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I FabTÏque die d/rajps et co^wveirtiAfres de Sion 

50 ans et un don à 
la Chaîne du Bonheur 

Conseils généTcuwx 

Chalais, Chamoson, 
Vétroz et les autres 
C e prochain iveeh-end.. 
six communes se mobiliseront 
autour de la question du Con
seil général 
Les avis sont partagés un peu 
partout à l'exception de Fully 
où le consensus semble domi
ner. 
Les partis politiques ont mis 
sur pied des débats contradic
toires pour informer les ci
toyens sur ce mode de démo
cratie représentative. 
Dans quelques communes ont 
devra également se prononcer 
sur le nombre d'élus au Conseil 

communal . 
Ailleurs, on assiste aux premiè
res décisions concernant des 
candidatures ou des retraits. 
Se conjugant avec l 'importante 
votation sur l'EEE, l'activité po
litique de cet automne 1992 
s'annonce fébrile. 
Si l'on ajoute au tableau l'inté
rêt soutenu pour une campa
gne présidentielle américaine 
incertaine, on constate que la 
démocratie a encore de beaux 
jours. (RY) 

Voir encore pages intérieures. 

Affaire DOTSCLZ 

La faillite en bout de course 

...*~M.- Miçfi^l Oênériaz reçoit le c.hèq/ue die Fr. 20 OOO.— pour laChaine çt.yt. 
Bow-heur des ma-ins de M. Albert Imsand,. 

La, presse romande an
nonçait en fin de semaine la dé
cision du juge de Martigny de 
mise en faillite du financier de 
Fully, M. Jean Dorsaz. 
Tout aussitôt celui-ci annon
çait un recours contre cette dé
cision. En fait, il s'agit là de 
questions de procédure qui a 
son importance quant à la mé
thode mais peu quant au fond. 

Le fait est que le passif, selon la 
BCV, l'emporte très largment 
sur le montant des actifs en 
l'état de la situation. 
La mise en faillite donnera tout 
l'éclairage nécessaire sur la si
tuation d'ensemble de Jean 
Dorsaz et permettra une ges
tion efficace de ce dossier, le 
plus conséquent que le Valais 
de la finance ait eu à affronter. 

Quoi de plus normal que le jubilé d'une entrepri
se. Une manière de relever l'esprit d'initiative 
des fondateurs. 
Pourtant les 50 années d'existence de la Fabrique 
de draps et couvertures de Sion ont une note que 
les autres anniversaires d'entreprise n'ont pas. 
C'est la dernière fabrique de Suisse romande. 
Mieux, elle constitue une unité de production au
tonome réalisant l'intégration verticale du pro
cessus de fabrication à partir de la matière pre
mière brute jusqu 'au produit fini. 
Si, en aval, il y a même le magasin de vente di
recte, ouvert en 1985 il ne manque en amont que 
le troupeau de mouton «nez noir» du Haut-Va-
lais. Mais qui nous dit que la famille Imsand ne 
possède pas un troupeau de moutons ? 
Rfaut savoir en effet, que c'est M. Albert Imsand, 
ancien président du Grand Conseil, qui fonda en 

1ÎJ42 l'entreprise actuelle. 
Il sut lui donner l'envergure né
cessaire et l'adapter à son temps 
alors que d'autres fabricants ont 
cessé leurs activités et laissent 
les grandes surfaces acheter 
draps et tissus dans les pays à 
coûts faibles. 
Ce défi de la famille Imsand est à 
relever aujourd'hui que la 
deuxième génération avec M. 
Edgar Imsand est aux comman
des. 
Ce jubilé a été l'occasion d'invi
ter M. Martin Chevallaz a faire 
un playdoyer contre l'EEE de
vant un parterre d'invités et en
suite, plutôt que d'organiser une 
fête coûteuse, de faire un don de 
Fr. 20 000 — à la Chaîne du Bon
heur. Don reçu, au nom de cette 
fondation d'entraide par M. Mi
chel Dénériaz. Une manière 
bien dans le style de l'entreprise 
valaisaime. (RY) 

Jean Dorsaz fait 
obstruction à sa mise 
en faillite, 
mais le fond de l'affaire, 
lui, demeure. 

En effet, les montants dus par 
Jean Dorsaz sont importants et 
plus qu'incertains quant à leur 
remboursement puisqu'à elle 
seule la BCV a dû créer pour 
près de Fr. 100 mios de réserves 
sur un total dû de Fr. 188 mios. 
On ne connaît pas les autres en
gagements de Jean Dorsaz au
près des autres établissements 
bancaires ou auprès de tiers. 

Là où le financier fulliérain est 
déficient, les banques se substi
tueront provisoirement, il n'y a 
donc peu à craindre d 'un jeu de 
domina Par ailleurs, les réser
ves de la BCV devraient suffire 
pour passer ce cap sans trop de 
difficultés. _- ; 
Un dossier qui suit, après beau
coup de peine, le chemin nor
mal. (RY) 

CIRQUE KNIE 

I Le soleil canadien brille en Valais... 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

•s (027) 35 22 62 
Fax (027)35 26 13 

.. pourrie, temps d 'une se
maine. Une semaine où la trou
pe du cirque Knie et celle du 
Cirque du Soleil canadien vont 
égayer les places publiques de 
Martigny, Sion, Sierre et Bri
gue. 

Les Martignerains auront la 
primeure valaisanne les 21 et 
22 octobre. Ils pourront admi
rer le tout nouveau spectacle 
concocté pour la première fois 
de l'histoire du cirque Knie par 
de jeunes artistes talentueux 

venus du Canada sur la place 
du Comptoir. 
Ensuite, la caravane s'en ira 
amuser la capitale les 23, 24 et 
25 octobre avant d'en faire de 
même à Sierre et Brigue 
les 26, 27, 28 et 29. p. 5 

MAISON DE L'EUROPE A MARTIGNY 

I Ce qu'en pense Jean-Pierre Rausis 
Demain, mercredi 21 t r icht ce débat Dublic réunira mis en riire«* sur l«s nnrfps H< I D e m a i n , mercredi, 21 
octobre, le carnotzet de l'Hô
tel Forum sera le théâtre d'un 
débat sur ce que devrait être la 
carte d'identité d 'un Européen-
Valaisan. 
Organisé par Marguerite Wu-

tricht, ce débat public réunira 
des intervenants tels Bertil Gal-
land, du « Nouveau Quotidien », 
ou encore Marie-Claude Mo
rand, conservateur des Musées 
valaisans. 
Avant ce rendez-vous retrans

mis en direct sur les ondes de 
Radio-Rhône, Jean-Pierre Rau
sis s'exprime sur les problèmes 
soulevés lors de cette réunion 
qui débutera à 19 heures. 

' p. 6 

En direct Jean Vogt 3 

Hofer expose 5 

Chœur à écouler 6 

iHCOcbdure 92-93 7 

•iMugumtionàQrsières 8 

• • 

••• ••;.'•: •• •IMMÛ< 



tiOHFEDERE •"*•<• i 20 octobre 1992 . •.-•• . -v '•:::••-•••••"-•'•• ::•• 

Pression sur les 
salaires et 
chômage 

Pôle d'attraction: le niveau suisse 
des salaires. 

Nulle part en Europe, le niveau des 
salaires n'est aussi élevé qu'en 
Suisse. La libre circulation des per
sonnes dans l'EEE pourrait déclen
cher un afflux detravailleurs étran
gers vers notre pays. 

Une pression sur les salaires et le 
chômage en seront les conséquen
ces. C'est pourquoi: 

non à la tutelle 
de l'EEE/Œ 

Comité d'action suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte 
au monde. Coprésidence: conseillers nationaux Jean-Pierre Bonny (PRD/BE), 
Walter Frey (UDC/ZH), Elisabeth Zôlch (UDC/BE), CCP 30-22468-5 

appelez-nous 

m 
026 / 22 73 74 

Entrer dans l'EEE par peur? 
• Lettres de menaces de grandes entreprises à leurs fournisseurs 
• Les citoyens induits en erreur par de hauts fonctionnaires fédéraux 
• Des millions de nos impôts pour payer la propagande 
Sont-ce là les "arguments" des pro-EEE? 
Nous ne nous laisserons pas faire! 
L'EEE est la plus mauvaise et la plus dangereuse de toutes les 
solutions. En vérité, il nous promet: 
- le chemin le plus direct pour adhérer à là CE (Conseil fédéral dixit) 
- affaiblissement de la démocratie et de la neutralité 
- perte de souveraineté et de droits populaires 
- droit étranger et juges étrangers 
- baisse des salaires et des revenus des indépendants (financement 

del'AVS!) 
- augmentation du chômage et diminution des places de travail pour 

les Suisses, pénurie de logements accrue 
- augmentation des immigrants et de la population étrangère 
- des taux d'intérêt plus hauts, des loyers en augmentation, un net 

renchérissement 
- un coût de 500 millions dès la première année, augmentation des 

impôts 
- surdéveloppement de la bureaucratie, 500 nouveaux fonctionnaires 

fédéraux 
L'EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre: 

EEE:NON 
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président suisse et 
responsable romand: Martin Chevallaz. 12'000 membres. CCP: 30-10011-5. Cousa-
tion annuelle: Membre Fr. 35.-, couple Fr. 50.-, donateur Fr. 100.-

S'inscrire: ASIN, Case postale 28,1000 Lausanne 25. CO 
Nom et prénom: 
Adresse: 

CHARRAT 

Vente directe 
du constructeur 

magnifique 

41/2 pièces 
Fr. 1067.-/mois 
+ Fr. 30 000.-

Tél. (025) 71 59 11 

Un indice 

Une 
information 

n' hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

92 LE MILLESIME » EST SUR LE MARCHE 

INVITATION 
Il est devenu une tradition que les Caves ORSAT soient les premières 
à présenter le nouveau millésime. 

