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Quart ou pas de quart, 
aide ou pas d'aide, 
telle est la question... 

Deux lois cantonales accom
pagnent les lois sur la protection 
des données (voir Confédéré de 
vendredi) la loi sur les expropria
tions et la loi sur l'encourage
ment à l'économie. 

La loi sur les expropriations 
intervient après de longues 
années d'attente et de multiples 
interventions devant le Grand 
Conseil. Le groupe radical, pour 
ne citer que lui, a fait pas moins 
d'une dizaine d'interventions sur 
ce sujet. 

En l'occurrence, la loi propo
sée au peuple se veut plus 
moderne que l'ancienne. Elle 
vise également à une harmonisa
tion avec la législation fédérale 
notamment sur un point que les 
Valaisans connaissent bien: le 
quart légal. Ainsi ce quart qui 
venait indemniser le propriétaire 
exproprié pour les inconvénients 
de cette situation n'entrera plus 
en ligne de compte. Le montant 
arrêté désormais tiendra compte 
de la situation particulière seule
ment avec les ingrédients habi
tuels (taxes cadastrales, affecta
tions). 

Le canton sera découpé en 
trois arrondissements permet
tant une certaine unité de doc
trine en matière de prix (moins 
que le souhaitaient certainement 
ceux qui voulaient une seule au
torité en cette matière). On sait 
aujourd'hui que la variation des 
prix «expropriés» est assez 
grande en Valais. 

La loi comporte une série 
d'améliorations notamment sur 
le plan formel. Les opposants 
invoquent quant à eux la sup
pression de la deuxième commis
sion qui permettait de régler bien 
des causes en ajoutant S et de 
plus le m2. Aujourd'hui, la déci
sion de la commission d'estima
tion sera attaquée directement 
devant le Tribunal administratif, 
ce Tribunal encore l'objet de bien 
des méfiances devant l'opinion. 
Enfin, les spécialistes craignent 
qu'un recours puisse se faire au 
détriment d'un recourant. En 
effet, contrairement à certaines 
règles et usages, le Tribunal 
administratif «peut allouer au 
delà des conclusions des par
ties, à l'avantage ou au détriment 
de celles-ci». On voudrait écarter 
les recours on ne s'y prendrait 
pas autrement! Tous les partis 
recommandent l'acceptation. 
Les oppositions étant surtout le 

fait de juristes isolés. 

LA LOI SUR L'ENCOURAGEMENT 
A L'ÉCONOMIE 

Des quatre objets cantonaux 
c'est le plus controversé. 

D'abord, il y a l'opposition radi
cale (PRDV et JRV). Ce texte per
met de mettre dans une loi ce qui 
était dans un décret et de définir 
finalement toute l'aide indirecte 
de l'Etat à l'économie. Cette pre
mière partie de la loi n'est pas 
combattue. 

La deuxième partie en revan
che l'est. 

Elle prévoit la création d'une 
Société anonyme pour l'encoura
gement à l'économie dotée d'un 
fonds pour aider des entreprises 
qui démarrent, des produits qui 
ne cherchent qu'à se vendre, des 
hôteliers qui veulent rénover, des 
artisans qui ont des idées, etc. 

Ce fonds peut-être affecté à la 
prise en charge d'intérêts, à 
l'aide «marketing» ou encore 
publicitaires, à des conseils ou à 
des contâtes. Finalement, sur le 
plan pratique l'argument princi
pal est que cette aide, si modeste 
soit-elle, devrait permettre d'ai
der des entreprises un peu à 
l'image de ce qui se fait dans 
d'autres cantons. 

Les opposants, eux, invoquent 
que l'Etat n'a pas à se mêler, 
même à travers une société dont 
il sera le principal actionnaire, 
d'économie, ne sachant que très 
mal gérer ce qui est de son 
ressort. 

Si cette aide peut aller à quel
ques petites entreprises, elle ne 
sert à rien pour les grandes en dif
ficultés et c'est là que les licen
ciements éventuels troubleraient 
le climat social, disent les oppo
sants, enfin, l'aide serait arbi
traire puisque parfois, elle serait 
accordée pour sauvegarder une 
entreprise ou un produit local et 
pas un autre ce qui pourrait ame
ner à une sclérose industrielle, 
enfin quelques craintes de politi
que politicienne apparaissent 
dans les critiques des oppo
sants. 

Pratiquement tous les milieux 
économiques et politiques à l'ex
ception des radicaux soutien
nent cette loi. 

Il nous reste à examiner les 
objets fédéraux (initiatives nu
cléaires), ce sera fait dans notre 
prochaine édition. Q 

Voir également en <u> 

L'oiseau à la cage 

Samedi, une troupe, le Théâtre de l'Oiseau, annonçait un spectacle au 
Collège Sainte-Marie. En guise de propagande, on avait sorti les oiseaux de 
leur cage et les volatiles s'en retournèrent entre... deux agents. Ce qui a fait 
dire au sage de service: «La cage est aux oiseaux ce que l'uniforme est à 
l'agent...» 

D E M [ R E ] les radicaux genevois à Morgins 

VANDALISME OU VENGEANCE? 
ORSIÈRES. — Quelle ne fut pas la 
stupéfaction de Michel Troillet, con
seiller communal à Orsières et pré
sident de la Commission des cons
tructions, de trouver en fin de 
semaine les quatre pneus de sa voi
ture crevés. 

Son véhicule était dans un garage 
collectif ce qui laisse supposer qu'il 
s'agit là d'un acte volontaire. Intimi
dation, vengeance, vandalisme? La 
police enquête. 

Est-ce que cet acte serait lié à des 
problèmes de constructions, des 
autorisations pas en ordre qui res-
sortent de la compétence de M. 
Troillet. 

L'affaire est pour l'instant en 
mains de la police, mais on ne peut 
que s'indigner de tels actes quel-
qu'en soient les motifs, (ry) 

EN COULISSE 

Vérité en deçà, erreur 
au-delà (ou vice versa) 

D'habitude en Valais, toutes les 
manifestations officielles sont mar
quées par les tons suivants: gris, 
bleu-marin, ce sont les officiels poli
tiques; gris-vert, et voilà les autori
tés militaires; noir, c'est le clergé. 

Lors de la manifestation officielle 
du Comptoir de Lausanne, pas de 
couleur noire. Qu'est-ce donc? 
Aurait-on mis à l'index, si j'ose 
l'expression, les autorités religieu
ses valaisannes? Aurait-on oublié 
les «bristols» dans quelque tiroir de 
secrétaire? 

Nenni, il semble qu'en ce pays de 
Vaud, contrairement au Valais, dans 
ce genre de cérémonie on laisse le 
clergé en paix. 

Quand on vous dit que ce pays est 
à découvrir tous les jours, alors que 
certains s'extasient sur les mœurs 
politiques américaines tellement 
proches des nôtres! 

Arlequin 

Notre photo: Le président du Parti radical genevois brandissant le présent 
de la section de Troistorrents. De g. à dr., M. René Vernaz, secrétaire du PRD 
suisse, Mme Lise Girardin, ancien maire de Genève, M. Jean Revaclier, 
conseiller national, Mme Ginette Udressy, présidente du PRD de Troistor
rents, M. Peter Tschopp, président du PRD genevois (assis, Mme et M. Alain 
Borner, président du CE genevois et M. Bernard Comby, conseiller d'Etat). 

Ils étaient plus de 150 à participer 
au séminairedésormais traditionnel 
du PRDG. 

Le premier s'est tenu à Thyon 
2000 et le deuxième à Morgins à 
l'Hostellerie Bellevue. 

Parmi les personnalités présen
tes, on reconnaissait MM. Alain Bor
ner, président du Conseil d'Etat, 
Robert Ducrey, conseiller d'Etat, 
Gilles Petitpierre et Jean Revaclier, 
conseillers nationaux. 

Parmi les invités valaisans à la 
journée de dimanche figuraient M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
M. Donnet-Monnay, président de 
Troistorrents, et Mme Ginette U-
dressy, présidente de la section 
locale du PRDV, qui s'adressèrent 

tous trois aux cadres radicaux gene
vois. On reconnaissait aussi MM. 
René Vernaz et Adolphe Ribordy, 
respectivement secrétaires suisse 
et valaisandu PRD. 

Des thèmes très genevois furent 
débattus: logement, étrangers 
notamment. Tout cela en guise de 
réflexions et dans la perspective des 
élections de mars prochain où selon 
M. Peter Tschopp, président du par
ti, les radicaux genevois s'efforce
ront de passer le cap des 20 députés 
et de prendre en mains l'Instruction 
publique. 

De l'avis des participants le cli
mat valaisan est parfait pour de bon
nes réflexions politiques, qu'on se 
le dise! 

COUPE DE SUISSE: 
LEYTRON CASSE ET 
MARTIGNY PASSE 

Voir en ^ # 

Le BBC Martigny fin prêt 
pour le championnat 

Voir en ̂ # > 

Votations fédérales 
et cantonales 
du 23 septembre 

Voir en 

Bes expositions à ne pas 
manquer à Martigny, Leytron 

Voir en 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Les dernières élections au Con
seil fédéral, avec l'éviction de Mme 
Liliane Uchtenhagen et la succes
sion de M. Friedrich continuent de 
provoquer des commentaires 
divers. Par exemple, certains pré
conisent que le choix s'effectue à 
l'avenir par le peuple suisse entier, 
sans se préoccuper des difficultés 
qu'une telle procédure provoque
rait. 

lis prétendent que la nomination 
d'un Président delà Confédération 
par l'ensemble des citoyens, 
comme celle de la République 
française, provoquerait une réani
mation de l'esprit civique. De 
même, d'après eux, le choix des 
•sept conseillers fédéraux incite
rait une plus grande partie des 
électeurs à s'intéresser aux affai
res du pays. A voir, affirment les 
experts, puisque pour les vota
tions actuelles importantes de 
nombreuses personnes ne s'expri
ment plus. 

Ainsi, les traditionalistes se 
demandent comment seraient réé
lus les anciens, quelle forme pren
draient les listes des nouveaux et 
des sortants. Quelle serait l'atti
tude gouvernementale de nos 
«sept sages», si, chaque quatre 
ans, ils étalent soumis à une réé
lection populaire? Ne cherche
raient-ils pas à prendre des mesu
res agréables pour être mieux 
admis, au détriment de décisions 
moins appréciées et pourtant plus 
logiques? 

