever la palme 
du Rallye du Valais. Sur les 
routes du Vieux-Pays, du 23 au 
26 octobre, la lutte sera chaude 
pour départager des équipages 
qui ont du métier et qui, tous, 
connaissent le Valais. 

Le plus à l'aise devrait être 
Jean-Marie Carron, associé à 
Serge Racine. Pour préparer 
l'échéance de «son» rallye, il a 
participé à deux courses afin 
de se remettre en main la Lan
cia Intégrale. Sa performance 
de l'an passé et les temps réali
sés dans les spéciales en feront 
le favori. Pour contrecarrer ses 
projets, son collègue de mar
que Philippe Roux entend bien 
une fois encore remporter le 
Rallye du Valais. Pour le secon
der, Paul Corthay reprendra 
du service à ses côtés. 

La partie sera ardue pour les 
deux équipages valaisans, qui 
retrouveront sur leur route des 
concurrents du calibre des Bel
ges Bruno Thiry et Stéphane 
Prévôt ainsi que des Italiens 
Aghini et Farnocchia. 

Toujours dans le registre des 
vainqueurs potentiels, Olivier 
Burri et Christophe Hoffmann 
étrenneront leur titre de cham
pion suisse acquis lors du 

La Toyota Celica de Bur~r~ilHofmanri sera au dé
part du 32e Rallye du Valais. 

rallye de Court il y a deux se
maines. 
En Groupe N, les possibilités 
sont multiples avec u n grand 
nombre de Ford Cosworth et de 
Mitsubishi Galant. Dans ce 
groupe, les Nendards Jean-
Laurent Girolamo et Didier 
Fournier auront leur mot à 
dire. 
Le 32e Rallye du Valais, man
che du championnat d'Europe 

et du championnat suisse, ver
ra la participation d'une cen
taine d'équipages. Le départ 
sera donné à 7 heures vendredi 
au CERM. L'épreuve siUonnera 
durant trois jours les régions 
de Sion, Vercorin, Nax, Charrat, 
Champex, Fionnay, Verbier. La 
cérémonie de remise des prix 
aura lieu dimanche 27 octobre 
dès 15 heures au CERM de Mar-
tigny. 

SIERRE 

J\1A CHÔLteCLIA 

cie VÏIICL 

Musée valaisan de 
la vigne et du vin 
Après la Maison Zumofen à 
Salquenen, C'est au tour du 
Château de Villa à Sierre de re
cevoir le Musée valaisan de la 
vigne et du vin. Le sous-sol de 
l'édifice mis à disposition per
met de découvrir les pressoirs 
anciens et la vinification no
tamment. 

Antoine et Michel Dayer ont 
œuvré à l 'aménagement inté
rieur du nouvel espace cultu
rel. La question liée aux tra
vaux de recherche, de docu
mentation, de rédaction des 
panneaux a été l'affaire de 
l'ethnologue Isabelle Raboud. 

La restauration des salles du 
Château de Villa a dépassé le 
cap du million de francs, mon
tant pris en charge par la fon
dation du Musée, les membres 
de l'Association, la Loterie ro
mande et la ville de Sierre. 

L'inauguration officielle aura 
lieu au mois d'avril prochain. 
Le Château de Villa et la Maison 
Zumofen sont cependant acces
sibles au public. Les deux bâti
ments sont ouverts l'aprèsmidi 
entre 14 et 17 heures, excepté le 
lundi. 

Le prix d'entrée est de 5 francs 
(4 francs pour les groupes dès 
dix personnes). 

La direction organise une ou
verture spéciale et des visites 
commentées sur demande. 

VALAIS Cry^rririCLstiQ/ite 
oies a/ûrtés 

Les cours de Pro Senectute redémarrent 
Avec les premières couleurs 

d 'automne reprennent les 
cours de gymnastique organi
sés dans toutes les régions du 
Valais par Pro Senectute. 
Même si les organismes n 'ont 
pas vraiment eu le temps de se 
rouiller durant la pause d'été, 
le moment est venu de s'y re
mettre sérieusement pour af
fronter l'hiver en bonne forme. 
Et quel plaisir de retrouver les 
amis (es) pour bavarder et bé
néficier de la joyeuse atmos
phère qui règne dans les cours. 
Cette gymnastique est destinée 
aux personnes âgées de 55 ans 
et plus. 
Les cours sont placés sous la 

responsabilité de monitrices 
spécialement formées et sont 
adaptés à tous les niveaux. 
Les séances durent une heure 
et ont lieu toutes les semaines. 
Pro Senectute informe toutes 
les personnes intéressées qu'el
les reprendront dès le début du 
mois de novembre. 
Vous pouvez obtenir tous les 
renseignements nécessaires 
concernant les lieux des cours, 
les jours et les horaires au Cen
tre d'aide et d'information de 
votre région ou auprès du Se
crétariat cantonal de Pro Se
nectute Valais, à Sion, au (027) 
22 07 4 1 . 