La population de Martigny est cordialement invitée le 

jeudi 22 octobre 1992 à 10 heures 
près du kiosque de la place Centrale pour déguster le 

ROSÉ PRIMEUR 
Une tombola gratuité sera organisée et vous donnera l'occasion de 
gagner quelques cartons de bouteilles. 

Venez nombreux saluer cet événement. 
LA DIRECTION 

• .••A'Ât'O, 

FABRIQUE VALAISANNE 
DE DRAPS ET COUVERTURES 
Rue Ste-Marguerite : SION - tél. 027/ 22 48 42 - 23 22 33 

" H PARKING GRATUIT 

21 - i l - 2 3 et 24 octobre 1992 
4 jours de fête et d'animation 

chaque jour : 
TOMBOLA 
GRATUITE 

3 bons d'achats de 
200.-, 100.- et 50.-
à gagner 
(bulletins de participation 
au magasin) 

CONCOURS GRATUIT 
. (sans obligation d'achat) 

«•àê^ 1 semaine en 
^ F L O R I D E 

pour 2 personnes 
valeur 
Fr. 4'000.-

Tirage au sort : le samedi 
24 octobre à llhOO 

(bulletins de participation à disposition au magasin) 

tous les jours de 
9h à 12h, et de 

13h30à20h 

CANTINE 
GRILLADES 
RACLETTES 

offertes à tous 
les visiteurs. 

JOURNEES "PORTES OUVERTES" 
visite accompagnée de la fabrique tous 
les jours de 9 à llhOO et de 14 à 18h00. 
CORDIALE INVITATION A TOUS l. 

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE 

OFFRES JUBILE 
DUVET NORDIQUE 160x210 cm 

100.-
plumettes duveteuses neuves 
de canard pur, poids 1,600 kg 

5 ANS DE GARANTIE 

GARNITURES DE LITS 100% 
135/170 cm 160/210 cm 
+ 65/100 cm + 65/100 cm 

12.- 22, 

coton imprimé 
200/210 cm 
+ 2x 
65/65 cm « f i 

DUVET 4 SAISONS 
160/210 cm, duvet neuf 
d'oie blanc 90% 
450 g/550 g 290.-
COUVERTURES EN POIL DE CHAMEAU 

U w i " 220/240 cm l U l " 150/210 cm 

Grand choix de textiles, l inges éponge, draps-housses, FOURRES DE DUVETS. 
nappes, pantalons en véritable corde valaisan, draps de lits, couvertures, l inges de 
plage, MOLLETONS ET COUVERTURES A N T I R H U M A S T I M A U X , etc. 
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T 0 
par Adolphe Ribordy 

L es temps incertains 

que Ton vit auront pour 

mérite de réveiller les peurs 

que nous portons tous en 

nous. Fort heureusement 

tant les causes que les con

séquences ne sont pas aussi 

dramatiques que ce que 

l'Histoire raconte. 

Ainsi, après avoir deman

dé 50 ans durant que le 

communisme cesse de rete

nir prisonniers leurs pro

pres ressortissants, après 

avoir prié, du côté catholi

que, pour la conversion de 

la Russie, voilà que tout 

s'est réalisé soudain en 

1989. 

Après avoir clamé qu'il 

fallait aider les pays du 

tiers monde et du point de 

vue chrétien y avoir délé

gué des milliers de mission

naires, les voilà ces braves 

Noirs en Occident pour sui

vre sur le terrain les leçons 

données. 

Et les mêmes qui allu

maient les bougies en 1956, 

les mêmes qui donnaient 

aux quêtes pour les mis- -

sions clament que, demain, 

si l'EEE est acceptée, ce sera 

une horde d'étrangers qui 

déferlera sur la Suisse, pil

lant nos richesses et rem

plaçant le cor des Alpes par 

le tam tam, et les tricounis 

par les bottes des cosaques. 

Heureusement, cette ma

nière de se faire peur ne col

le guère à la réalité. 

Partout, les étrangers sa

vent calculer et aiment 

mieux leur pays d'enfance 

que leur pays de travail. 

Il aura fallu l 'annonce du 

gel des caisses de retraite 

pour qu'aussitôt les travail

leurs étrangers s'avisent de 

partir de la Suisse. 

L'Espagne connaît, de

puis deux ans, une forte 

croissance économique, il 

n'en faut pas plus pour que 

600 d'entre eux s'en retour

nent au pays du flamenco. 

La Suisse ajuste les at

traits qu'il faut, pas plus. 

Il est inutile, comme le di

sent les opposants à toute 

ouverture de la Suisse, que 

la mariée est la plus belle 

alors qu'elle n'est finale

ment que la plus riche. 

Nuance, sauf pour les 

amoureux bien sûr! 

DEBAT D ' I D E E S 
EEE: 

La campagne a débute 
La camvpaçpxe. pour la vo-

tation du 6 décembre sur l'EEE a 
commencé t imidement mais a 
pris ces derniers jou r s sa vitesse 
de croisière. 
Sur le plan suisse les grandes for
mations politiques se réunissent 
en cascade. Le Parti radical a pris 
nettement position en laveur de 
l'EEE par 231 voix contre 27. 
Samedi, ce sera au tour du PS puis 
la semaine suivante du PDC. 
En Valais, par le jeu des élections 
communales la campagne bat son 
plein. 
Ainsi, le PRD de Martigny organi
sait jeudi un débat contradictoire 
mettant aux prises MM. Martin 
Chevallaz, Bernard Comby et Mi
chel Zendali, sous la conduite de 
François Dayer. 
Vendredi. ïe PRD de Bourg-
St-Pierre mettait sur pied un sem
blable débat opposant cette fois M. 
Pascal Couchepin à M. Martin Che
vallaz. Débat conduit par Adolphe 
Ribordy. 
De ces deux débats relevons la for
te affluence, plus de 200 person
nes à Martigny. 120 à Bourg-
St-Pierre, ensuite les questions in
téressantes du public, enfin le 
haut niveau des échanges. 
Une campagne qui commence à la 
mesure de l'enjeu. 

Deu.r visions fort différentes de la plaee de la Suisse en Europe. 

Après un débat d'une haute tenue, tesderniers argunieidséchaugésentiv. 
de gauche à dmile .- Martin Chevallaz. Gilbert Tomair. le président de la 
section locale. Pascal Couchepin et RogerMétroz. conseillera Liddes. 

Bourg-Saint-Pierre: 
le départ du président 
Fernand Dorsaz 
Le Parti radical de Bourg-St-Pierre 
tenait sa première assemblée pré
électorale samedi. Il a enregistré, à 
l'exception d 'une réponse encore 
à donner, le retrait de tous ses re
présentants au sein du Conseil 
communal . Ainsi, après 40 ans de 
présence au sein du Conseil com
muna l dont 32 comme président, 
M. Fernand Dorsaz se retire. Le 
président Dorsaz aura marqué sa 
commune sur tous les plans. Ins
tituteur, il a formé deux généra
tions de Bordillons. Homme avisé, 
il a conduit sa commune a échap
pé au dépeuplement qui la mena
çait par une participation active 
dans les grands travaux du tunnel 
et du barrage des Toules, puis ré
cemment du Super St-Bernard. 
Gentleman de la montagne, il don
nait à la présidence d 'une petite 
communauté alpine ses lettres de 
noblesse. Seul président minori
taire en Entremont on écoutait ses 
avis avec déférence. 

Salvan: 
PRD candidat 
à la présidence 
Réunis en assemblée générale le 
16 octobre, le PRD de Salvan 
- a pris acte avec regret de la renon
ciation du conseiller Pierrot Four-
nier à une nouvelle candidature 
aux prochaines élections commu
nales et le remercie d'avoir dirigé 
les services techniques avec com
pétence et dévouement pendant 
deux périodes ; 
- a chaleureusement acclamé 
Pierre-Angel Piasenta. vice-prési
dent, et Philippe Fonrnier, con
seiller, qui se mettent à disposi
tion pour un nouveau mandat ; 
- a décidé à l 'unanimité de pré
senter une liste d'au moins 4 can
didats au Conseil communal avec 
toutefois la réserve de n'en présen
ter que 3 si le Parti socialiste an
nonce assez tôt et officiellement 
une candidature sérieuse; 
- soutiendra avec conviction la 
candidature de Pierre-Angel Pia
senta à la présidence de la com
mune. 

Chamoson: PRD pour 
le Conseil général 

Le 12 octobre s'est tenue l'assem
blée générale du Parti radical de 
Chamoson. A cette occasion, un 
débat contradictoire su r le thème 
du Conseil général a été organisé 
avec la présence de MM. Philippe 
Sauthier et Denis Jacquemet. Au 
terme de ce débat, une votation 
sur cet objet a eu lieu avec comme 
résultat une quasi-unanimité des 
personnes présentes pour le Con
seil général. 

Les avantages dû Conseil général, 
notamment la participation plus 
nombreuse des j eunes et des fem
mes aux affaires publiques, un 
meilleur contrôle de la gestion 
communale , la possibilité de res
ponsabiliser plus de citoyens, ont 
sensibilisé les radicaux de Cha
moson. 