Quant aux représentations des 
langues, des religions, des can

tons, des partis, il apparaît difficile 
de les prévoir, tant les réactions 
varieraient en fonction d'apprécia
tions versatiles. 

A cette innovation serait encore 
liée l'augmentation du nombre des 
magistrats de sept à neuf, pour 
mieux pouvoir représenter les 
minorités et les intérêts contradic
toires. 

Le peuple suisse a déjà été con
sulté à deux reprises pour répon
dre à cette question. Une première 
fois, le 4 novembre 1900, il décida 
par 270 522 non et 145 926 oui d'en 
rester au statu quo. Le 25 janvier 
1942, le verdict fut encore plus 
clair avec 524127 non contre 
251 605 oui. A chaque occasion, la 
campagne de presse fut vive et les 
arguments largement débattus. 

présenter des candidats mieux 
préparés. Avec la participation de 
tout un peuple, il serait impossible 
d'approcher d'une saine réparti
tion de postes aussi importants. 

Quant à l'insécurité que provo
queraient ces prises de position de 
masse, il serait difficile de l'écar
ter. On élargirait probablement 
encore les fossés entre les diffé
rentes parties du pays, entre les 
intérêts contradictoires. On abou
tirait certainement à de vives foi
res d'empoigne... 

Actuellement, par contre, l'es
prit collégial du Conseil fédéral 
apparaît excellent. Les réélections 
marquent, malgré tout, des diffé
rences essentielles, qui sont élo
quentes. On juge très bien des 
capacités de chaque conseiller 
fédéral, et l'appréciation dépend 
beaucoup des présentations télé
visées. Les élus se rapprochent 
ainsi du peuple, qui les toise régu
lièrement sur le petit écran. 

Il ne semble donc pas que l'élec-

Par le peuple 
Les résultats ne laissèrent aucun 
doute sur les volontés populaires, 
ce qui semble prouver que les 
choix effectués par les Chambres 
fédérales n'apparaissent pas si 
mauvais. 

Il est certain que la formule 
actuelle ne peut pas satisfaire 
tous les désirs, puisque, parfois, 
des remous prolongés accompa
gnent chaque nomination. Il res
sort pourtant qu'il est plus facile 
de convaincre une assemblée 
d'élus de 246 membres, qu'une 
population entière. On parvient 
ainsi à rendre les électeurs plus 
attentifs aux conséquences et à 

tion des conseillers fédéraux par le 
peuple soit justifiée par des 
erreurs répétées dans les choix. 
De plus, on conçoit difficilement 
une répartition équitable des pos
tes réalisée par tous les électeurs. 

En 1848, lors de l'élaboration de 
la Constitution fédérale, les deux 
possibilités avaient déjà été évo
quées. Depuis lors, le temps a 
parlé. 

En général, sous la forme choi
sie, les Conseils se sont renouve
lés pour le plus grand bien de notre 
peuple. Il n'existe donc aucune rai
son probante de changer dé sys
tème. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 18 septembre 
12.00 Midi public 
13.25 L'étrange M. Duvallier 
14.20 Télévision éducative 
14.50 Tickets de premières 
15.45 La rose des vents 
17.00 Tell Quel 
17.25 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Letty 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 La chasse aux trésors 
21.15 La grande guerre (1914-1918) 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 19 septembre 
12.00 Midi public 
13.25 Un juge, un flic 
14.20 Revivre la course 
15.10 La vie sur la terre 
15.55 Rock et Belles Oreilles 
17.10 Flashjazz 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Ça roule pour vous 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Studio 4 
21.20 TéléScope 
21.50 Football 
22.50 Téléjournal 

Jeudi 20 septembre 
12.00 Midi public 
13.25 Un juge, un flic 
14.20 Télépassion 
15.35 Spécial cinéma 
16.25 Grand-père Schlomo 
16.45 La chasse aux trésors 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Lucky Luke 
18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 

41. Le testament 
22.00 Téléjournal 
22.25 Farrebique 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

f A VOTRE SERVICE 
EN VALAIS 

CAISSE 
MALADIE-ACCIDENTS 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 51 21 
Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél.026/25033 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 

V 

9 
Ml 
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RSR1 
Journal de RSR1 
Journal de Radio-Martigny 
La voix mystérieuse 
OndaAzzura 
Rock-t'es-dur 
Fin des émissions 

Mardi 
07.00 
18.00 
18.15 
18.45 
19.00 
19.30 
20.45 

Mercredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
19.00 Cinéma 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Jeudi 
07.00 RSR1 
1,8.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
19.00 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Le meilleur choix 

^0J HOOVER 
MACHINE A LAVER 

avec touche économique 
touche suppression essorage 

12 programmes 
Service après-vente assuré 

Fr. 8 5 0 . — 

SECHOIR A TAMBOUR 
Fr. 5 8 0 . — 

Votre conseiller et installateur: 

IIÇÏEÉdEcrtriohÉ 
Maison fondée en 1945 
Rossettan 3 
MARTIGNY 2 

Maîtrise fédérale 
Case postale 25 

» (026) 2 25 60 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

ALFRED FELDER 
violoncelle 

URS RUCHTI 
piano 

Oeuvres de Beethoven, Debussy, 
Semini et Strauss. 

Places: Fr. 16.— 
Membres «Jeune»: Fr. 5.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Location: Droguerie Wirz, Aigle, 
tél.(025)2619 38 

Timbres-postes suisses 
Très jolie collection comprenant 
entre autres, Pro Juvent., envel. 1er 

jour, émissions spéc, aviation, 
têtes-bêche, etc. 
Vente très inférieure au prix de 
catalogue, en bloc ou partielle. 
Ecrire sous chiffre à E-36 - 061968 
PUBLICITAS, 1951 Sion 

alli J 

L'Etat et le secteur privé ont chacun leur place. Ils sont cepen
dant amenés à collaborer en matière économique. 

Jetons les bases d'une coopération «à la valaisanne». 

LOI SUR L'ENCOURAGEMENT 
A L'ÉCONOMIE 

Aux membres et 
sympathisants du PRD 
de Sion 

Le parti radical-démocratique de 
Sion organise une assemblée le 
mardi 18 septembre à 20 h. 30 à l'Hô
tel du Midi (salle du Rotary), à Sion. 
Les conférenciers seront M. Pierre 
Schâr, responsable des services 
administratifs de Grande Dixence, 
qui s'exprimera sur les votations fé
dérales, ainsi que MM. Bernard Mo
rand et Maurice Varone, députés, 
qui parleront des votations cantona
les. 

Amicale des anciens de 
la cp. fus. mont. 1 /11 

Nous avons le plaisir de rappeler à 
tous ceux qui ont servi dans cette 
unité pendant la dernière mobilisa
tion que la rencontre annuelle aura 
lieu à Charrat, restaurant Mon Mou
lin, le dimanche 28 octobre; non en 
septembre comme par le passé. 

Retenez donc cette date et venez 
nombreux en compagnie de vos 
épouses; nos amis Charratains nous 
réservent toujours d'agréables sur
prises. D'ores et déjà on peut s'ins
crire chez les responsables désignés. 

Le comité 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Journée des élus 
et des comités de section PRD 
L'Association radicale du district de Saint-Maurice rappelle aux élus radicaux 
et aux membres des comités de section PRD la journée qu'elle organise à leur 
intention le dimanche 23 septembre 1984, à Collonges, Couvert des Chanets. 
Cette rencontre qui coïncidera cette année avec la sortie du parti radical de 
Collonges, a pour but de mieux se connaître entre élus et responsables radi
caux, de resserrer les liens avant les prochaines échéances électorales et 
aussi de se documenter sur des problèmes d'actualité. 
Les membres de la famille (épouse, époux, f iancé(e), enfants) sont très cordia
lement invités à cette journée dont voici le programme: 
9 h. 30: Rendez-vous au Couvert des Chanets (parcours balisé) 
9 h. 30-11 h. 30: Exposés de MM. Pascal Couchepin, Bernard Comby et Adol

phe Ribordy 
Questions - Discussion 
Apéritif 
Dîner 
Jeux - Musique - Animation 
Par ses propres moyens. 

En cas de mauvais temps: rendez-vous à la salle Prafleuri. 
Inscription auprès de Mme Jeanine Crittin, Grand-Rue 51,1890 Saint-Maurice 
ou au numéro de tél. (025) 65 21 52. Dernierdélai: mardi 18 septembre. 

Le comité de l'Association 

11 h. 30: 
12 h. 30: 
Après-midi: 
Transport: 

25 ans de présence sur l'avenue de la Gare... 
• Un nouveau «grand créateur» dans notre collection... 

Cela se fête! 

« ^ 

0 
& 

9 

Blanche et Gérard Saudan sont heureux de vous inviter à un 

DÉFILÉ DE STYLE 
Mardi 18 septembre à la Fondation Gianadda 
Portes à 20 heures; présentation à 21 heures 

60 minutes de charme et de rêve avec les modèles Claude Montana -
grande première à Martigny - Max Mara, Yves Saint-Laurent Fourrures, 
Christian Aujard 
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MARTIGNY 
En souvenir de notre chère Sassi 
(Françoise Halstenbach) 

M. 

Il y a bientôt quinze jours que tu nous 
as quittés en compagnie de ton meilleur 
ami, Manuel. 

Il y a un mois, nous étions ensemble 
avec ta sœur Michèle sur la merveilleuse 
île de Patmos. 

Au village de Chora, spécialement 
dans la petite grotte quia abrité deux ans 
saint Jean l'Evangéliste, le disciple bien-
aimé de Jésus-Christ, nous avons res
senti le bonheur d'être ensemble devant 
tant de beauté et nous nous disions: 
«Comment se fait-il que saint Jean ait 
reçu la révélation de l'Apocalypse en 
face d'un aussi beau paysage»? 

En lisant le message trouvé dans la 
grotte et dont voici le contenu ci-après, 
nous sommes persuadés que Dieu a 
voulu nous préparer à chercher la vérita
ble signification de ses paroles, à accep
ter la dure épreuve de nous séparer de toi 
qui étais notre rayon de soleil, qui aimais 
la vie, la beauté et l'amitié. 

«Cher visiteur 
Ta venue dans ce lieu n'est pas un fait 

du hasard de ta vie. Dieu «qui veut que 
tous les hommes soient sauvés et par
viennent à la connaissance de la vérité» 
(ATim. ch.2 v.4), et qui dirige les événe
ments au profit spirituel de l'homme t'a 
conduit ici pour écouter secrètement 
l'écho de ses paroles à saint Jean et aux 
sept Eglises de l'Asie Mineure, dont la 
lumière, hélas, s'est éteinte, car leur foi 
s'est refroidie et pour devenir, comme 
saint Jean, spectateur des visions céles
tes inexprimables. 