PRO SENECTUTE 

m 
SIERRE Bistro sym'pcL 

Résonoynces 

Rythmique et 
langage du corps 
Dans son édition d'octobre, la 
revue Résonances invite à dé
couvrir dans sa première par
tie la rythmique Jaques-Dal-
croze. 

Comment se forme un spécia
liste, quelles sont les étapes de 
l'élaboration d 'un spectacle, ce 
que pensent les parents, les 
buts de cette méthode, autant 
de thèmes développés dans Ré
sonance d'octobre. 

La 2e partie traite de diverses 
techniques propres au «corps-
esprit» et au «langage du 
corps» en tant que thérapies, 
éducation, art ou art de vivre. 

Le Café-Restaurant Goubing 
Dans le quartier dit de «La 

Scie» à Sierre, le Café-Restau
rant Goubing réserve un ac
cueil chaleureux à sa clientèle. 
Les chambres sont modernes 
et confortables (douche, WC, la
vabo) et la cuisine à base de 
produits du terroir est variée. 
La salle BD'Bar a une capacité 
de cinquante personnes. Les 
clients peuvent dessiner sur 
les tables et les plus belles œu
vres sont accrochées au mur. 
En cette période automnale, 
l'établissement exploité par 
Gérard et Andrée Rouvinez 
propose toute une série de pe
tits plats qui feront la joie des 
amateurs de cuisine du terroir. 
Retenons par exemple le civet 

mijoté avec soin par le patron, 
la soupe aux légumes maison 
ou encore la brisolée accompa
gnée de moût, de fromages de 
nos alpages, de pain de seigle, 
de fruits, raisins, noix et gâ
teaux aux pommes. 

Dès que les châtaignes sont là, 
l'Auberge de Goubing propose 
la brisolée tous les jours , pour 
les groupes également. 

Mentionnons en conclusion la 
mise sur pied, les 25 et 26 octo
bre prochains, de la Fête de la 
Scie. La brisolée sera servie aux 
résidents et amis du quartier 
qui trouvent là l'occasion 
d'une rencontre entre jeunes 
et moins jeunes. 
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A RT I C N Y A S i O 

Les Vamps à 
ChâteauneufICmtkey 
Pendant une soirée entre amis. Dominique 

de Laeoste et Sicole Avezard s'attifent à ta 

va-comme-je-te-pousse-. fichus, lunettes ré-

tro. tabliers grand-mère et bas nylon. Rires 

énormes des convives. Depuis, cesdeiueo-

médien nés ont nié pou r la scène des cari

catures de vieilles dames sans âges Des hor-

n u rs pou r rire •. Les Va mps 

Gisèle et Lucien ne sont des sortes de La \ml 

et Hardy de mauvais goût. Façon café-théà-

tre. elles déblatènnt surleurs contempo-

mins. s'étendent avec délectation sur les 

malheurs du monde et égrènent un chapelet 

d'insanitésloufoques. Ces chiens du verbe 

haut ontla médisance leste. 

Avant l'Olympia en juin 1992. Les Vamps 

sewnten Mais, à ChâteauneufIConthey. 

pour une soirée unique le vendwdi25 octo-

bn dès 20 h. 30 à la salle polyvalente. Les 

billets sont en vente da ns les succursales de 

la SBS ou directement au secrétariat de 

Spectacle Se races Prod uct ion •. 027 23 50 86. 

Les Vamps. 

Heure musicale 
La section de Martigny et envi
rons du Conservatoire canto
nal organise une Heure Musi
cale ce mercredi 23 octobre à 
18 h. 30 à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny. Les 
classes de Christiane Jacobi, 
Marie-Marguerite Carron, Lau
rence Fbrmaz, Claudine Pigno-
let, Bertrand Gay et Cornel Bor-
se se produiront à cette occa
sion. 