Le comité directeur du PRD de 
Chamoson recommande de voter 
oui au Conseil général le 25 octo
bre 1992. 

Le président: J.-M. CRITTIN 
Le secrétaire: TH. RODUIT 

En, ciùrect 

L'EEE: de l'hésitation à la conviction 
Les délégiAés du Part i radi

cal -démocrat ique suisse se sont 
r éun i s en assemblée générale 
ex t raord ina i re samed i à Berne. 
La par t ic ipat ion a ba t tu tous les 
records, parce que l ' un ique ob
j e t des dél ibéra t ions était l 'adop
tion d u mot d 'ordre s u r l 'Espace 
économique européen . Le con
seiller fédéral Kaspar Villiger 
s'est exp r imé s u r les aspects de 
pol i t ique in té r ieure de l'accord 
EEE, t and i s que Jean-Pierre 
Bonny, conseil ler na t iona l ber
nois, exposai t les a r g u m e n t s des 
adversa i res d u traité. Mais, le 
mo t de la fin appa r t ena i t au con
seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
m u r a z qui a qualifié le congrès 
radical de j o u r n é e his tor ique, 
en dégageant qua t r e aspects de 
l'accord EEE qu i m a r q u e n t u n 
progrès évident pa r r appor t au 
trai té AELE de 1960 et son rap
p r o c h e m e n t de la CEE en 1972. 
La Suisse a s igné j u s q u ' à au
j o u r d ' h u i envi ron 130 accords 
b i la téraux avec les pays de la CE. 
Elle a creusé son sil lon d a n s 
l 'Europe et le m o n d e , en refu
san t de faire cavalier seul et 
d 'être considérée c o m m e u n cas 
part iculier . 

L'EEE prévoit en t re au t r e s la li
berté d'échange- de services d a n s 
les professions qui occupent en 
ce m o m e n t p rès de 6 0 % de la po
pula t ion active. Il ne se bo rne 
pas à la l ibre circulat ion des 
b iens qu i , pa r ai l leurs , se trouve
ra facilitée pa r la suppress ion de 
d é m a r c h e s et formali tés lourdes 

et compl iquées p o u r le produc
teur et le consommateur , a u x 
frontières et en mat iè re de bre
vet n o t a m m e n t . Il ne sera p lus 
nécessaire de trai ter séparé
m e n t avec les dix-hui t au t r e s 
pays de l'EEE. 

L'accord EEE, en dehors de l'éco
nomie , crée u n e c o m m u n a u t é 

"cul turel le et h u m a i n e pa r la li
bre c i rculat ion des personnes , 
t an t p o u r l'exercice de leur pro
fession que p o u r leurs é tudes et 
l eur format ion. Il n'y a pas à 
c ra indre la l iberté de circulat ion 
des c h ô m e u r s car, après trois 
mois de rés idence en Suisse, u n 
citoyen p rovenan t d ' un pays eu
ropéen ne p o u r r a d e m e u r e r 
chez n o u s qu ' en p rodu i san t u n 
contra t de travail ou en jus t i 
fiant de moyens d'existence suf
fisants. 

Et le d u m p i m g des sala i res? Il 
appara î t peu probable , car « l'es-
pacien» qui v i en t travailler en 
Suisse devra vivre avec des pro
du i t s suisses achetés aux pr ix 
suisses et n o n por tugais , espa
gnols ou italiens. 

Un au t r e volet t rès impor t an t du 
trai té touche la recherche et le 
d é v e l o p p e m e n t On pense par 
exemple aux nouvel les retom
bées du p r o g r a m m e de l'Agence 
spat iale e u r o p é e n n e don t la 
Suisse p o u r r a infléchir les déve
loppement s pa r sa par t ic ipat ion 
a u x t ravaux à t i t re de partie* pre
nan te et non s e u l e m e n t de spec
tatrice. 

Il faut d 'aut re pa r t insister s u r 
l 'exclusion de l 'agr icul ture des 
d isposi t ions d u trai té EEE, à 
pa r t que lques règles no rma t ives 
a b s o l u m e n t indispensables . 
Sans doute , l 'accord s o u m i s au 
peup le le 6 décembre n'est-il pas 
pa r fa i t Mais il représente u n net 
progrès pa r r appo r t à l'AELE, 
tou t en obl igeant la Suisse à 
amél io re r les s t ruc tu re s de ses 
en t repr i ses et la format ion des 
t ravai l leurs de toute catégorie. 
L'EEE est u n cadre d a n s lequel 
n o u s devons innover, investir et 
œ u v r e r en re levant de nou
veaux défis, s ans que n o u s n o u s 
conten t ions d'en appréc ier uni
q u e m e n t les avantages tout en 
la issant de côté les inconvé
nients . L 'Alleingang et le Son-
derfall n o u s condu i r a i en t à 
l ' i solement et à l ' é touffement II 
faut donc affronter la concur
rence des pa r t ena i re s au trai té 
s u r u n front p l u s large, avec la 
volonté de s t i m u l e r not re écono
mie et nos échanges de toute sor
te. Nous s o m m e s déjà instal lés 
d a n s le m o n d e entier, a u x Etats-
Unis, en A m é r i q u e lat ine, en 
Asie et en par t icu l ie r au Japon . 
Alors ins ta l lons-nous d 'abord 
so l idement en Europe . La ques
t ion de not re adhés ion éventuel
le à la C o m m u n a u t é européen
ne se posera pa r la sui te et don
nera lieu à u n débat a u t r e m e n t 
p l u s compl iqué que p o u r l 'adop
tion d u cadre de l'EEE. 

JEAN VOC.T 

Tunnel du Simplon 
Le tunnel ferroviaire du Simplon 
a été totalement achevé voici 70 
ans. Le 16 octobre 1922, les CFF 
ont ouvert à la circulation la se
conde galerie à voie unique sous le 
massif alpin. Si le premier tunnel 
avait pu être ouvert en 1906 déjà, 
les travaux de percement du se
cond, commencés en 1912, 
avaient dû être interrompu en rai
son de la guerre. 

Bkntôtunhebdomikire 
socialiste romand 
Le pmjet de création d'un hebdomadaire so

cialiste mnand demiit se concrétiser com

me puéril an printemps 93. Et ce malgré te 

HP/MS actuel de la section genevoise du parti 

de participcracticementaH démarrage. La 

cooniinalion mmandedesPSen a décidé 

ainsi mercredi passé à Lausanne. 

Vigne de Salquenen: 
jugement du TF 
Le projet de remaniement viticole 
sur la commune de Salquenen. 
auquel s'était opposé le WWF, re
tourne au Conseil d'Etat valaisan. 
Dans les considérants de son juge
ment diffusés jeudi dernier sur 
cette affaire, le Tribunal Fédéral 
(TF) a estimé que les questions 
liées à l 'environnement étaient 
prédominantes. L'Etat ne devra 
en outre plus tolérer de nouveaux 
travaux illégaux dans le vignoble. 

Brochure sur 
le droit des enfants 
L'UNICEF vient d'éditer une bro
chure ayant pour titre «Les en
fants ont des droits, chez nous aus
si ». Cette brochure fait apparaître 
l'éventail de possibilités d'action 
que la Convention relative aux 
droits de l 'enfant que plus de 120 
Etats ont déjà ratifiée, offre à la 
Suisse pour promouvoir le bien-
être des enfants. 

Tunnel du 
Lotschberg prioritaire 
La commission romande' pour la 
ligne du Simplon a exigé jeudi 
dernier, à Neuchâtel, la réalisation 
rapide du deuxième tunnel de 
base à travers le Lotschberg. La 
présidente de la commission, 
Yvette Jaggi, a également déclaré à 
l'issue de l'assemblée générale; ele> 
la e-ommissiem que la Suisse re>-
mande devait être récompensée 
de son acceptation des nouvelles 
lignes ferroviaires alpines. 

Référendum 
contre l 'essence 
Les sections vaudoise et valaisan-
ne de TACS ont apporté, vendredi, 
leur soutien à la demande de réfé
r endum sur la hausse du prLx de 
l'essence décidée par les Cham
bres fédérales. La see:tion valaisan-
ne a même l'intention de proposer 
que TACS suisse lance elle>-même 
le référendum. 

Indexation à l'index 
L'inde;xation automatique des sa : 

laires, mc'eanisme qui nourri t 
l'inflation, pourrai t bien être' 
abandonnée au terme des négo
ciations salariales de l'automne'. 
L'Union des industriels valaisans 
(UIV) constate que les perspectives 
économiques à court ' terme ne» 
sont pas bonne's et que la reprise 
est at tendue pour le see-ond se
mestre de 1993. 
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AUTO A LA MODE TOUT UN MONDE 
D'ÉLÉGANCE: 
LES NOUVELLES 
ESCORT CLX ET GHIA. 