En notre époque où la foi religieuse 
s'est affaiblie et où les valeurs éternelles 
sont renversées, après deux guerres 
mondiales, dont le prolongement arrive 
jusqu'à nos jours dans les conflits lo
caux sanglants, avec toute leur misère et 
toute leur horreur, qui sont des consé
quences de la désorientation de l'huma
nité et de son orientation vers l'Antéch
rist, il est nécessaire, pour ton bonheur, 
de penser à Dieu. A Dieu qui est le créa
teur tout puissant, l'Alpha et l'Oméga, 
comme dit l'Apocalypse, le commence
ment et la fin de tout, le juge incorrupti
ble, le vainqueur final dans la lutte contre 
l'Antéchrist et ses serviteurs. Dans cette 
grotte, dans laquelle les vérités ci-
dessus ont été révélées de la manière la 
plus spectaculaire, tu as eu l'occasion 
de te concentrer, de méditer et de déci
der si tu t'incorporeras dans l'ordre du 
Christ ou de l'Antéchrist. De toute façon 
le Christ se tient devant la porte de ton 
âme et frappe: «Voici que je me tiens à la 
porte et je frappe; si quelqu'un entend 
ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez 
lui pour souper, mol près de lui et lui près 
de moi» (Apoc. ch.3 v.20). 

Que tu sois Grec ou étranger, chrétien 
orthodoxe ou d'autre dogme, croyant ou 
incroyant, n'oublie pas que le Christ est 
le père éternel de tous les hommes. Que 
feras-tu mon frère? Lui ouvriras-tu ton 
âme ou la garderas-tu fermée, la con
damnant ainsi à l'isolement mortel? 

Le supérieur de la grotte 
de l'Apocalypse 

Archimandrite Euthymios 
Koutsanellos» 

A la suite de cette terrible catastrophe 
du 1e r septembre, nous réitérons nos sin
cères condoléances à toutes les fami Iles 
dans la souffrance en souhaitant que 
Dieu fasse grandir dans nos coeurs le 
message d'Espérance. 

Du fond du cœur, nous remercions 
tous les amis, toutes les familles, toutes 
les religieuses et les prêtres qui ont pris 
part à notre grand chagrin. Les nom
breux témoignages de sympathie nous 
ont beaucoup aidés. 

Notre souhait pour tous les jeunes et 
leurs familles de ce pays et du monde: 
«La paix du Christ». 

La famille de Françoise 
Halstenbach 

de 
Julien Vergères 

MARTIGNY. — La population de 
Martigny et des environs a appris 
avec tristesse l'annonce du décès, à 
la suite d'un accident de la circula
tion, de M. Julien Vergères. 

Agé de 50 ans, le défunt était une 
figure connue dans le giron octodu-
rien. Au point de vue sportif, il avait 
assumé la fonction de coach du 
Martigny-Sports et était un fervent 
supporter du FC Leytron. Musicien 
émérite, il s'était signalé par ses 
qualités de clarinettiste au sein de 
l'Harmonie municipale de Martigny 
et avait même tenu la baguette de 
l'Union de Bovemier. M. Vergères 
était également un membre appré
cié du Fifty-One Club de Sion, où il 
fonctionnait comme trésorier. 

Sur le plan professionnel, il était 
expert-comptable et gérait sa pro
pre fiduciaire à Martigny. 

Radical convaincu, M. Vergères 
avait en son temps assuré une rubri
que dans les colonnes du Confédéré 
sous la signature «Juve». 

A sa famile, spécialement à ses 
deux filles, Murielle et Nathalie, le 
Confédéré adresse l'expression de 
sa vive sympathie. 

Abonnez-vous au 
» Confédéré» 

IVe Colloque international sur les Alpes, 
dé la Préhistoire à la fin de l'Antiquité 

En fin de semaine passée, la ville de Martigny a accueilli les participants au 
IVe Colloque international sur les Alpes, de la Préhistoire à la fin de l'Anti
quité. Placé sous le patronage de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, ce 
IVe Colloque a été marqué par de nombreuses conférences et communica
tions, dont celle de M. François Wiblé, quia également commenté une visite 
de l'amphithéâtre du Vivier. 

Notre photo montre, de gauche à droite, MM. François Wiblé, responsable 
des fouilles d'Octodure, Bernard Schmid, conseiller communal, François-
Olivier Dubuis, archéologue cantonal, Bernard Comby, conseiller d'Etat, et 
Hubert Ducry, président du Conseil général de Martigny. 

Naturel: 
une année 
dans 
nos murs 

Natural, entre
prise de transport 
à l'échelon inter
national dont le 
siège est à Bâle, 
est établie à Mar
tigny depuis une 
année. Pour mar
quer cet anniver
saire, une mani
festation a réuni 
plusieurs person
nalités vendredi 
passé dans les 
bureaux de la suc
cursale octodu-
rienne, parmi les
quelles les mem
bres de la direc
tion de Natural. 

Un 
événement 

Un 
Avec les anciens membres indice 
de la Société 
de tir de Martigny 

Samedi matin, la Société de tir de 
Martigny conviait ses anciens mem
bres actifs et sympathisants à une 
rencontre amicale au stand des Per-
rettes. Après quelques paroles de 
bienvenue, les participants ont par
couru les installations en place et 
partagé un apéritif. 

Une 
information 

(026) 
2 65 76 

L'Immobilien Gletsch S.A. 
met en location, à partir de la saison 

d'été 1985, 

l'Hôtel Glacier du Rhône 
à Gletsch 

l'Hôtel Belvédère 
à Gletsch 

Les personnes intéressées sont priées de 
s'adresser à la Section «gérance des immeu
bles» du Département des finances à Sion, 
où elles pourront obtenir les renseignements 
souhaités. 

Délai pour la remise des offres: 
30 septembre 1984. 

Pour la Immobilien Gletsch S.A.: 
Département des finances 
Gérance des Immeubles • 1951 Sion 

garages préfabriqués 
abris en bois madriers 

exposition permanente 
1908 RMdeS (027) 86 34 09 

COMITÉ D'ACTION FUTURÉNERGIE 

Initiatives antinucléaire 
et énergétique 

MANIFESTE 

Les 22 et 23 septembre, vous serez appelés à 
vous prononcer sur deux initiatives relatives à 
l'énergie. 
1. «Pour un approvisionnement en énergie 

sûr, économique et respectueux de l'envi
ronnement». 

2. «Pour un avenir sans nouvelles centrales 
atomiques». 

Sous des aspects séduisants tels que le respect 
de l'environnement et la sécurité de l'homme, 
la première initiative introduit le totalitarisme 
écologique en imposant des normes de «qua
lité de la vie» et en voulant dicter aux Suisses 
«vie saine et naturelle». Qui va décider et en 
vertu de quoi? Pour toute la Suisse ou par 
région? 

Cette initiative étatique porte gravement 
atteinte aux libertés des citoyens, à l'autono
mie cantonale et communale. Il va sans dire 
qu'elle engendrera de nouveaux impôts. 

Ne sabotons pas l'emploi et les acquis sociaux, 
n'affaiblissons pas la Suisse. 
La deuxième initiative, ouvertement excessive, 
porterait gravement atteinte à la sécurité de 
notre pays, en augmentant le risque d'une 
insuffisance d'approvisionnement en électri
cité. 
Il ne serait plus possible de remplacer le pétrole 
par d'autres énergies qui diversifieraient notre 
approvisionnement en électricité. 

Ne claquons pas la porte aux diverses énergies, 
dont le nucléaire, nos enfants ont aussi le droit 
de choisir. 

Vous qui allez voter les 22 ou 23 septembre, 
lisez attentivement ces deux initiatives et déci
dez quelle Suisse vous voulez demain. 

Les soussignés ne sont ni pro, ni anti
nucléaires, ils veulent vous inviter à garder le 
libre choix en matière d'énergie. 

MeJacques Allet, Sion . Victor Berclaz, Sierre • Edmond Beytrison, Sion • Joseph Bitschnau, Bramois 
Eric Biselx, Champex • Hubert Bumann, Saas Fee • Me Lucien Bruchez, Verbier • Jean Casanova, Verbier 
M' Pierre de Chastonay, Sierre • Félicien Clavien, Sion • Léo Clavien, Pont-de-la-Morge • Gabriel Constantin, sion 
Maurice Copt, Praz-de-Fort • M' Pierre Crittin, Martigny • Bernard Donzé, Loc-sur-Sierre • Jean-Paul Duroux, 
Saint-Maurice . Léonce Fellay, Verbier • Me Odilo Guntern, Brig • Jean de Lavallaz, Sierre • Antoine de Lavallaz, 
Sion . Paul Michelet, Saint-Maurice . Albert Monnet, Vollèges • Richard J. Moser, Montana • Philippe Orsat, 
Martigny • Jean-Pierre Perraudin, Sion • Antonio Poretti, Sierre • Claude Pralong, Sion • J.-J. Rey-Bellet, 
Saint-Maurice • M'Hildebrand de Riedmatten, Sion • Dr Albert de Roten, Sion • René Salamin, Sierre 
Roger Udriot, Saint-Maurice • M' Jean-Pierre Schmidt, Sion • Bernard Varone, Bramois • Raymond Voeffray, 
Vétroz • Hubert de Wolff, Sion • Me Antoine Zen-Ruffinen, Sion • André Zuffrey, Sierre 

• 
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FOOTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL; 

Leytron - Vevey 0-3 (O-O) 

Un sort contraire... 

Les Leytronnains Comte, Pinuella et Canon n'ont rien pu contre Gavillet (à 
droite) et ses coéquipiers. 

Leytron: Pannatier; Mart in ; 
Roduit, Bingel l i , Eschbach; Vergère 
(69e Pinuella), Comte, Raymond, Mi-
chaud; Dessimoz, Fiora (67e Car-
ron). 

Vevey: Rémy; Chapuisat; Tinel l i , 
Bonato (72e Puippe), Cacciapagl ia; 
Schûrmann, Débonnaire, Gavil let; 
Sengôr, Siwek, Nicolet. 

Notes: Arbitre, M. Haenni, de 
Cugy; stade de St-Mart in, 650 spec
tateurs. 