BOURG-SAINT-PIERRE 700e arirwveirsaiire 
de la Confédération 

L'Estafette 91 à bon port 
Les douze arbalètes parties le 

6 avril des rives du Lac des Qua
tre Cantons à l'enseigne d'Esta
fette 91 sont arrivées à bon 
por t Douze destinations 
avaient été choisies en Suisse 
romande: Vallorbe, Genève et 
Bourg-Saint-Pierre. 

Dans la bourgade entremon
tante livrée aux premiers flo
cons de neige, c'était donc la 
fête samedi en début 
d'après-midi. Aux sons des pro
ductions de la fanfare La Fra
ternité de Liddes, l'arbalète a 

sillonné les rues du village avec 
la complicité des élèves de la 
classe de Mme Nicole Darbel-
lay. Pour renforcer encore da
vantage le côté symbolique de 
la manifestation, un chien de 
l'Hospice du GrandSaint-Ber-
nard avait effectué le déplace
ment pour la plus grande joie 
des enfants et des curieux ve
nus en nombre. 

A l'heure de la partie officielle, 
rehaussée de la présence de M. 
Bernard Comby, président du 
Gouvernement valaisan, il a 

appartenu à MM. Marco Blatter, 
directeur de l'Association suis
se du sport (ASS), Hené Kuhn, 
responsable de la journée, et 
Fernand Dorsaz, président de 
Bourg-Saint-Pierre, de prendre 
la parole. 
L'arbalète a élu domicile dans 
une vitrine de la Maison de 
Commune, où elle sera exposée 
en permanence. 
Histoire de rappeler aux géné
rations futures le souvenir de 
son passage un certain 19 octo
bre 1991... 

SION 

F>irogirarnfVYri& 
ciAltiAfrel 

Agenda 
fort chargé 
Du 23 au 26 octobre à 29 h. 30 
au Petithéâtre: Sarcloret. In
quiet, ironique, méchant ou 
provocateur. 
Mercredi 23 octobre à 20 h. 15 
au Théâtre de Valère: La ma
chine à calculer, pièce d'Klmer 
Rice. 
Samedi 2(5 octobre à 20 h. 30 à 
la salle de la Matze: Hubert-Fé
lix Thiéfaine, accompagné de 
Patrice Marzin, Jean-Louis Cor-
tes, François Causse, Francis 
Etonde-Bebey et Hilaire Rama; 
Vendredi 25 octobre à 20 h. 30 
à la halle polyvalente de Châ-
teauncuf-Conthey : Ix>s Vamps, 
dans leur dernier spectacle. Ré
servation au (027) 23 50 86. 

La remise de l'arbalète a Bourg-Saint-Pierre ; c'était samedi en début 
d'après-midi. 

Hubert-Féline, Thiéfaine à. 
Sion le 2(i octobre. 

lesgiMdesextiiMîtons 
Du 28 octobre a u 19 janvier, le 
Musée d'histoire naturelle de 
Sion abrite une exposition inti
tulée les grandes extinctions. 
Le vernissage aura lieu lundi 
prochain dès 17 h. 30. L'Acadé
mie suisse des sciences natu
relles est à l'origine de cette dé
marche qui consiste à montrer 
au grand public comment les 
an imaux préhistoriques par 
exemple ont disparu de la sur
face du globe. Cette exposition 
sera visible du mardi au di
manche de 14 à 18 heures. 

SION 
Je%i jpowr sïASciter 
la méfleocion RIDDES Denvi-fùrtales 

GJRJS 

Carrière de famille 

Cours de 
perfectionnement 
Des cours pour serruriers dési
reux de se perfectionner dans 
le domaine de la forge se dérou
leront au Centre professionnel 
de Sion les samedis 15,23 et 30 
novembre ainsi que les 7 et 14 
décembre. Ils peuvent être fré
quentés aussi bien par des ap
prentis de 3e et 4e années d'ap
prentissage que par les patrons 
et travailleurs en possession 
d 'un certificat de fin d'appren
tissage. Les inscriptions doi
vent être-adressées au Bureau 
des Métiers, avenue de Tourbil
lon 100, à Sion, jusqu 'au jeudi 
31 octobre. 