CARTEL 

SL 
• plus petit, 
plus puissant, plus 
simple 
• téléphoner plus 
longtemps grâce à la 
fonction d'économie 
de piles et à la 
capacité d'accu 
maximale 

commande ultra
simple grâce 
au guidage par 
menus 

• accessoire: ensemble auto, 
y compris amplificateur d'émis
sion 6 Watt 

Fr.2390.-
GUEX 

MARTIGNY 
*& 22 20 06 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

® TOYOTA 
GLar 'Claude Boissel SA 
^ * f ^ ^ AGENCE PRINCIPALE 

V i n © TOYOTA 

Garage des Nations+magasin 
Av. Gd-St-Bernard 83 (026) 22 61. 75 

Centre vente: 
Av. du Simplon 148 (026) 22 22 22 

Securmark Fr.240-
La protection contre le vol de votre voiture 

Nissan Serena: un monospace convivial 
La Nissan Serena est un lotit nouveau type de véhicule. Cette voiture de tourisme est extrêmement spacieuse. L'intérieur 

est cossu. SL\ ou sept personnes, selon le modèle choisi, peuvent aisément prendre place à l'intérieur de la Nissan Serena. 
Les caractéristiques de sécurité comprennent une carrosserie en acier de liante ténacité, des barres latérales de protection 
en cas d'impact, des zones d'absorption des chocs ainsi que des dispositifs de sécurité pour les enfants. 
L'équipement de base est doté de nombreuses caractéristiques agréables et de haut niveau. Quant à la visibilité, elle est par
faite sur 290 degrés. Sur le plan technique, la Nissan Serena a une tenue de route parfaite et un confort de conduite 
exemplaire. La direction assistée et la 
forme compacte permettent une 
manœuvrabilité aisée et des parcages 
faciles en ville. 
La Nissan Serena est un véhicule uni
versel, pour usage aussi bien familial 
que professionnel. Il est intéressant de 
noter que les sièges peuvent être rabat
tus pour former un lit double, permet
tant à deux personnes de taille adulte 
d'y dormir à leur aise. 
Le Garage du Camping SA. à Conthey. 
agent exclusif Nissan, présentera la Nis
san Serena les vendredi 13 et samedi 14 
novembre 1992 à l'occasion d'une expo
sition et d'un concours doté de nom
breux prix. 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

La nouvelle série 5 touring de BMW : 
du sur mesure pour toutes les occasions RENAULT 

La nuuvelle Vectra s'enrichit d'une brochette de nouveautés, 
en particulier dans le domaine de la sécurité. Innovations lui 
permettant de se démarquer de ses concurrentes. 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL S» 

Route du Simplon 112 

1920 Mar t igny Fax-<026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 
tin wf\\\ lui" in Fully: Garage Carron• Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
- Saxon: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Châble: 
Garage du Mont-Brun SA • Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

CHAINES A NEIGE 

QUALITÉ PROFESSIONNELLE 
Acheter chez le pro c'est: 

• C O N S E I L S 

• I N S T R U C T I O N S DE MONTAGE 

• F I A B I L I T É DU P R O D U I T 

La chaîne NO-PROBLEM est le produit phare de notre 
programme chaînes à neige mais vous trouverez 
également chez nous les chaînes à des prix avan
tageux ainsi que pour les utilitaires légers jusqu'aux 
poids lourds. 

ROUTE DU SIMPLON 49 

•s (026) 22 51 51 - 22 51 52 

1920 MARTIGNY 

Fax (026) 22 67 30 



EOHFEDERE Mardi 20 octobre 1092 

VILLE DE A RTI G N Y 

Dernières visites 
t/mmeritées de Braque 
[{[Fondation Gianadda offre une nouvelle 

occasion à tous tes visiteurs de mieux 

wmaitret'ceum de Georges Braque en 

urbanisant te mercmli'21 oelolm à 

^heures une des dernières visites 

nwnentées de l'exposition. ixirMme 

\ioinette de ïïblff. 

Labrisolée 
du club alpin 
le 25 octobre 
Dimanche 25 octobre pro
chain, la section martignerai-
ne du Club alpin organisera 8a 
traditionnelle brisolée. 
Le départ est prévu à 8 h. 45 de
vant iagare. 
Inscriptionsjusqu'au vendredi 
23 octobre à faire parvenir à 
Denise Guex. 

Aux aînés 
de Martigny 
et environs 
L'après-midi de jass des aînés 
de Martigny et environs aura 
lieu le lundi 9 novembre pro
chain dès 13 h. 30 à l'Hôtel du 
Rhône. Ix\s places étant limi
tées, les inscriptions doivent 
parvenir le plus tôt possible. 
Soit au Local des aines, rue des 
Alpes 9 ou au (026) 22 50 20. Le 
délai d'inscription sera échu le 
vendredi 6 novembre.. ., . . . 

CIRQUE Knie Frères, 
Cirqice national sxtisse 

Le soleil canadien à Martigny 
Pour la première fois au 

cours des 74 ans d'existence du 
Cirque Knie, le spectacle pré
senté cette année sous leur cha
piteau a été composé par de 
jeunes artistes talentueux du 
Canada. 
Aucun cirque n'est aujour
d'hui suivi avec autant d'atten
tion ni encensé si unanime
ment, par les professionnels 
comme par les amateurs, que 
le Cirque du Soleil canadien. 

Fondé en 1984, le cirque est de
venu en un temps record le su
jet de discussion X" 1 dans le 
monde des artistes. La collabo
ration qui a vu le jour entre la 
troupe Knie et celle du Soleil 
n'est donc pas un fruit du ha
sard. 
Ayant reconnu très tôt la va
leur événementielle de la jeu
ne entreprise, les Knie ont esti
mé que la nouvelle formule de 
spectacle lancée par le Cirque 

du Soleil devait être présentée 
au public suisse. D'où la tour
née commune de cette année. 
La troupe plantera le chapi
teau sur la place du Comptoir à 
Martigny les 21 et 22 octobre 
pour trois représentations 
avant d'aller présenter la tête 
célébrant la rencontre de la tra
dition avec les Knie et de la jeu
nesse avec la troupe du Soleil à 
Sion du 23 au 25 octobre et à 
Sierre les 26 et 27 octobre. 

CHANTOVENT 

I Foyer 
de joxtr 

Subventions 
bienvenues 
Le foyer de j o u r de Chantovent 
est désormais reconnu par l'Of
fice Fédéral des assurances so
ciales. Conséquences directes, 
Berne prendra désormais en 
charge une partie des salaires 
des employés. Ce qui représen
te une économie de 30 000 
francs pour la commune de 
Martigny. 

Le dernier exercice comptable 
du foyer aura coûté pas moins 
de 150 000 francs à la collecti
vité de Martigny. Mais rétablis
sement a ouvert cent trente-
huit jours ces douze derniers 
mois. Ce qui correspond à 
l'équivalent de cinq cent tren
te-cinq journées d'accueil. 

Cinquante personnes sont ve
nus régulièrement au foyer, 
tandis que soixante-trois au
tres n'y sont venues qu'occa
sionnellement. Malgré toutes 
ces «visites», les responsables 
du foyer affirment qu'il n'a pas 
encore atteint sa capacité 
maximale. 

Pour augmenter ce rende
ment, il s'agirait de faire con
naître cette nouvelle structure 
aux utilisateurs potentiels ain
si qu'à leurs familles et même 
aux services qui desservent la 
communauté de Martigny. 
Cela dit, l'association compte 
tout de même deux cent trente 
membres cotisants. 

Les décès EXPOSITION Hofer eoepose 
ait Centre die loisirs 

M. René Guex, 84 ans, Mar
tigny; M. Gérard Bagnoud, 48 
ans, Chermignon; M. Benoît 
Rey, 75 ans, Flanthey-Condé-
mines; Mme Louise Tichelli-
Bonvin, 83 ans, Sion ; M. Otto 
Borter-Bregy, 71 ans, Oberems; 
Mme Germaine Bonvin, 89 ans, 
Leytron; M. Joseph Ferrero, 88 
ans, Sion; Mme Simone Sala-
min, 80 ans, Sierre; Mme Thé-
mire Chatelan, 74 ans, Rennaz; 
M. Marcellin Bellon, 89 ans, 
Troistorrents ; M. Maurice 
Mayor, 85 ans, Suen. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'au jeudi 22 octo
bre, tous les soirs à 20 h. 30: 
•1492, Christophe Colomb». 
Corso. Jusqu 'au jeudi 22 octo
bre, tous les soirs à 20 h 30: 
'Boomerang». 

I A R T I G N Y Place Comptoir 

freredi + jeudi, 21 + 22 octobre 
*à20h,jeà15 + 20 h 

•cation : Super Centre Coop, rue 
Ha Poste 3, ou à la caisse du cir-
*: me 14-21 h, je 10-20 h. 
% 22 42 57 sans interruption de 
21 h 

"0: me 14-19 h 30, je 9-17 h 30 

frque bien chauffé ! 

Afrique à revivre 
Samedi dernier avait lieu, au 

Centre de loisirs de Martigny, 
le vernissage de l'exposition 
de photographies de Robert 
Hofer. 
Par ces clichés, il fait revivre le 
festival culturel africain qui 
avait animé le Centre de loisirs 
au mois de mai. 
Dans « Regards croisés », on dé
couvre des portraits aux souri
res omniprésents, des mains 
volontaires noires et blanches, 
des artistes aux fourneaux, des 
colleurs et... décolleurs d'affi
ches, des alchimistes de déli
cieux vin au gingembre, des ci
gales prêteuses et des termites 
travailleuses. 

Mais ce n'est pas tout. 

Pourchasseur d'images sur 
fond noir et blanc, Robert Ho
fer montre encore des accou
cheurs de noble girafe, des 
poinçonneurs de tickets lilas, 
de délicieuses projectionnistes 
et bien d'autres qu'il serait trop 
long d 'énumérer ici bas. 