Buts: Pannatier (auto-goal) 6 1 e 

(0-1); Siwek 65e (0-2); Nicolet 79e 

(0-3). 
«Nous avons perdu sur deux acci

dents de jeu, le trois ième but, fort 
jol i d 'ai l leurs, n'étant que du rem
plissage.» Voi là ce que nous décla
rait Roger Vergère au terme du 
match. L'entraîneur de Leytron 
n'était d'ai l leurs pas déçu du résul
tats ni de la manièrequ'avai t uti l isée 
son équipe jusqu'au malheureux 
auto-goal de Pannatier. Personne en 
fait ne fut déçu. Vevey de part sa vic
toire heureuse (pourtant à la mi-
temps Paul Garbani maugréai t : je 
vais leur passer un savon à mes 
joueurs!) accède au tour suivant de 
la coupe. Quant à Leytron, il peut 
être rassuré pour son avenir, il a 
tenu tête à un team de LNA, alors 
pourquoi ne pourrait-i l pas remplir 
un bon contrat en 1 r e Ligue? 

DISPOSITIF ASTUCIEUX 

Roger Vergère avait disposé son 
équipe de façon astucieuse. Si ma 
défense évoluait dé façon classi
que, il n'en était pas de même du 
milieu de terrain et de l 'attaque. Il y 
avait deux demis défensifs, deux 
offensi fs et deux avants qui pou
vaient devenir des... demis offen
s i fs . Ce système empêcha constam
ment les hommes de Garbani de 
développer le jeu f luide qui est habi
tuel lement le leur. Cette tact ique a 
fail l i être payante puisqu'en pre
mière mi-temps Vevey n'eut aucune 
occasion de but contre deux très 
nettes à Leytron. Par la suite vous 
savez ce qui s'est passé... Dom
mage, mais bravo quand même. 

(rch) 

Tirage au sort des 
1 ©es de finale 

Lausanne - Stade Lausanne, Mar-
t igny • Etoile Carouge, Bienne- Gran
ges, Saint-Jean - Servette, Vevey - La 
Chaux-de-Fonds, Bâle- Langenthal, 
Young Boys - Sion, Le Locle - Neu-
châtel Xamax, Volketswi l - Winter-
thour - Saint-Gall - Lugano, Kriens -
Aarau .SCZoug-Zur ich , Dûbendorf-
Schaffhouse, Diepoldsau - Laufon, 
Chiasso - Grasshopper, Wett ingen -
Lucerne. 
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AU BBC MARTIGNY CETTE SAISON: 

«Jouer et imposer son basket» 
Après deux années de purgatoire 

en première ligue nat ionale, le BBC 
Mart igny a retrouvé la LNB. «Cette 
promot ion a surpris plus d'un sport i f 
octodur ien, mais elle est le résultat 
du travail de l'entraîneur Vanay, de 
l'esprit de corps et de la volonté de 
vaincre de toute une équipe. L'as
cension est une juste récompense 
de tous les sacri f ices consent is et 
des efforts fournis au cours de la 
saison 1983-84» note le président du 
club, M. Charles Gi l l iéron. 

Après la promot ion, il a bien sûr 
fal lu songer à l 'engagement d'un 
joueur étranger. Quelques hésita
t ions et le choix s'est f inalement 
porté sur le géant américain, Ed 
Gregg.Agéde31 ans et originaire de 
Los Angeles, celui-ci n'est pas un 
inconnu dans notre pays, puisqu' i l a 
défendu voici deux saisons les cou
leurs de SF Lausanne. Du haut de 
ses 2m13 il const i tuera à n'en pas 
douter le renfort escompté pour le 
BBC Mart igny. Joueur col lect i f , 
adroit, peu spectaculaire mais terri
blement eff icace au rebond, Ed 
Gregg évoluera au poste de pivot et 
laissera à se.s coéquipiers le soin de 
construire le jeu. 

Le c l imat des bords de la Vièze ne 
lui convenait plus. Le Montheysan 
Jean-Béat Merz portera donc lui aus
si le mai l lot octodurien cet te saison. 
Au BBC Martigny, il rejoint son 
ancien coéquipier Pierre Vanay qui , 
en pr incipe, fonct ionnera comme 
coach, à moins que les c i rconstan
ces ne lui dictent une autre l igne de 
condui te. 

Pour le reste, le cont ingent n'a 
subi aucune modi f icat ion. Tous 
ceux qui ont contr ibué à l 'ascension 
en LNB souhaitent poursuivre l'ex
périence. Les Masa, Gi l l iéron, Dela-
loye, Sauthier, Arlettaz et consorts 
seront à nouveau présents à l 'appel, 
investis des responsabi l i tés que di
r igeants et entraîneur entendent 

Souriant et optimiste, Ed Gregg. Et 
c'est tant mieux! 

bien leur confier. Une seule ombre 
au tab leau: l ' indisponibi l i té pour au 
moins deux mois de Jean-Paul Gloor 
en raison d'une «vilaine» blessure à 
un genou. 

«Travailler sérieusement, mais 
sans se prendre au sérieux. Conser
ver le remarquable état d'esprit de la 
saison dernière. Jouer et imposer 
notre basket. Sans s'occuper du 
reste et des autres. Et rêver un peu... 
A une salle du Bourg pleine à cra
quer, par exemple»! Empruntés à 
Pierre Vanay, ces propos traduisent 
l'état d'esprit qui anime les joueurs 
du BBC Mart igny à une semaine du 
coup d'envoi du championnat . Un 
championnat de LNB qui s 'annonce 
passionnant avec la présence de 
nombreux candidats aux premières 
places, Sam Massagno, Marly, Mey-
rin, Lémania Morges, AS Viganel lo 
et, ainsi qu'Ed Gregg se plaît à le 
relever, Mart igny. Sympa, Ed Gregg ! 

Martigny-Yverdon 1-0 (O-O) 
MARTIGNY: Frei; Yergen (75° Saudan); Barman, Moulin, Y. Moret; R. Moret, 
Chicha, Pfister (74e Rittmann), S. Moret; Payot, Flury. Entraîneur: Joko Pfister. 
YVERDON: Longchamp; Schertenleib; Aubée, P.-Y. Martin (74e Bernetti), 
Décoppet; Secci, C. Martin (40° Righetti), Junod; Mermoud, Baud, Leuba. 
Entraîneur: Daniel Debrot. 
But: 69° R. Moret 1-0. 
Notes: stade d'Octodure, 1000 spectateurs. Arbitre: M. Jean-Marie Macheret, 
de Rueyres-St-Laurent. Martigny joue sans Coquoz et Trinchero (blessés); 
Yverdon est privé des services de Paduano (blessé) et de Burgisser (suspendu). 

Trinchero au poste de 

ATHLETISME 

Courte mais parfaitement mé
ritée, cette victoire du Martigny-
Sports. Car si l'on excepte les 
vingt premières minutes de jeu 
durant lesquelles Yverdon a fait 
i l lusion par Mermoud (9e) et 
Junod (20e), la format ion de Joko 
Pfister a maîtrisé son sujet avec 
une belle maestr ia. Avant de s'in
cl iner à la 69e minute pour la 
seule fo is du match, Longchamp 
n'avait trop eu de son talent pour 
repousser les nombreuses tenta
tives adverses. Sur des essais de 
Chicha (35e), de Flury (36e), de 
Pfister (45e) et de R. Moret (56e), le 
portier vaudois s'est interposé, 
avec un brin de chance parfois, 
lorsque Flury par exemple a vu 
son ballon renvoyer par la barre 
transversale à la36e minute. Bref, 
du travail plein les bras et les jam
bes pour la défense d'Yverdon, 
mise à rude contr ibut ion samedi 
soir par une équipe de Martigny 
en pleine possession de ses 
moyens malgré l 'absence de sa 
charnière défensive centrale. 

La dominat ion des Octodu-
riens s'est concrét isée en 
seconde période par une réussite 
signée Reynald Moret, qui fut 
sans aucun doute l'un des plus 
en vue de sa format ion. A ses 
côtés, il faut citer l ' infat igable 
Chicha qui fut, en compagnie de 
Payot, excellent lui aussi , à l'ori
gine du but de Reynald Moret; l'ir
réprochable Frei, auteur d'un 
sans-faute, le remuant Flury et 
surtout Christ ianYergen, qui 
avait la dél icate mission de rem

placer Trinchero au poste 
libero. A Yverdon, outre Long-
champ, Junod, Baud, Mermoud 
et Schertenleib ont été les plus 
act i fs. 

Reynald Moret, auteur du seul 
but de ce match. 

/ - \ 
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NOUS N'AVONS PAS LE CHOIX 
Nous devons arrêter de brûler des matiè
res fossiles partout où c'est possible. 
Comme source de remplacement pour 
notre approvisionnement en énergie, soit 
pour chauffer, soit pour produire de 
l'électricité. 
Nous n'avons qu'une source suffisam
ment puissante: c'est l'énergie nucléaire. 
Ne nous lions pas les mains aujourd'hui 
pour bannir cette source d'énergie impor
tante pour le futur. Ne provoquons pas un 
rationnement de l'énergie et une armée 
d'inspecteurs et de contrôleurs de l'Etat. 
Votons 2x NON aux initiatives anti-nuc
léaire et anti-énergie. 

Fritz Zwicki, ancien président 
de la Ligue valaisanne pour la 

protection de la nature 

En souvenir de 
Denis Guex-Crosier 
MARTIGNY. — On apprenai t avec 
peine, jeudi dernier, le décès de M. 
Denis Guex-Crosier au bel âge de 92 
ans. 

Le défunt, originaire de Martigny-
Bourg, où il naquit, avait fai t la plus 
grande partie de sa carrière profes
sionnel le comme représentant de la 
Maison Hoirs Charles Bonvin, vins 
du Valais, à Sion. 

Très populaire, doué d 'un entre
gent de bon aloi inhérent à son 
métier, il était très connu en Valais 
et dans sa vil le natale où, jusqu'à la 
veille de son décès, il faisai t sa pro
menade quot idienne. 

Ayant une grande connaissance 
des gens et des choses, il a imai t en 
faire part et l'on ne s'ennuyait 
jamais en sa distrayante compa
gnie. 

Veuf et sans enfant, il prodigua sa 
f idèle amit ié aux personnes qui l'en
tourèrent de leurs soins durant les 
dernières années de sa vie. 

Un ami 

Décès de M. Léonce Dallèves 
SEMBRANCHER. — La population de 
Sembrancher et des environs a appris 
avec consternation le décès subit de M. 
Léonce Dallèves à l'âge de 78 ans. 