Concilier impératifs profes
sionnels et intérêts familiaux 
était le thème choisi par la Jeu
ne Chambre économique suis
se pour l 'année 1991. Lors du 
congrès national de Davos, la 
JCE a attribué son premier 
prix à la réalisation de sa sec
tion sédunoise, qui a opté pour 
la création d 'un jeu présenté à 
Sion par ses auteurs. 
Le choix de la forme ludique 
s'est imposée, car elle permet 
d'interpeler tout u n chacun 
sur ce problème. L'amusement 
et l 'humour sont à même de 
susciter la réflexion auprès des 
joueurs. 
Entièrement bilingue, le j eu se 

présente à la fois sous une for
me traditionnelle et informati
que. Cette dernière version a 
été réalisée par deux étudiants 
de l'Ecole technique cantonale 
d'informatique de Sierre. 
Les auteurs ont conçu leur j eu 
sur la base d'une série de quel
que 400 questions conflictuel
les auxquelles les joueurs doi
vent répondre par oui ou par 
non. L'objectif est de concilier 
au mieux la vie professionnelle 
et la vie familiale. Dans u n pre
mier temps, le jeu sera édité à 
600 exemplaires. Les auteurs 
envisagent une diffusion euro
péenne par le biais du congrès 
européen à Genève, (ats) 

Résultats valaisans 
La Gym-dames de Riddes a 

organisé ce dernier week-end 
les demi-finales des champion
nats suisses de gymnastique 
rythmique sportive (GRS). 

Du côté valaisan, relevons, 
chez les juniors individuels, la 
2e place de Stéphanie Boll 
(Sion-Fémina), la 5'' de Barbara 
Fanti et la 6e de Stéphanie 
Roux. En Jeunesse Groupe, 
Sion-Fémina I s'est hissé au 1" 
rang et a obtenu la 3e place en 
Juniors Groupe. Dans cette 
dernière catégorie, Monthey a 
pris la 6e place. 

La finale suisse aura lieu à Wil 
(St. Gall) les 23 et 24 novembre. 

VALAIS 
CKaïAdrron 
Valdor SPORTS 

LiAtte, football 
et hockey 

Roland Pierroz récompensé 
Si le sécateur d'or récompen

se une personnalité ou une ins
titution qui oeuvre en faveur 
de la promotion des produits 
de la viticulture, le chaudron 
d'or ira à l'avenir à celui ou cel
le qui contribue à la mise en va
leur des fromages du Valais. 
Créé sur l'initiative de Multi-
val, le chaudron Valdor a été 
décerné pour la première fois 
vendredi à Sierre. 
Le premier lauréat n'est autre 
que le «cuisinier de l'année», 
Roland Pierroz, qui ne cesse de 
vanter les mérites des froma
ges valaisans produits à partir 
de lait cru. Et c'est le label Val
dor qui est le garant de cette 
qualité. 

Résultats du week-end 

Le chatidron Valdor 
dessiné par le joaillier 
Gilbert Albert. 

Football. l r ' ligue: Monthey -
Savièse 3-3, Rarogne - Fully 2-2 
(buts de Dordevic pour Fully), 
Martigny - Grand-Lancy 6-1 (3 
buts de Lemic, 2 de Martelli, 1 
de Rœlli). 2e ligue: Chalais - St-
Gingolph 2-1, Chamoson - Na-
ters 0-5, Grimisuat - Brigue 2-3, 
Lalden - Bramois 1-2, Salque-
nen - Grône 1-1, Vouvry - Ley-
tron 3-1. 3e ligue, gr. 2: Con-
they - Fully II 4-2, Massongex -
Orsières (R), US Port-Valais -
Nendaz 1-2, Riddes - Bagnes 
1-4, Vétroz - Vernayaz 1-0, 
Vionnaz - USCM 1-4. 
Hockey sur glace. LNB (7'" jour
née): Martigny - Rapperswil 3-1 
(2 buts de Glowa, 1 de Nussber-
ger), Neuchâtel - Sierre 6-6. Ce 

soir, Martigny (5") joue à Lau
sanne (3e) et Sierre (7e) reçoit 
Ajoie. l r e ligue: GE Servette -
Monthey 7-4. 
Basketball. Coupe de Suisse (2e 

tour): Nyon - Martigny 91-74, 
Meyrin - Sion 92-109, Pâquis-
Seujet - Monthey 99-125. 
Lutte. Championnat de LNB (4e 

journée): Martigny - Granges 
30-13. Au classement, le Spor-
ting est seul en tête avec 8 
points. Samedi, Claude Sau-
thier, Christopher Bollin, Da
vid Martinetti, Mirko Silian, 
Jean Ribordy, Thierry Sarra
sin et Laurent Ribordy ont 
remporté leur combat Tout 
baigne donc comme l'on dit 
pour les lutteurs martignerains. 