Par cette exposition, le ('entre 
de loisirs tient également à 
montrer les coulisses qui ont 
fait le festival culturel africain. 
En somme une bonne manière 
de revivre une tête à succès. 
Cette exposition est ouverte à 
tous jusqu 'au 15 novembre 
prochain. 

Une œuvre de Robert Hofer ex
posée au Centre de loisirs. 

MIGROS Ecole clxtb 
de Martigny 

Autour de la Lithographie 
L'école club Migros de Mar

tigny prête périodiquement ses 
locaux à des artistes désirant 
montrer leurs œuvres au pu
blic. 
Depuis vendredi 17 octobre, 
Peter Bacsay expose la litho
graphie annuelle. 
Outre cette œuvre, la Galerie de 
l'Ecole-Club Migros et la Socié
té des Peintres et Sculpteurs 
Suisses (SPSAS) Valais ont éga
lement présenté l'exposition 
«Autour de la lithographie an
nuelle». 
Différentes œuvres qui retra
cent toutes les lithographies* 
présentées dans ces locaux au 
fil des années. 
Profitant du vernissage de cet

te double exposition, les res
ponsables de la Galerie de 
l'Ecole-Club Migros ont invité 
Monsieur Bernard Wyder, his
torien de l'Art indépendant. 

Il a animé une «causerie» sur 
le thème : « Impressions sur la 
situation culturelle dans les 
pays de l'ex-bloc communiste: 
l'exemple tchécoslovaque» ou 
l'essor de la culture dans ce 
pays. 

Ensuite, toute cette petite as
semblée a partagé le verre de 
l'amitié en profitant du specta
cle des œuvres présentées. Li
thographies à voir tous les 
jours et soirs de la semaine, 
jusqu 'au 7 novembre. 

STEP 
Fédération romande 
des consommatrices 

Visite guidée 
Le Groupe de Martigny de la Fé
dération Romande des Con
sommatrices invite chacun à 
venir assister à la visite guidée 
de la station d'épuration des 
eaux usées (STEP) de Martigny, 
ainsi que de son centre de com-
postage. 
C'est M. Willy Fellay, chef du 
service technique de la com
mune, qui guidera les person
nes intéressées aux travers des 
couloirs des deux installations. 
Rendez-vous est d'ores et déjà 
fixé le 21 octobre à 14 heures, à 
l'entrée des installations, rue 
des Bonnes-Luites. Les enfants 
seront aussi les bienvenus. 

«Les faiseurs de pluie». 
graphie de Peter Bacsay. 

COUSTEAU 
Droits des 
Générations Futures 

Succès valaisan 
La pétition Cousteau pour les 
Droits des Générations Futures, 
lancée le 7 octobre remporte un 
vif succès en Suisse Romande. 

Grâce à la Jeune Chambre éco
nomique de Lausanne et à la 
chaîne de magasins Innova
tion, 5000 personnes ont déjà 
soutenu cette noble pétition. 

En Valais, 200 signatures ont 
été recueillies chez Innovation 
à Martigny et 150 à Sierre. 

Pour mémoire, cette pétition 
traite un sujet dont l 'importan
ce se mesure à l'échelle mon
diale: les générations futures 
ont droit à une Terre indemne 
et non contaminée. 

file:///ioinette


HOHFEDEK Mardi 20 octobre 1992 m.: 

V I L L E DE A R T I G N Y 
Avec Jea/n-Pierre Ftctisisis 

Maison de l'Europe à Martigny 
— Vous avez dit. Monsieur 

Rausis, créer à Martigny une 
maison de I'Europe ? 
— Il n'en existait pas encore en 
Suisse. Martigny inaugure la 
première, alors qu'on en comp
te une centaine à travers vingt 
pays du Continent. La FIME, Fé
dération internationale des 
maison de l'Europe, en réunit 
plusieurs en France. 
— Quelles sont tes plus proches 
de n os fro ntiëres ? 
— Dans la région Rhône-Alpes : 
Lyon. En Italie: Milan. 

Mme Marguerite Wutricht or
ganise le mercredi 21 octobre, 
dans le cadre du Groupe cultu
rel international, un débat sur 
ce que devrait être la «carte 
d'identité» d 'un Européen-Va-
laisan. La réunion aura lieu au 
carntozet de l'Hôtel Forum à 19 
heures. Elle sera publique et re
transmise par Mme Geneviève 
Zuber à Radio-Rhône. 
Les orateurs, auxquels on 
pourra poser des questions, se
ront M. Bertil Galland, du 
«Nouveau Quotidien», Mme 
Marie-Claude Morand, conser
vateur des Musées valaisans, M. 
Jean-Pierre Rausis, Européen 
de conviction, et M. Bernard 
Crettaz, ethnologue. 
La Suisse ne pouvant se disso
cier de. l'avenir de l'Europe, les 
principales questions soule
vées seront les suivantes : 

1. Jusqu 'à quel point le Valais 
peut-il influencer l'avenir de 
l'entrée de la Suisse dans l'Eu
rope nouvelle? 
2. Quelle doit être la future po
litique du débat européen? 

3. Alors que la culture paraît 
essentielle, pourquoi est-elle 
absente de ce débat? 
M. Jean-Pierre Rausis a bien 
voulu venir nous voir, en 
avant-première, pour éclairer 
les problèmes de la réunion du 
21 octobre. 
Collaborateur de M. Bernard 
Comby, de 1984 à 1992, il est 
membre de la Commission de 
l'ONG (Organismes Non Gou
vernementaux) à Strasbourg. 
Aussi est-il en perpétuels voya
ges entre l'Alsace, Bruxelles et 
le Luxembourg. 
— Je m'intéresse, dit-il, à la ges
tion de la société dans le respect 
d'un certain nombre de droits 
pour essayer que la société 
fonctionne mieux et réponde 
aux besoins et à l'épanouisse
ment des collectivités. J'insiste 
sur la notion de collectivité. 
II y a vingt-cinq ans que je me 
penche sur ce problème. 
Au départ de M. Comby pour 
Berne, j ' a i quitté le poste de 
chef de service au Département 
de l'instruction publique pour 
me lancer dans l'aventure de 
l'entreprise privée. Recherche 
des effets multiplicateurs dans 
le domaine de la culture et ce
lui de l'économie. Il existe au
jourd 'hu i des états de non-
communication dont il faut ab
solument sortir. 
Je travaille sur mandat dans 
u n esprit de perspective euro
péenne. Il est indispensable de 
multiplier les lieux de rencon
tre où les gens puissent se par
ler afin d'envisager les étapes 
de l'Europe. Promouvoir la no
tion Europe, en échangeant des 
opinions. 

M. •Jean-Pierre Itansis. «r-roflaboyale.ur de M. 
Bernard Cornby. aujourd'hui directeur de 
BERSY(Bureau européen d'études et de recher
chas de synergie). 

— En disant échanger, vous 
pensez donner pour recevoir, 
vous pensez à des lieux de com
munication réciproque pour la 
compréliension mutuelle ? 

— Oui! Les cultures s'enrichis
sent par leur diversité. L'Euro
pe avant d'être u n état d'esprit 
est un concept Robert Schu
man, Konrad Adenauer, Jean 
Monnet, qui ont été les pères de 
l'Europe, parlaient de «con
cept». 

Les efforts de l'Europe devront 
tendre à s'instaurer trait 
d 'union entre le conservatisme 
et le progrès. 
Au-delà de l'Espace Economi
que des douze, au-delà de 
l'AELE : c'est-à-dire la Commu
nauté européenne des dix-

neuf, nous devons tous sortir 
de nous-mêmes, voyager si pos
sible, accepter les différences 
des autres sans craindre d'y 
perdre notre personnalité. Cha
cun de nous va vivre une pério
de expérimentale. Nous allons 
faire l'apprentissage de devenir 
Européen. 
Je ne vois pas pourquoi les Va
laisans perdraient leur person
nalité. 
Le problème fondamental, re
prend. M. Rausis, sera de cher
cher et de trouver des solutions 
aux aspirations des individus. 
On ne peut pas vivre en bonne 
intelligence en ne voyant que 
son propre intérêt, sans comp
ter avec les intérêts des autres. 

MARGUETTE BOUVIER 

CHOEUR D'HOMMES 
I Assemblée 
I générale 

Un CD pour 
la fin de l'année 
L'assemblée générale du 
Chœur d 'hommes de Martigny 
s'est tenue au Cafér-Restaurant 
« Le Grand Quai ». 
Lors de cette réunion, les mem
bres ont retracé les événements 
qui ont marqué la saison 
91-92. Plusieurs personnes ont 
également été félicitées pour 
leur tïdélité. A savoir: Frédéric 
Pacollat, Michel Nendaz et Mi
chel Darbellay pour avoir été 
présents a chaque répétition, 
ainsi Cyrille l'raz, pour une ab
sence; Laurent Bezzi, Philippe 
Delasoie, Biaise Parel, Chris
tian Berguerand, Jean-René 
Savioz, Meinrad Cajeux, pour 2 
absences; Marius-Pascal Copt 
et Félicien Beaupain pour 3. 
Ces félicitations effectuées, le 
maître de cérémonie a tenu à 
rappeler les engagements que 
le Chœur doit tenir. Soit termi
ner l'enregistrement du Com
pact Disc devant commémorer 
les 25 ans de présidence de 
Léon Jordan. L'ensemble de 
voix devra également préparer 
sa prestation au 3e Concours 
Suisses des chorales de Crans-
Montana des 25 et 26 septem
bre 1993. Sans oublier, que le 
Chœur doit assurer l'organisa
tion de la Fête Cantonale de 
chant de 1994. 