M. Dallèves était une personnalité fort 
appréciée de la communauté sembran-
charde. Il a exercé pendant de très lon
gues années la fonction de forestier 
communal avec un grand intérêt pour sa 
profession et une connaissance de la 
forêt peu commune. 

Par ailleurs, il était aussi surveillant 
des lignes EOS. A côté de son activité de 
forestier, il gérait un train de campagne. 

Il avait épousé Mlle Adrienne Arlettaz 
et de cette union devait naître deux filles, 
Mme Lucette Giroud, épouse de Raphy, à 
Martigny, et Michèle Reuse, épouse de 
Philippe, à Lausanne. 

Pendant plus de 50 ans, M. Dallèves fut 
un musicien émérite et dévoué de la fan
fare L'Avenir et un militant du Parti ra
dical. Il était aussi un fidèle lecteur du 
Confédéré. Homme paisible, sociable, 
de bonne compagnie, il faisait bon parler 
de. la communauté et de ses centres d'in
térêts tant son bon sens dominait la con
versation. 

A sa famille dans le deuil, nous présen
tons nos sincères condoléances et l'as
surance de notre vive sympathie. 

t 
La fanfare L'Avenir 

Le Parti radical de Sembrancher 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Léonce DALLÈVES 

membre vétéran et music ien exemplaire 

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi à 14 h. 30 à Sembrancher. 

ATHLETISME EN OCTODURE 
Du beau monde sur 10000m 

Le stade d'Octodure de Martigny 
accueille ce mercredi 19 septembre le 
championnat cantonal de 10 000m mas
culin et celui du 3000m féminin dès 19 
heures. 

Sur 3000m, grande favorite, Martine 
Bellon, de Troistorrents, qui a déjà couru 
la distance en 10'46"; elle aura comme 
adversaire potentielle sa soeur Valérie. 

Sur 10 000m, la lutte s'annonce pas
sionnante avec Stéphane Schweick-
hardt, du CABV Martigny, nouveau 
détenteur du record cantonal avec 
29'40", son dauphin Michel Délèze du CA 
Sion, Pierre-Alain Farquet de Saint-
Maurice, Amédée Rithner de Monthey et 
Norbert Moulin de Vollèges pour ne citer 
que les meilleurs. 

La lutte sera également intéressante 
pour les places d'honneur car à l'issue de 
cette soirée, une sélection sera faite en 
vue d'une tentative contre le record du 
monde des 10 x 10 000m qui aura lieu à 
Bulle le samedi 27 octobre. 

Les inscriptions sont encore prises 
sur place jusqu'à 18 h. 30, puisque cette 
manifestation est ouverte aux licenciés 
et aux populaires. 

Coupe romande jeunesse 
Le Sporting-Club a organisé samedi sa 

traditionnelle Coupe romande jeunesse. 
Par équipe, la formation locale s'est 
imposée avec un total de 79 points et 
remporte ainsi le challenge mis en jeu. 
Jeunesse A 
Cat. 26 kg: 1. Guex Frédéric; 5. Martinetti 
Lionel; 6. Paccolat Gaétan. 
Cat. 28 kg: 2. Terrattaz David 
Cat. 32 kg: 3. Dély Frédéric; 6. Dumas Lio
nel 
Cat. 35 kg: 1. Andrey Marcel; 3. Paccolat 
Killian; 5. Andrey Gilles; 6. Héritier Fré
déric; 7. Bitz Steve; 12. Gastaldo Laurent 
Cat. 38 kg: 2. Siciliano Youri 
Cat. 41 kg: 2. Barman Patrick; 6. Guex 
Raphaël; 7. Mariéthoz Johnny et Marti
netti William 
Cat. 45 kg: 1. Vouilloz Yves; 4. Martinetti 
Grégory; 6. Jordan Bastien 
Cat. 49 kg: 2. Sauthier Stéphane 
Cat. 53 kg: 3. Siciliano Myrko 
Cat. + 53 kg: 3. Dupasquier Stéphane 
Jeunesse B 
Cat. 56 kg: 9. Claret Reynald 
Cat. 60 kg: 5. Dély Michel 
Cat. 65 kg: 3. Bonvin André 
Cat. + 70 kg: 2. Michaud Claude; 5. Pier-
roz Frédéric; 7. Cecini Claude 

CE SOIR A 20 H. 15 
Mar t igny - Sierre 

3£ 

Noire aide, 
c'est vous. 

La Ligue 
contre le cancer 

Formation le soir 
A l'aide d'unités capitalisables on 
peut programmer, à son gré et à son 
rythme, sa formation complémen
taire. 
Formation de bureau 
Cours commercial de base (dactylo
graphie, sténographie, correspon
dance) pour personnes s'initiant au 
travail de bureau à des fins person
nelles ou professionnelles. Diplôme 
à la fin de 3 cycles. 
Cycle de 10 x,3 h. Fr.300.-
Dactylographle 
11/2 h. ch. semaine Fr. 56.- par mois 
Sténographie 
11/2 h. ch. semaine Fr. 56.- par mois 
Grammaire et orthographe 
Image correcte du français écrit à 
l'intention des personnes de langue 
étrangère possédant bien le français. 
1 1/2 h. ch. semaine Fr. 56.- par mois 
Correspondance commerciale 
française 
Aide pratique de rédaction de toutes 
sortes de lettres commerciales. 
11/2 h. ch. semaine Fr. 56.- par mois 
Comptabilité pratique 
1 1/2 h. ch. semaine Fr. 56.- par mois 
Traitement de texte par 
ordinateur 
Cours destiné à toute personne vou
lant se servir de l'ordinateur pour trai
ter lettres, dossiers, adresses, textes 
à répéter, mises en pages, etc. 
6x21/2 h. Fr.240.-
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT! 
026/ 21031 027/221381 
025/713313 et 027/552137 

école-club 
migros 
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EXPOSITIONS 

L'A. V. A. à Leytron 

Les membres de l'A.V.A. (Asso
ciation valaisanne des artistes) tien
nent actuellement leur exposition 
annuelle dans l'ancienne église de 
Leytron. Peintures, sculptures, céra
miques, dessins et batiks ornent le 
petit sanctuaire remis à neuf et 
repeint de façon pimpante. C'est un 
succès pour la commune qui réussit 
là à posséder un centre culturel lui 
permettant d'organiser des mani
festations qu'organisent Théo Cha-
triand et Yvon-Yves Défayes. 

Que voit-on en entrant? D'abord 
cinq huiles de Liliane Marasco dont 
La nuit tombe sur Verbier, peinte cet 
hiver alors qu'elle exposait dans la 
station de ski. 

Le président de l'A.V.A., Marc 
Salzmann de Martigny présente une 
série de céramiques. Plusieurs 
témoignent de ces recherches de 
formes inscrites dans des cercles 
posées sur cadre de bois, œuvres 
décoratives qui peuvent s'accro
cher au mur au lieu de se poser sur 
un meuble. 

Le chœur de la chapelle est occu
pé par les toiles du regretté Jean-
Michel Roduit, décédé dernière
ment d'une défaillance cardiaque. 

Prisca nous montre une aquarelle 
et deux batiks, l'un camïeu rose où 
elle excelle, l'autre Les cavaliers, 
jolie pièce où les bleus mettent en 
valeur les blancs. 

Citons pour finir le livre de Silvano 
Armanini (1) qui habite Zermatt et a 
publié un volume d'une centaine de 
dessins, rehaussés d'aquarelle, per
mettant de se faire une idée très 
nettedu pittoresquede la région. Il a 
su poser son chevalet devant de pe
tits escaliers de granges, des portes 
de mazots évoquant le charme du 
passé et font de cet ensemble un 
témoignage folklorique. Le texte, 
qui nous décrit Zermatt, Saas-Fee, 
Grâchen, Visperterminen... est natu
rellement rédigé en allemand. 

Marguette Bouvier 
(1) On peut acquérir ce livre à 

l'église ouverte de 17 à 20 heures 
tous les jours sauf le lundi. 

GROUPEMENT DES POPULATIONS DE MONTAGNE 
Signes inquiétants, signes réjouissants 

Sous la présidence de M. Charly 
Darbellay, les représentants du 
groupement des populations de 
montagne siégeait à Saint-Gingolph 
dans la nouvelle salle polyvalente 
qui voyait là sa première utilisation 
officielle, selon M. Derivaz, le prési
dent de Saint-Gingolph. 

L'essentiel de cette assemblée 
tourna bien évidemment sur la situa
tion économique dans les régions 
de montagne. 

C'est dans un chaud-froid perma
nent qu'apparaît la situation des 
régions de montagne. 

Ainsi, dans son rapport M. Darbel
lay devait mettre en évidence le 
développement réjouissant, surtout 
en potentialité, des plantes aromati
ques qui permettent de regrouper 
déjà35 agriculteurs qui tentent l'ex
périence. Dans le même ordre d'idée 
aVollèges s'est créée une coopéra
tive et un centre de séchage pour 
ces plantes dont la demande est 
très forte. 

On cherchait à diversifier les cul
tures en montagne, voilà une idée 
fort bienvenue et qui tient à cœur au 
D'Perraudin, ingénieurqui ladéfend 
à toute occasion. 

Mais par ailleurs, on constate une 
diminution de la fabrication du fro
mage à raclette et une réelle inquié
tude pour le maintien rentable des 
fromageries de village. 

Samedi à Saint-Gingolph, quel
ques avis se sont exprimés sur une 
stagnation du ski et notamment du 
sj(i alpin, il semble que le tourisme 
d'hiver aille plutôt vers le ski de fond 
et d'autres formes d'exercices. Ce 
déclin des sportsd'hiver classiques, 
s'il se vérifiait, serait alarmant pour 
'es régions de montagne. 

Par ailleurs, on constate une aug
mentation de l'artisanat et la créa
tion d'un centre d'exposition à Sion. 

Voilà pour le chaud-froid. Mais le 
constat a été posé: plus que dans 
d'autres domaines, l'économie 
montagnarde ne peut en aucun cas 
se relâcher. 

Le président Darbellay a quand 
même soulevé quelques nouvelles 
réjouissantes. Ainsi, la réouverture 
de l'école de Mex, la création à Sem-
brancher, par Téléverbier S.A., d'un 
premier atelier directement axé sur 
la maintenance et la construction 
métallique d'installations de remon
tées mécaniques. Le tourisme com
me service crée des emplois dans le 
secteur secondaire, un paradoxe de 
plus. 