A souligner qu 'un seul nou
veau membre a été accepté ven
dredi. Le Chœur est pourtant 
ouvert à tous ceux qui désire 
chanter. 

ONTHEY AURICE SIERRE 
Daniel Piota 
à Monthey 
«Le cri du perroquet». Tel est le 
titre de la nouvelle pièce de Da
niel Piota. L'artiste viendra 
présenter son spectacle les 22, 
23, 24, 29, 30 et 31 octobre au 
P'tit Théâtre de la Vièze à Mon
they. Le lever de rideau se fera à 
20 h 30. 

Nouvelles liaisons 
pour les skieurs 
Le domaine skiables de 
Thyon/Les Collons est rattaché 
dès cet hiver à la région des 
Quatre Vallées. Soit, au total, 
quelques 400 k m de pistes à dé
valer. 

Concours 
de la SHVR 
Lors de son assemblée générale 
qui s'est tenue dimanche à Sal-
quenen, le président de la So
ciété d'Histoire du Valais ro
mand, M. J.-H. Papilloud, a re
mis le Prix du concours du 75'' 
anniversaire de la société à Ma
dame Fabienne Byrde, assis
tante à la faculté de droit de 
l'Université de Lausanne, et à 
Monsieur Yves Fournier, pro
fesseur au collège de Saint-
Maurice. 

Nouveau recteur 
Le Chanoine André Altermatt a 
été nommé Recteur du Collège 
de l'Abbaye de Saint-Maurice 
pour le début de l'année scolai
re 93-94. Il remplace le Chanoi
ne Claude Martin qui était resté 
en poste durant 26 années. 

MONTHEY Théâtre 
CZIA CrocHetcun 

LES MARECOTTES Assemblée générale 
duSEREC ' 

Les années 60 
Depuis vendredi, les murs 

du théâtre du Crochetan se 
sont parés des « Chefs-d'œuvre 
de la photographie: Les An
nées 60». 
La collection «Les Années 50», 
présentée en 1990, avait reçu 
u n excellent accueil. Tout le 
mal que l'on peut souhaiter, 
c'est qu'il en ira de même avec 
cette nouvelle exposition de 
110 tirages originaux et de 32 
clichés de photographes célè
bres de l'époque. L'expo est ou
verte du lundi au vendredi de 
15 h. à 18 h 30, jusqu 'au 14 no
vembre. Il sera possible de l'ad
mirer les soirs de spectacle. 
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L'Europe en question 

Une des œuvres exposées 
a,u théâtre du Crochetan 

Les 15 et 16 octobre, les 
membres de l'association suis
se pour le service aux régions 
et communes (SEREC) se sont 
réunis aux Marécottes pour 
leur 10' assemblée annuelle. 
La journée du 15 était consa
crée à l'assemblée générale 
avec procès-verbal, rapport 
d'activité, comptes 91-92 et 
budget pour 1993. 
Vendredi était consacré à un 
séminaire qui avait pour thè
me «Les communes et l'Euro
pe». M. François Saint-Ouen, 
secrétaire général du centre eu
ropéen de la culture, a com
mencé le séminaire en parlant 

de l'Intégration Européenne et 
fédéralisme: deux motions 
contradictoires?», sous la pré
sidence de M. Alfred Rey, délé
gué aux questions financières 
de l'Etat du Valais. 
L'après-midi était également 
consacré à l'Europe. Théo Mais-
sen, Christophe Devouassoux 
et Pierre-Alain Rumley ont 
alors pris la parole. L'assem
blée ainsi réunie a tenté de ré
pondre à différentes questions : 
quelle idée de la région et des 
communes promouvoir? Quel 
fonctionnement de ces institu
tions? Quelles dimensions de
vront-elles avoir? 

VENTHONE AVE M CRANS-MONTANA Commission internationale 
pour la protection des eaux 

50e anniversaire 
L'un des principaux buts de 

chaque association, fédération 
ou groupement est, la défense 
des intérêts des membres. 
En créant l'Association valai-
sanne des maîtres serruriers et 
constructeurs, les membres 
fondateurs ont permis aux en
treprises de construction mé
tallique de se développer et sur
tout d'être reconnues en tant 
qu'interlocuteur valable au
près de l'Etat du Valais et ses 
Services, des Associations pro
fessionnelles et économiques, 
des syndicats des travailleurs 
et des fournisseurs. 
Cette association a également 

permis que la formation et le 
perfectionnement profession
nels soient toujours adaptés à 
l'évolution des techniques. 
Lors de la manifestation du 50'' 
anniversaire qui s'est déroulée 
vendredi 16 octobre au château 
de Venthône, hommage a été 
rendu à tous ceux qui ont œu
vré pour rehausser le prestige 
de la profession et plus spécia
lement à MM. Arthur Andréoli 
et Victor Berclaz, anciens prési
dents, ainsi qu'à MM. Franz 
Taiana et (îermain Veuthey, an
ciens secrétaires. La forte parti
cipation a prouvé que l'AVEM a 
sa raison d'être. 

Amélioration insatisfaisante 
L'état de santé du lac Léman 

s'améliore. La commission in
ternationale pour la protection 
des eaux du Léman (CIPEL) 
n'est toutefois pas satisfaite. 
D'ici l'an 2000, il est impératif 
de réduire d'encore 50% les ap
ports de phosphore. Une pollu
tion qui s'est réduite de 5% l'an 
dernier. Depuis 1990, le volu
me de nitrates est en diminu
tion. Il en va de même pour ce
lui des métaux lourds. Au pas
sif, la commission note un 
manque d'oxygénation des 
eaux de profondeur. L'évolu
tion de l'état de santé' du lac de
mande tout de même encore à 

être conlïrmée. Pour diminuer 
de moitié les apports de phos
phores, la CIPEL propose la 
suppression dudit produit 
dans les lessives en France et le 
raccordement de l'ensemble de 
la population aux réseaux 
d'épuration. A ce jour, les can
tons suisses riverains ont in
vesti quelque 2,5 milliards de 
francs pour l'épuration des 
eaux. Dans les prochaines an
nées, la" déphosphatisation des 
stations d'épuration et le rac
cordement aux réseaux des 
quelque 10% de population 
non encore raccordé coûtera 
environ un milliard de francs. 
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Leçons 
et nouvelles 

De quoi 
s'agit-il? 
Adresse-, position du joueur 
prêt à frapper la balle. 

Approche •. petit coup destiné à 
atteindre le green. 

Green •. partie du terrain de golf 
définie comme telle, tondue 
ras pour permettre le putting 
autour du trou. 

Putting: action consistant à fai
re rouler la balle dans le trou. 

Swing: l 'ensemble du mouve
ment de golf. 

Quelques 
dates 

C'est en l'an de grâce 1297 que 
le plus ancien match de golf 
s'est joué. De mémoires d'ar
chives du moins. 

Les femmes ont pu s'affilier à 
un Golf club en 1867 déjà avec 
la création de celui de St-An-
drews. L'égalité avant l'heure... 

La Chine s'est mise au vert le 25 
août 1984. C'est à cette date que 
le premier parcours sur terres 
chinoises a été inauguré. 

Nouvelles 
fraîches 

Le week-end dernier s'est dé
roulé à Paris, sur la parcoure 
du Prieuré, un open réservé 
aux moins de 25 ans. 
C'est l'Ecossais Paul Lawrie qui 
a ramené la plus belle carte 
avec 272. Le Français Pierre 
Fulke et le Suédois Janerik 
Dahlstrôm suivent avec un sco
re de 280. 
Le Suisse Steve Rey a brillam-
mentjoué jusqu'à samedi se re
trouvant au terme de cette 
journée troisième du classe
ment Dimanche, en revanche, 
il s'est retrouvé au 7° rang avec 
une carte de 75. Il termine les 
quatre parcours avec 284 
points. 

SPORTS 
• PORTRAIT 4 ...d'un tireur 

Les J0 dans le viseur ! 
Il détient le record suisse de la 
spécialité. 
II? Olivier Cottagnoud, de Vé-
troz. Sa spécialité? le tir à la ca
rabine à une distance de 300 
mètres. Son record? 599 coups 
réussis en position couché sur 
600 tirés. Et il ne s'agit là que 
du record homologué par la li
gue. 
En fait, le buraliste postal a 
réussi le sans faute : 600 coups 
sur 600. «Seulement, il n'a pas 
été homologué. J'ai effectué ce 
total lors de qualifications en 
équipe suisse et non en compé
tition internationale. Cela dit, 
je suis le seul en Suisse à avoir 
effectué un tel score jusqu 'à 
maintenant » précise-t-il. 
Ce résultat n'est pourtant pas le 
meilleur souvenir sportif d'Oli
vier : « Ma plus grande joie spor
tive? Ma première médaille 
lors des Championnats d'Euro
pe à Lahti en Finlande. C'était 
en 1989 et j 'avais du bronze au
tour du cou. » 

Et son palmarès ne s'arrête pas 
là. Ce sportif de 31 ans, est éga
lement champion suisse à 300 
mètres dans les trois positions 
réglementaires, soit debout, à 
genoux et couché, ainsi que 
champion suisse, toujours à 
300 mètres, mais à genoux uni
quemen t Toutes ces médailles 
font de lui un sportif d'élite. 
Il s'entraîne tous les jours pour 
garder un bon niveau, voire 
l'améliorer. Les après-midi où 
il ne s'entraîne pas, il s'efforce 
de perfectionner sa condition 

Olivier Cottagnoud. un tireur « d élite •> qui rêve de JO. 

physique, «même si je dois me 
donner des coups de pieds au.. . 
pour aller au fitness» plaisan-
te-t-il. Ainsi, depuis l'âge de 18 
ans, il prend part aux différen
tes compétitions de Suisse. 
Normal dès lors, qu'il soit à u n 
si bon niveau. 