Enfin, à Vissoie, tout en restau
rant une tour on en fait un symbole 
villageois. 

Les délégués entendirent ensuite 
deux exposés, l'un de M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat, sur la loi sur 
l'encouragement à l'économie sou
mise à votation populaire le 23 sep
tembre prochain et l'autre de M. 
Peter Schmid, du Département fédé
ral des transports et communica
tions, sur les conditions générales 
d'obtention d'autorisations sur le 
transport par câbles et partant télé
skis et téléphériques. Si les deman
des se font plus rares dans ce do
maine, il y a encore 80 demandes en 
suspens. 

L'assemblée se termina par un 
apéritif avant que les délégués se 
répartissent dans les établisse
ments de la cité lacustre valaisanne. 

Notre photo: un groupe de partici
pants à l'assemblée. 
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ADRANSE 
Michel 

enrichit 
Favre 

thèmes 
L'évolution de notre société se 

reflète dans l'œuvre de Michel Favre 
qui, avec ses petits personnages, 
nous porte à réfléchir. 

Déjà dans ses expositions précé
dentes, ce printemps et cet été à 
Monthey et à Fribourg, il nous met
tait en garde sur les graves consé
quences du soi-disant progrès. La 
confrontation de la technologie et 
de l'homme l'inquiète et il nous con
crétise ce face à face, avec les résul
tats qui en découlent. 

Il travaille le bronze ou le polyes
ter, quelquefois il allie les deux. Pre
nons un exemple: sur un piédestal 
cubique, tout blanc, se détache un 
tube qui crache une langue de po
lyester à l'intérieur de laquelle se 
trouvent de petits personnages en 
bronze, représentant les popula
tions engluées dans un espèce de 
magma dont les individus ne peu
vent plus se dégager. 

Michel Favre nous ouvre les yeux 
sur les inconvénients de certains 
perfectionnements de la vie moder
ne qui nous astreignent à des servi
tudes imprévues. 

Ou encore, avec son groupe inti
tulé l'acrobate, il souligne la curio
sité malsaine de l'homme pour les 
spectacles dangereux. Cette sculp
ture en bronze, très bien conçue, 
avec sa ronde de petits témoins la 
tête levée vers l'équilibriste en péril, 
est habilement construite autour de 
cette pale à la ligne élégante, qui 
constitue l'axe vertical de l'ensem
ble. 

Avec le thème de la corde, qui 
apparaît deux fois dans l'exposi
tion: les nœuds et le nœud coulant 
ceinturant un personnage comme 
un boa étouffe sa proie, il nous rap
pelle la série de conditions astrei
gnantes auxquelles nous ne pou
vons échapper. 
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Un Charratain expose à Genève 
Jusqu'au 29 septembre, la Ga

lerie Regio Genevensis, à Carou-
ge, propose les sculptures d'un 
artiste de Charrat, Raphaël Mou
lin. Actuellement responsable 
des ateliers pour handicapés 
mentaux à Saxon, Raphaël Mou
lin se consacre, en dehors de ses 
responsabilités professionnel
les, entièrement à la sculpture. 

La démarche créatrice de ce 
jeune artiste est intéressante. 
Tout en laissant son sens aigu de 
l'humour(qu'il cache malicieuse
ment) s'exprimer par des sculptu
res-objets en polyester et en 
sagex qui tiennent du gadget 
(d'ailleurs très remarquées lors 
d'une exposition à Lucerne), il 
poursuit depuis plusieurs an
nées une recherche constante 
dans lacréation de volumesdans 
l'espace avec le métal. Isolé dans 
son atelier au milieu des vergers, 
ce scultpteur construit inlassa
blement sur la base de dessins 
parfois rudimentaires parfois 
très élaborés des sculptures en 
projetant dans l'espace sa vision 
monumentale des volumes tout 
en se jouant des difficultés évi
dentes de la construction. 

Dans ses sculptures, Raphaël 

MICHEL FAVRE A PARIS 
A l'heure où nous écrivons ces 

lignes, Michel Favre est à Paris où il 
a été porter sa sculpture intitulée la 
rlribambelle: une longue fermeture 
éclair en bronze, symbolisant notre 
société, qui va être exposée au 
Grand Palais des Champs-Elysées, 
au Salon des Grands et Jeunes du 20 
septembre au 28 octobre. 

Dans l'esprit de Michel Favre, 
chaque dent représente un homme 
qui a sa place bien précise dans la 
communauté, imbriquée les unes 
dans les autres, tandis que les hom
mes qui se redressent, dans la partie 
ouverte de la fermeture, essayent 
d'échapper au carcan de cette vie 
imposée. 

On sait que ce Salon, qui réunit 
500 exposants, sélectionnés sur 
invitation, en élimine chaque année 
100 pour les remplacer par de nou
veaux artistes. Michel Favre connaît 
le privilège d'avoir été invité trois 
ans de suite. Bravo Michel Favre! 

Marguette Bouvier 
Exposition du 15 au 30 septembre, 
ouverte tous les jours sauf le lundi. 

A L'AFFICHE 

« : S 

Moulin obtient un équilibre sûr 
entre les volumes et la composi
tion et une harmonie visuelle 
délicate entre les lignes et l'utili
sation de l'espace. Il donne au 
métal une impression de légèreté 
et un éclat particulier en réussis
sant des contrastes étonnants 
de polissage tout en conservant 
au métal son aspect de rigidité et 
de force. 

Cette exposition est ouverte 
du mardi au vendredi de 16 à 21 
h., le samedi de 10 à 21 h. et le 
dimanche de 16 à 19 h.. 

Cinéma Etoile: ce soir et demain à 
20 h. 30: Le bon roi Dagobert, de Dino 
Risi, avec Coluche, Michel Serrault, 
Ugo Tognazzi et Carole Bouquet. 
Grande première suisse (16 ans); dès 
jeudi à 20.30: Cannonball2, avec Burt 
Reynolds, Dom de Luise, Dean Mar
tin, Sammy Davis Jr, Frank Sinatra et 
Shirley McLaine (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Rien que pour 
vos yeux. Un «James Bond» avec 
Roger Moore (14 ans); mercredi à 
20.30 et jeudi à 20.00: Dead Zone, de 
Davis Cronenberg (16 ans); jeudi à 
22.00: Flics de choc (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Galerie Supersaxo: Pierre Boncom-
pain (huiles, pastels, lithographies), 
jusqu'au 7 octobre, tous les jours de 
15.00 à 18.30, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: rnazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

CENTRE COMMERCIAL 

MV DU MANOIR 
MARTIGNY 

<Ç> VENDREDI 
21 SEPTEMBRE 1984 

SOIRÉE A 20 H. 30 
HALL D'ENTRÉE 

PRÉSENTATION: 

JOSÉ MARKA 
AVEC LES MANNEQUINS: 

CHRISTIAN, CRISTA, LIANE 
MALU, JEANNETTE ET 

LOLITA NIORENA 
MISS SUISSE 1983 

DÉMONSTRATION DE DANSE PAR LES 
ÉLÈVES DE LÉCOLE-CLUB MIGROS 

MANOIR 
Coiffure, .X VAU-OTÔN 

[7 CONFECTION DAMES 
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le bon chemin mène... «à ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

— Menus et carte 
— Raclette • 
— Bons vins 

Fondue 
• Bonnet 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

• Assiette valaisanne - Viande séchée 
:ave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

^gs--
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

£ 
Vacherins glacés 
Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

Coiffure Martha 
Dames - Messieurs 

Produits de qualité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 23 97 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 
Tél. 027 36 13 21 

GRANDS VINS DU VALAIS 

««VÉTROZ • ABBAYE» 
VINICOLE DE VÉTROZ 

VÉTROZ 
Tél. 027) 36 34 91 - 36 28 61 

Maison fondée en 1893 
Depuis 90 ans à votre service 

COMMUNIQUÉ AUX 
ARBORICULTEURS 
La station cantonale d'arboriculture, en collabo
ration avec M. Cyrille Glassey, chef contrôleur, 
organise à nouveau des cours de cueillette avec 
démonstration pratique. Ces cours mettront l'ac
cent sur: 

1. La récolte 1984 et son utilisation 
2. Les critères permettant de déterminer la pério

de optimum de cueillette 
3. Les normes de qualité pour fruits à pépins 
4. Le triage pratique de fruits grêlés 
5. La campagne d'entreposage 1984-1985, con

clusions et discussion. 

POUR LES PRODUCTEURS DE MARTIGNY -
CHARRATFULLY 
Place de parc «Le Petit Pont» entre l'Avenir et le 
Cercle Démocratique, Fully, le 19 septembre 1984 
à 8 heures. 

POUR LES PRODUCTEURS DE SAXON -
SAILLON - RIDDES - LEYTRON 
Vers les entrepôts frigorifiques d'Ecône (Bes-
sard), le 19 septembre 1984 à 10 h. 30. 

POUR LES PRODUCTEURS DE CHAMOSON -
ARDON-VÉTROZ 
Place Provins à Ardon, le 19 septembre 1984 à 
13 h. 30. 

POUR LES PRODUCTEURS DECONTHEY-SION -
BRAMOIS - SAINT-LÉONARD - APROZ 
Devant l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, le 20 septembre 1984 à 8 heures. 

POUR LES PRODUCTEURS DE SIERRE -
GRANGES-GRÔNE 
Dépôt Agrol (Granges), le 20 septembre 1984 à 
13 h. 30. 

Station cantonale d'arboriculture 
Châteauneuf 

Café-Restaurant de l'Union 
Famil le Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

L Auto-Ecole 

Garage 

Albano Bérard 
ARDON 

Représentat ion 
F I A T - L A N C I A 
HONDA 
Tél. (027) 86 11 50 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERTHUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Yvon Rieder 
Construction mécanique 
Charpentes métalliques >Q, 
Revision de mach ines de chant ier S^ê"? 
Réparat ion de mach ines agr ico les "*" "^ 
Portes bascu lantes à ressorts A tel ier mécaniaue 
Serrurerie générale Miener mécanique 
Entret ien de mach ines de C H A M O S O N 
caves, menuiser ie, etc. Tél. (027) 86 41 76 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtr ises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 4 5 - 3 6 24 68 

Syndicat de 
propriétaires S.A. - Vétroz 

Tél. (027) 36 12 62 
Fendant - Dôle - Pinot noir - Amigne 
Malvoisie - Ermitage - Johannisberg 

Médailles d'or: 
Sion 1909- Berne 1914- Lucerne 1954 

Lausanne Expo 1964 - Zurich 1983 

Carrelages et revêtements 

Exposi t ion permanente 

Géo et Laurent 
Zambaz 
Maîtr ise fédérale 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 33 43 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge ut i le 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195. 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06-31 1921 

CONTHEY-VÉTROZ 

Cartes posta les 
Dépl iants publ ic i taires 
Faire-part mar iage et 
naissance 
Cartes de bonne année 
Calendriers 

Editions-Jubin - Vétroz 
Tél . (027) 36 12 48 
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Le sourire du mardi vous est offert par • • • 

Vos rendez-vous Gare/Bourg 

VIVANT - INTIME 
ANIMÉ • TRANQUILLE 
VOTRE NOUVEAU BAR 

EST OUVERT 

ChezNoëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas - Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE -
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

ALPINISME 
1920 Martigny 

Vôtre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Réfect ion de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

» (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

En face du port franc 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

EN DERAPAGE CONTROLE 

Notre collaborateur Bernard Giroud a participé ce week-end au Con
grès international des chauffeurs routiers, à Tampere, en Finlande. 
Bernard Giroud sera à nouveau présent mardi prochain dans sa rubri
que «En dérapage contrôlé». Donc, pas d'impatience ! 

WMMmwmËwm 
51 nouveaux guides pour le 50e cours 

M.Xavier Kalt, de La Fouly, responsable des cours de guides, s'adresse aux nouveaux 
promus, dont tous les Valaisans en costume. (Photovaipresse.sion) 

SI aspirants guides provenant de toute la 
Suisse ont reçu leurs brevets au cours 
d'une cérémonie qui s'est déroulée à la 
Majorie à Sion, sous la présidence du 
chef du Département de l'intérieur, M. 
Guy Genoud. A l'occasion du 50e cours 
de guide qui vient de se terminer en 
Valais, un petit souvenir a été remis, en 
plus aux nouveaux brevetés. 

Parmi les Valaisans promus, on relève 
27 noms à savoir: Albrecht Marcel, de 
Ux, Berclaz Eric, de Troistorrents, 
Boven Pierrot, de Monthey, Darbellay 
Christian, d'Orsières, Défago Luc, de 
Champéry, Dorsaz Paul-Marie, de Fully, 
Epiney François, de Grimentz, Gasser 
Thierry, de Val d'Illiez, Heinzmann Hilde-
tort, de Visperterminen, Jacquemettaz 

Pierre-Elie, de Liddes, Julier Norbert, de 
Grimisuat, Jolier Rudolf, d'Ernen, Kim-
mig Thomas, de Naters, Knubel Jean-
Pierre, de St-Niklaus, Kreuzer Elma, de 
Termen, Lagger Hugo, de Bettmeralp, 
Leiggenet Franz-Xaver, d'Ausserberg, 
Locher Roland, de Verbier, Lochmatter 
Tomas, de St-Niklaus, Mabillard Patrice, 
de Sion, Marquis Jean-Bernard, d'Orsiè
res, Mathieu Roger, de Brig-Glis, Nicol-
lier Pierre, de Sion, Oggler Stéphane, de 
Crans, Roetheli Serge, de Bramois, 
Z/Brun Patrick, de Viège, Zehnder Phi
lippe, de Brig, et Aerni Jean-Charles, 
d'Aminona. 

La cérémonie s'est déroulée en pré
sence de M. Kurt Sterchi, de Brienz, pré
sident des guides suisses. 

La Société Hydro-Rhône 
communique 

Dans sa dernière séance du 3 sep
tembre 1984, le Consei l d 'administ ra
t ion d'Hydro-Rhône SA a examiné en 
détai l l 'ensemble des données re
cuei l l ies par les études entreprises 
pour la réal isat ion du projet d 'aména
gement de la chute du Rhône entre 
Noës et Les Evouettes. 

Les pr incipaux cri tères d'apprécia
t ion de la valeur de chacun des 
pal iers quant à son prix de revient, 
l 'emprise sur les terrains privés, l'in
f luence sur la nappe phréat ique et 
l ' impact sur l 'environnement de mê
me que l 'urgence de chacune des réa
l isat ions en fonct ion d'une synchro
nisat ion obl igatoire avec la mise en 
chant ier de la route nat ionale N° 9, 
ont déf in i les priorités des études et 
de la const ruc t ion des di f férents 
pal iers. D'autre part, les vœux et 
demandes des populat ions concer
nées par les aménagements sur l'en
semble du projet, ainsi qu 'une judi
cieuse répart i t ion des Impacts sur 
l 'environnement et une d is t r ibut ion 
harmonieuse des travaux dans cha
cune des régions du canton, ont per
mis de concevoir le programme géné
ral de réal isat ion. Celui-ci , tenant 
compte d'un équi l ibre ind ispensable 
entre l 'aspect économique et les don
nées de protect ion de l 'environne
ment, a été arrêté selon la concept ion 
su ivante: 

Programme de construction des dif
férents paliers (durée de construc
t ion environ 10 à 12 ans). 

1 r e priorité: N° 8 Massongex. N° 4 
Ronquoz. 2" priorité: N° 9 l l larsaz. 
N° 10 Les Evouettes. N° 1 Noës. N° 2 
Granges. N° 3 Uvrier. 3» priorité: N° 7 
Le Rosel. N° 5 Bieudron. N° 6 Ma-
zembroz. 

La réal isat ion du projet sur l'en
semble du cours du Rhône se dérou
lera su run laps de t empsde l 'ordre de 
10 à 12 ans. 

A ins i , pour les aménagements à 
édif ier dans les zones les plus sensi
bles les expériences faites dans la 
réal isat ion des premiers pal iers per
met t ront d'améliorer, le cas échéant, 
l 'assainissement de la plaine du 
Rhône, et de mieux adapter les cons
t ruc t ions au si te considéré. D'autre 
part, l 'évolut ion des techniques de 
cons t ruc t ion au fur et à mesure de la 
réal isat ion des di f férents pal iers 
assurera l ' intégrat ion souhai tée à 
tous les niveaux. 

Hydro-Rhône S.A. 

SION 
Nendaz: avec les secours-mutuels 

La sort ie des fami l les de la Société de 
Secours-Mutuels de Nendaz s'est dérou
lée d imanche et plus de 200 personnes y 
ont part ic ipé, parmi lesquel les les autori
tés radicales de la commune. 

Tout a commencé par un rallye d'une 
c inquanta ine de k i lomètres qui a permis 
aux par t ic ipants de faire le tour de la 
commune et d'exercer leur sagaci té et 
leur adresse, grâce à un parcours fort 
bien préparé par Michel Fournier. 

A l'arrivée, aux Créteaux, une équipe 
de ravi tai l lement était de piquet et c'est 
dans la bonne humeurque se déroula ce 
repas en plein air, même si la fraîcheur 
du temps tempéra quelques ardeurs. 

Magasin-exposition 
d'artisanat valaisan 
SION. — Fort de l 'expérience du Wal l iser 
Heimatwerk de Brigue et du vif intérêt 
témoigné par les ar t isans et autres 
sympath isants de l 'art isanat, l 'associa
t ion «Art isanat valaisan» s'est créée à 
Sion. 

Son but : encourager et faire mieux 
connaître les art isans en explo i tant un 
magasin. Celui-ci a pu s'ouvrir rapide
ment grâce à l ' important sout ien de la 
commune de Sion qui a mis à d ispos i t ion 
des locaux dans la maison Penaudler, 
route des Châteaux 2, à Sion. 

Ces derniers, ent ièrement rénovés 
avec la co l laborat ion du service d 'édi l i té 
de la commune et de M. Eric Papon, 
archi tecte, permettent d'exposer, dans 
les mei l leures cond i t ions , p lus de 60 arti
sans représentant le bois, le t issage, la 
céramique, la peinture sur soie, etc. 

Les objets proposés ont été cho is is 
selon les cr i tères suivants: 
— objets en rapport avec les t radi t ions, 

dans le but de les perpétuer 
— profess ionnal isme et b ienfacture 
— or ig inal i té, renouveau dans l 'objet 

tout en restant ar t isanal . 
Vous êtes vivement invités à visi ter le 

magasin-exposi t ion qui vous permettra 
de découvrir les mul t ip les qual i tés de 
l 'art isanat valaisan encore bien présent 
dans notre canton . Par ai l leurs, n'y a-t-il 
rien de plus agréable que d'offr i r ou de 
recevoir un objet personnal isé, réalisé 
par une personne amoureuse des formes 
et de la matière qu' i l t ravai l le. 

Eliane Barras 

L'amit ié réchauffai t fac i lement l 'atmos
phère. 

Il appart int au président de la SSM 
André Praz, consei l ler communa l , de 
saluer les par t ic ipants, notamment le 
vétéran Maurice Lath ion, d'Aproz, qui 
compte 55 ans de sociétat ia t , et Robert 
Clivaz, de la Mutuel le Valaisanne. 

Le président rappela les ef forts entre
pris lors de la campagne de s ignatures 
pour l ' ini t iat ive lancée par les fédéra
t ions vala isannes pour que le Valais ne 
reste pas à la traîne et ne paye pas les 
co t isa t ions les plus chères de Suisse. 
Une nouvel le in i t iat ive des caisses-ma
ladie suisses est lancée cet te fo is . Il fau
dra également faire effort pour récolter 
des s ignatures car el le répond à un be
soin urgent, à savoir lutter contre la 
hausse des coûts , demander à la Confé
dérat ion qu'e l le intervienne avec une 
aide f inancière plus importante et aux 
cantons de f inancer les prestat ions nou
vel les qu ' i ls imposent aux caisses. Le 
président a remercié tous ceux qui ont 
permis à la journée de se dérouler avec la 
plus grande réussite. 

La d is t r ibut ion des prix du rallye a per
mis à t ro is équipages d'être applaudis , 
soit Marieno Rosset et Nicolas Fournier, 
Char lot te et Amél ie Fournier, et le couple 
Albert Lath ion. 

Journée «Portes ouvertes» 
à l'ER d'art. 235 
SION. — L'Ecole de recrues d'art i l ler ie 
235,369 hommes au to ta l , a organisé une 
journée «portes ouvertes» samedi der
nier. Le It co l . Couchep in , commandant 
de cet te ER, a reçu les parents et les nom
breux v is i teurs, qui ont pu assister à plu
sieurs démonst ra t ions . 