Le papa de la petite Sophie de
puis tout juste un mois aurait . 
de quoi sourire et être satisfait, 
et pourtant . . «Je suis responsa
ble de la poste de Vétroz, ce qui 
me permet de m'organiser à 
ma guise. Un sponsor local, 
«Bon Père», m'octroie une peti
te somme. De quoi payer mes 
frais. Mais si j e disposais d 'une 
aide sportive, j e pourrais tra
vailler à mi-temps et me consa
crer encore plus au tir Je me 

bats pour l'obtenir. Il refuse de 
m'en donner une parce que le 
tir à la carabine à une distance 
de 300 mètres n'est plus une 
discipline olympique. Seul le 
50 et le 100 mètres sont repré
sentés aux JO ! » 

Des olympiades auxquelles le 
musicien de la fanfare de 
l'Union de Vétroz aimerait bien 
prendre part : «Je ne mise pas 
tout là-dessus tout de même. 
D'abord, il faudrait que j e me 
recycle dans une des deux dis
ciplines olympiques. Je ne suis 
pourtant pas aussi performant 
que sur 300 mètres. Je ne suis 
pas à la pointe quoi.» Lui qui 
aime à se qualifier de positif 
possède le talent pour y parve
nir semble-t-il. (AC) 

FOOTBALL 

Résultats 
clii %veeJv-end 

Victoire logique 
de Fully 
Première ligue : Montreux - l\e-
nens 3-1; Versoix - Vevey 3-0; 
Echallens - Malley 2-1; Fully -
Rarogne 2-0 ; Monthey - Grand-
Lancy 1-4; Naters - Martigny 
4-1; Stade Lausanne - Savièse 
3-2. 

Deuxième ligue : USCM - Brigue 
(renvoyé); Grône - St-Gingolph 
2-1; Lalden - Chalais 2-3; Ley-
tron - Vouvry 1-0; Salgeseh -
Bramois 4-3 ; Sierre - Varen 5-0. 

Troisième ligue: Bagnes - Cha-
moson 3-3; Fully 2 - Troistor-
rents 6-0 ; La Combe - Orsières 
1-2; Massongex - Vionnaz 2-1; 
Riddes - ES Nendaz 2-0 ; Vétroz -
Conthey 3-2. 

Le mouvement junior 
du Martigny-Sports 

A reg 1 : Bramois - MS 0-4 ; A reg 
2 : MS - Sierre 18-0 ; A reg 3 : MS 
- Vernayaz 4-1 ; B Inter II : Mon
they - MS 3-1 ; B reg: Vouvry -. 
MS 1-4 ; C Inter I : Fribourg - MS 
(renvoyé); C reg 1 : St-Maurice -
MS 2-4; C.reg 2: MS - Saillon 
9-7; D nat: MS - Vevey 14-1 ; D 
reg 1: Chateauneuf - MS (ren
voyé) ; D reg 2 : MS - Sion 4-11 ; D 
reg 3 : Liddes - MS (renvoyé); E 
nat : MS - Vevey 2-2 ; E reg 1 : MS 
-Fully 0-16. 

HOCKEY Saison 199Z-1993 
jpoiAir Octodiure 

Des ambitions toutes relatives 
Voilà trois ans, que le HC Oc-

todure hante la patinoire du 
Forum en l'absence du grand 
frère HCM. De la quatrième li
gue, la formation est rapide
ment montée à la deuxième li
gue. Facilités qui ne font pas 
pour autant perdre la tête à 
l 'entraîneur, Nicolas Schwab: 
«Je souhaite que nous termi
nions dans la première partie 
du classement. Si par bonheur 
on devait prendre part aux fi
nales, on le ferait sans pour au
tant être trop ambitieux. » 
Le premier match de cham
pionnat de la formation se dé
roulera samedi 24 octobre, à 
20 h. 30, à Leysin. (AC) La. fortnatian octod.unrie.nne version 92-93 au grand, complet. 

CURLING 
Le 20 octobre 
CL Vevcorin 

Les meilleurs 
joueurs du monde 
Jeudi dernier a débuter à Lau
sanne, la 6'' édition de la Coupe 
du président du CIO et qui 
prendra fin demain. Il s'agit 
d'une épreuve de curling des 
plus renommées puisqu'elle 
rassemble les meilleures mon
diales. La plupart des joueurs 
de ces équipes passent le mardi 
20 octobre à Vercorin. Ils y ont 
été invité par le Curling Club 
de Vercorin. Station qui a l'am
bition de devenir un des haut-
lieux de curling avec ses 150 
membres et ses tournois hiver
naux, mais aussi par la cons
truction d'une vaste halle. 

LUTTE FtésiAltats 
CLTA weete-enal 

Martigny toujours en tête 
Le premier tour du cham

pionnat suisse de ligue natio
nale B de lutte s'est terminé 
hier. Martigny s'est adjugé la 
première place du classement 
avec u n parcours sans faute. 
Samedi déjà, la formation va-
laisanne battait à deux reprises 
les Genevois chez eux sur les 
scores de 9-31 et de 3-35. Di
manche, enfin, l'équipe battait 
net tement les Fribourgeois de 
Sens 2 avec 30,5 points contre 
11,5. 

Martigny craignait la rencon
tre de dimanche. Craintes fon
dées, puisque la première équi
pe de Sensé évolue en LNA. Il 
aurait alors été facile pour eux 
de présenter des lutteurs se 

battant habituellement en 
LNA. Seulement, la première 
équipe fribourgeoise a du af
fronter Brunnen samedi. 
Cette relative tranquillité a per
mis à David Martinetti de dis
poser d 'une semaine supplé
mentaire de repos pour soigner 
totalement sa blessure au cou
de. 
La perspective d 'une ascension 
valaisanne en LNA se profile à 
l'horizon. La domination ou-
trancière du Sporting laisse à 
supposer que l'équipe en a les 
moyens et qu'il ne s'agit nulle
ment d 'une utopie. Seulement, 
aura-t-elle les moyens d'assu
mer la charge supplémentaire 
d 'une telle montée? 

HOCKEY HC Marrbigny 

Victoire en beauté 
Après les dérapages incon

trôlés du tout début de saison, 
le HC Martigny semble avoir re
pris du poil de la bête. 
La bête noire du club jusque là, 
à savoir l'inefficacité des pré
tendus buteurs devant les buts 
adverses précisément, a été 
chassée. Quant à savoir si elle a 
été tuée? L'avenir le dira. 
Dans la rencontre de samedi, 
quatre des six buts marqués 
par les «rouge et blanc» sont 
l 'œuvre jus tement de deux des 
locomotives du club. Soit Mon-
grain et Aebersold. 
Ces réussites prouvent tout de 
même que le premier s'est bien 
remis de sa blessure physique 
et que le second a voulu se ra

cheter une conduite après son 
éviction de la partie face à Lyss. 
Cette victoire renforce égale
ment le moral de l'équipe pour 
la rencontre de ce soir face à 
l'équipe de Thurgovie. D'au
tant plus que le match s'effec
tuera en terre suisse alleman
de. Certes, cette formation n'a 
pas encore engrangé u n seul 
po in t il n'empêche qu'il s'agira 
de s'en méfier. Le passé ne l'a 
que trop bien prouvé. Et qui 
plus est, les Thurgoviens dési
rent certainement marquer 
leurs premiers points assez ra
pidement. Néo-promus, ils ont 
tout de même réussi à planter 
une épine dans le pied des Lau
sannois samedi. (AC) 

http://octod.unrie.nne
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ARTI C N Y A SI O 

JackyLagger 
à Verbier 
JackyLaggerpoursuit m tournée râlai-

saune. Ce memedi21 octobre de 15 heures 

à 16 h 30. il se produira à la Salle polyvalen

te. La totalité de la mette est versée, 

mppelez-rous. au pmfit de la Fondation 

«Moipour Toit ». arec le soutien de l'UBS. 

ORSIERES Société de Secoxurs Mut%iels SION 

Les draps en fête 
Hier* la Fabrique valaisanne de 
draps et couvertures de Sion a 
fêté ses 50 ans d'activités. Entre 
le verre de l'amitié et les félici
tations de rigueur, Monsieur 
Martin Chevaflaz, vice-prési
dent de Taction pour une Suis
se indépendante et neutre, a 
tenu un exposé sur i'EEE et la 
CEE. Ses propos d*adversaire 
déclaré à l'Europe n'ont pas 
manqué d' intérêt 
A l'occasion de cet anniversai
re, la fabrique a également vou
lu avoir une pensée pour les po
pulations défavorisées. Ainsi, 
elle a fait u n don spécial à M. 
Michel Dénériaz qui représen
tait la «Chaîne du Bonheur». 

Prières à Valère 
Vendredi, le début des trois 
j ou r s de prières à Valère ont 
marqué le commencement des 
festivités du tr iennat de la fa
mille. La procession condui
sant à la basilique de Valère a 
été accueillie par le cardinal 
Henri Schwéry qui s'adressa 
aux fidèles. 
Les portes de la basilique sont 
ouvertes à tous durant ces trois 
jours de prières et chacun peut 
rester le temps qu'il désire. 

Nouveau guichet inauguré 
Satisfaction à la Société de 

Secours Mutuels d'Orsières et 
des environs avec l'inaugura
tion d 'un bureau sur la place 
Centrale. 

M. François Morand, président, 
voit là une nouvelle étape de sa \ 
société fondée en 1888 et qui 
compte 1200 membres. 

Ce guichet sera desservi par 
une employée permanente 
Mlle Marylin Richard. 

Prenant ainsi pignon sur rue 
dans l 'Entremont la SSM Orsiè-
res compte ainsi mieux servir 
ses assurés. 

C'est également dans le même 
esprit qu'elle a renforcé sa col
laboration avec la Mutuelle va-
laisanne. 

Il faut savoir en effet que la so
ciété valaisanne est aussi en 
plein développement réalisant 
u n chiffre d'affaire de fr.150 
mios en 1992 et ayant créé 40 
emplois nouveaux depuis le 1 " 
janvier 1992 pour assurer son 
expansion. 

C'est dans cette perspective 
que la SSM d'Orsières pourra 
après 104 ans d'existence dis
poser des atouts d 'une société 
d'assurance maladie perfor
mante toujours prête à servir 
au mieux les assurés. 
Au moment où le secteur de la 
santé inquiète par ses coûts, la 
bonne maîtrise de gestion de la 
SSM Orsières est tout à l'hon
neur de ses dirigeants. 

MIOISIElEJelfNVU.C 
Caisse - Maladie 

Mlle Marylin Richard, et M. François Morand, 
président. deva.nl le nouveau local d e la SSM. 
prêts à. satisfaire la clientèle entreinonta.nte. 

Société valaisanne de 
prophylaxie niminelle 
et de patronage 

Rapport 
d'activité 
La Société valaisanne de 
prophylaxie criminelle et de 
patronage est chargée de la pré-
vention de la criminalité et de 
la réinsertion sociale des délin
quants. Cette société a procédé 
à une réforme de ses statuts, à 
l'occasion de l'assemblée géné
rale extraordinaire de vendre
di dernier, due principalement 
à l'entrée en vigueur le 1" jan
vier 1993 d'une réforme du 
code pénal. Ainsi, dans sa nou
velle teneur, l'article 37 préci
sera que l'exécution de la peine 
d 'un délinquant « favorisera en 
outre la réparation du tort cau
sé au lésé». 

Partenaire associée à la réin
sertion sociale des délin
quants, la Société valaisanne 
de patronage est interpellée 
par cette réforme du droit pé
nal. C'est pourquoi elle a égale 
ment révisé l'article 16 de ses 
statuts. Les efforts de répara
tion du préjudice et de concilia
tion entre victime et délin
quant implique une collabora
tion plus accrue entre parte
naires habituels que sont 
Centres médico-sociaux, servi
ces de tutelle officielle, etc. 
C'est pourquoi un conseil de re
présentants des différents or
ganismes privés et semi-pu
blics a été formé et est men
tionné dans l'article 16 des sta
tuts de la société. 

Chauds les marrons 
Le chalet de Binii à Savïèse 
fleurait bon la brisolée et le vin 
nouveau dimanche sur le coup 
de 16 heures. C'est là que la sec
tion valaisanne du TCS avait 
décidé d'organiser sa tradition
nelle brisolée d'automne. 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, indépendan
tes, fours, hottes de ventilation de 
toutes les meilleures marques. 
Possibilité d'encastrement ultérieur 
de plans de cuisson en vitrocéramique 
par nos spécialistes. 

Electrolux FH 953 
Cuisinière indépen
dante avec 3 plaques 
de cuisson. 
Four avec chaleur 
supérieure et 
inférieure. Gril. , 
H85/L50/P60cm. 
Location 33.-/m.* 

Electrolux EH L2N 
VC 56 N plus 
Cuisinière encast
rable avec plan de 
cuisson en vitro
céramique. Four 
avec chaleur supé
rieure et inférieure, 
gril infrarouge, 
préchauffage rapide. 

Location 94.-/m." 

698. 

• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

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

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 • 027 / 22 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

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

SION 
| La géologie des Alpes 

Pour une énergie 
du futur 
Une manifestation originale a 
commencé hier à Sion. Un ins
ti tut de la Faculté des Sciences 
de l'Université de Lausanne 
(section des Sciences de la Ter
re) s'y est rendu et y restera jus
qu 'au 24 octobre. Les scientifi
ques lausannois feront le point 
sur les progrès les plus récents 
des connaissances sur la struc
ture et l'origine des montagnes. 
Une journée entière sera consa
crée à l'évaluation des perspec
tives offertes par une énergie 
nouvelle : l'énergie géothermi
que, qui a la triple qualité d'être 
renouvelable, indigène et favo
rable à l 'environnement. 

SION 
| Piriac de la Ville 

Angel Duarte 
récompensé 
Dans sa séance du 15 octobre, 
le Conseil municipal a attribué 
le Prix de la Ville de Sion 1992 
au sculpteur Angel Duarte. 
Né en Espagne en 1930, il a fré
quenté l'école des arts et mé
tiers de Madrid, puis l'école na
tionale supérieure des beaux-
arts de Paris. C'est à lui que l'on 
doit le groupe «Equipo 57» cé
lèbre par sa théorie de l'inte
ractivité de l'espace plastique. 
En 1961, puar té s'installe à 
Sion. Il y mène des recherches 
personnelles dans la sculpture 
où l'espace est défini par u n 
«paraboloïde hyperbolique» 
ainsi que dans la peinture. 

SION 
| Communauté Emmaûs 

Les jeunes 
en difficultés 
La communauté Emmaûs de 
Sion accueille de plus en plus 
de sans-logis et sans travail jeu
nes. Très jeunes parfois. En dix 
ans, la moyenne d'âge a baissé 
de six ans et demi. Elle a atteint 
l'âge de 40 ans. Cette année, 
116 personnes ont eu contact 
avec la communauté ouverte à 
tous à condition de participer 
au travail communautaire . 
Aucune limite de durée du sé
jou r n 'a été instaurée. Le sé
jour moyen des personnes en 
difficulté est de: 121 jours . 
Agés entre 18 et 78 ans, les pen
sionnaires sont majoritaire
men t célibataires ou divorcés. 

SION 
| Sociétés de chant du Valais 

Concours 
de composition 
Dans le but de promouvoir de 
nouvelles pages chorales, la Fé
dération des Sociétés de Chant 
du Valais (FSCV) met sur pied 
u n concours destiné aux com
positeurs domiciliés en Valais 
ou originaires du canton. 
Dans un premier temps, la 
FSCV a réalisé un « florilège » de 
textes inédits susceptibles 
d'être mis en musique. 
Libres dans le choix des textes, 
les compositeurs intéressés à 
participer au concours peu
vent disposer de ce recueil. 
Un règlement «compositeurs 
chorales» a été établi et peut 
être obtenu à la FSCV à Sion. 
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SION Qiuilifications CLIAOC demi-finales des Championnats 
d'EiA/rope en équipe de gymnastiqtte artistiqiAe féminine 

Les Suissesses en Hongrie 
Les 14 et 15 novembre pro

chains, l'équipe suisse de 
Gymnastique artistique fémi
nine s'en ira côtoyer trois gran
des équipes européennes de 
gymnastique à Kiskimhalas 
en Hongrie, (''est là que se dé
rouleront les demi-finales des 
championnats d'Europe de la 
spécialité. 
La Suisse a décroché son billet 
hongrois samedi soir dans la 
salle des Creusets. 
Près de 1500 personnes s'y 
étaient donne'1 rendez-vous 
pour assister à une soirée 
gymnique de qualité euro
péenne. 
Files n'ont pas été1 déçues. Des 
personnalités avaient même 

consacré leur soirée à ce sport. 
A savoir: Gilbert Debons, prési
dent de Sion, ou encore Gjôrgy 
Benke, viceprésidente techni
que de l'UEG. 
L'ambiance n'a pas manqué 
pour saluer les efforts des 
gymnastes allemandes, suis
ses, autrichiennes et luxem
bourgeoises aux barres, pou
tre, sol et saut. 
Suisses et Allemandes ont 
même annoncer la couleur de 
leurs ambitions très rapide
ment. 
Autrichiennes et Luxembour
geoises n'ont pu qu'assister en 
spectatrices au spectacle offert 
par les deux formations. Ilui-
t ième aux .10 de Barcelone, l'Al

lemagne a mené les débats. 
Mais la marge qui la sépare du 
deuxième rang conquis par la 
Suisse est minime: un demi 
point seulement. 
Techniquement les Helvètes 
n'ont pu devancer leurs homo
logues qu'à la poutre avec la 
première place de Pascale Gros-
senbacher. L'équipe a ainsi to
talisé 37,425 points contre 
36,812 aux Allemandes. 
La première place de Fabienne 
Wenger aux barres asymétri
ques n'a pas permis à la forma
tion nationale de battre son ad
versaire, la Suisse ayant comp
tabilisé la seule note en dessous 
de neuf de toute la compéti
tion. 

Les Suisses se sont classées 2' 
ai< sniit avec 36.700 poi)i(s. 

http://deva.nl