Festival Tibor Varga 
Le vendredi 21 septembre à 20 h. 30 à la 

salle de la Matze à Sion, le 21° Festival 
Tibor Varga s'achèvera par un concert 
donné par l 'Orchestre de Chambre de 
Lausanne, fondé voici plus de quarante 
ans pour les besoins de la Radio Suisse 
romande. Au programme, des œuvres de 
Haendel , F. Mart in et Mozart. Les sol is
tes seront Chr ist ine F le ischmann 
(harpe), Dorothea Cybulska (clavecin) et 
Jean-Jacques Balet (piano). 

Votre disco-night 
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LASER-SHOW 
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Votre pâtissier 
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MARIUS 

Marius est devenu épicier et 
sur une boutei l le de vinaigre, on 
peut l ire: «Vinaigre Marius». 

— Ben! Vé! s 'exclame un de 
ses amis. Ce n'est pas la modes
tie qui t'étouffe, toi! 

— Quoi? s 'e /c lame Marius, 
parce que j 'a i mis mon nom sur 
une boutei l le de vinaigre? Et 
alors, vas don voir chez Olive, il a 
bien mis sur le devant de sa bout i 
que: «Huile d'olive». 

Energie: l'impôt des pauvres 
L'une des initiatives soumises au vote populaire le 23 
septembre contient une disposition instituant un impôt 
sur l'énergie et particulièrement sur l'énergie d'origine 
hydraulique. 

Les Valaisans qui produisent 10 milliards de kWh et qui 
en exportent 7 milliards à travers la Confédération hel
vétique, se verraient donc imposés sur un produit pour 
lequel ils ont déjà sacrifié cours d'eau 
et sites en montagne. 

Cette manière de concevoir la solida
rité confédérale, en faisant payer ceux 
qui contribuent à la richesse énergéti
que de la Suisse, dénote une menta
lité pour le moins étrange. 

Il faut dire NON dans l'intérêt du 
Valais aux deux initiatives atomiques. 

NON 
NON 

à la pénurie 

aux initiatives 
atomiques 
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Votations fédérales et cantonales du 23 septembre 
Energie et médecine: moins de problèmes 

Les gardiens de la santé — autre
ment dit les médecins — se trouvent 
souvent devant un choix. Faut-il ou 
ne faut-il pas employer la médecine 
nucléaire pour sauver un être hu
main. Le malade, lorsque sa vie est 
en danger ne se pose plus de ques
tion: il veut être sauvé à tout prix 

avec ou sans médecine nucléaire. 
Sa vie en dépend. Dès lors, ne nous 
étonnons pas qu'un professeur de 
médecine sociale et préventive de 
l'Université de Zurich, le Dr Meinrad 
Schàr participe au débat en décla
rant: 

«C'est d'abord par sa formidable 

L'électricité la plus coûteuse est 
celle qui nous manque 

Le Forum suisse de l'énergie vient 
de publier un rapport sur l'impor
tance de la preuve du besoin en vue 
des décisions de politique électri
que. Ce rapport a été élaboré par le 
groupe de travail «Energie et écono
mie». 

Selon la législation actuellement 
en vigueur, la construction de toute 
nouvelle centrale nucléaire ne peut 
être autorisée dans notre pays que 
si elle répond à un besoin indigène 
suffisant. Quoique, selon une com
mission d'experts, la preuve du be
soin ne puisse être scientifique
ment apportée, cette prescription a 
permis aux pronostics sur les be
soins futurs d'électricité de devenir 
un facteur politique important. Vu la 
relativité des pronostics, de multi
ples assertions sont entrées en lice 
qui compliquent considérablement 
la formation de l'opinion publique. 
Ce rapport met en question l'impor
tance politique actuelle de ces pro
nostics. Une décision politique de 
l'entreprise est à la base de la pré
sentation d'une demande, décision 
qui doit démontrer la nécessité de 

cette installation, la possibilité de 
l'exploiter et sa rentabilité finan
cière. Une décision qui ne peut être 
contrôlée dans un aspect total. En 
outre, la relativité des pronostics 
prend politiquement les devants sur 
l'importance des conséquences 
d'un éventuel surplus ou d'une pé
nurie. Il faut cependant constater 
que de grands risques de pénurie 
existent si l'électricité qui manque 
ne peut être obtenue de l'étranger. 
Les mesures nécessaires de ration
nement et le dirigisme dans la con
sommation nuiraient gravement au 
développement de notre économie à 
court et à long termes. Car l'électri
cité la plus coûteuse à tous points 
de vue est celle qui nous manque. 

Actuellement, selon l'avis du 
groupe de travail, on ne peut évaluer 
que les besoins futurs en électricité 
des ménages et de l'économie. En 
tenant compte de tous les risques 
potentiels, la nécessité s'impose 
d'éviter absolument toute pénurie 
d'électricité et de garantir l'autarcie 
dans le domaine de l'approvisionne
ment électrique de notre pays. 

A propos de la loi valaisanne sur 
le développement économique 

Le Valais est-il si développé qu'il 
puisse renoncera préparer son éco
nomie de demain? 

Si on le jugeait à la main-d'œuvre 
étrangère à laquelle il a recours, on 
pourrait conclure, comme la plupart 
des cantons suisses d'ailleurs, qu'il 
y a encore du mou entre sa prospé
rité et un marasme éventuel, même 
s'il a aussi ses chômeurs. 

Mais le raisonnement serait sim
pliste tant il est vrai que le passage 
d'un métier à un autre ne se rôgle 
pas en deux coups de cuillère à pot. 
On l'a vu ailleurs. 

En revanche, l'expérience toute 
récente apprend que rien n'est défi
nitif en économie. Une activité, 
lucrative aujourd'hui, peut cesser de 
l'être demain. Tout bouge et pas tou
jours à l'avantage de l'acquis ou de 
ce qu'on croit l'être. 

Dans ce contexte, s'inscrit une loi 
valaisanne sur l'encouragement à 
l'économie, introduisant, dans un 
système qui doit rester libéral, quel

ques coups de pouces possibles de 
l'Etat en matière d'équipement, de 
développement ou de maintien. 
Cela se fait ailleurs. 

Ce n'est pas le moment, semble-t-
i l , de lui faire mauvaise figure car on 
ne sait pas de quoi demain sera fait. 
«Moins d'Etat» ce n'est pas «point 
d'Etat». 

Oh, cela n'excluera pas, en pre
mier lieu, l'initiative de gens qui 
entreprennent, mais occasionnelle
ment et en cas de nécessité évi
dente, cela pourra aider ceux que 
l'aide ne répugne pas, personne 
n'étant obligé de la quémander. 

C'est sans doute pour cela que les 
Valaisans ACCEPTERONT cette loi 
prochainement, en même temps 
que trois autres moins importantes 
à mon avis. 

Je l'espère en tous cas, ayant par
ticipé à son élaboration dans le 
cadre d'une commission extraparle
mentaire. 

Edouard Morand 

puissance de destruction que l'éner
gie nucléaire s'est révélée à l'huma
nité. Son utilisation pacifique reste 
suspecte aux yeux de certains qui 
voient dans toute centrale nucléai
re, tout réacteur, une bombe atomi
que en veilleuse, et les refusent 
donc au nom de la survie de l'huma
nité. On fait peu de cas — si encore 
on les relate — des accidents de la 
circulation, du travail, du sport et 
même de ceux qui se produisent 
dans l'extraction des matières fossi
les énergétiques. Mais survienne un 
risque d'accident ou une panne 
technique dans une centrale nuc
léaire et l'événement est aussitôt 
dénoncé comme preuve du danger 
atomique. 

Les centrales nucléaires ont pris 
un caractère de symbole et focali
sent le malaise sécrété par le pro
grès et la civilisation. Elles sont en 
quelque sorte le point de cristallisa
tion de cette peur latente de l'avenir, 
largement répandue. 

A noter aussi que l'exposition de 
l'homme aux radiations naturelles 
est de 100 à 1000 fois plus grande 
que celle qui découle et découlera 
de l'énergie atomique utilisée à des 
fins pacifiques. 

La crainte émotionnelle, jusqu'à 
un certain point compréhensible, de 
nuire aux générations futures, n'est 
objectivement pas fondée. C'est 
pourquoi nous pouvons en cons
cience prendre la responsabilité du 
nucléaire». 

Il va de soi que lorsqu'une vie 
humaine est en danger, on ne dis
cute pas les moyens de la sauver. 
Lorsque seuls des rayons sont à 
même de le faire, la peur du 
nucléaire passe en deuxième posi
tion. La responsabilité du médecin 
traitant s'allie dès lors avec le vœu 
de guérison du malade et celui de sa 
famille. La médecine nucléaire est 
une source de guérison. Le profes
seur Meinrad Schâr a pris la peine de 
nous le rappeler alors que d'un autre 
côté on tente de ne parler que du 
«spectre de l'énergie nucléaire». 
Nul hôpital qui l'emploie avec des 
spécialistes à des fins de guérison 
n'a rien de commum avec la bombe 
d'Hiroshima qui l'était à des fins mi
litaires! 

A ne pas confondre... 
AGECOPRESSE 

INDUSTRIELS VALAISANS 
OUI à la loi 
sur l'encouragement à 
l'économie 

•Le comité de l'Union des indus
triels valaisans a pris connaissance 
du texte de la loi sur l'encourage
ment à l'économie. Il constate que le 
texte issu des travaux du Grand 
Conseil est positif. L'augmentation 
d'un fonds pour les investissements 
est bienvenu de même que la créa
tion d'un fonds pour l'encourage
ment à l'économie. 

Le Grand Conseil a tenu compte 
des remarques des milieux écono
miques qui refusaient toute inter
vention directe de l'Etat. La struc
ture mise en place permet une colla
boration efficace de l'économie et 
des pouvoirs publics. L'Union des 
industriels valaisans invite ses 
membres et les milieux économi
ques à soutenir cette loi. 

L'Association valaisanne des distributeurs 
d'énergie électrique face aux initiatives 
atomique et énergétique qui seront sou
mises au peuple le 23 septembre prochain 

L'Association valaisanne des dis
tributeurs d'énergie électrique, 
regroupant des collectivités publi
ques et des sociétés privées, a pour 
devoir majeur de répondre au besoin 
constant d'électricité de tous les 
usagers. Sur le plan de la qualité du 
service et de la fiabilité, les exigen
ces deviennent toujours plus gran
des. «Le courant doit être disponible 
à volonté à la prise électrique, 24 
heures sur 24 et 365 jours par an». 

En cas d'acceptation de l'initia
tive énergétique ou de l'initiative 
atomique, cette garantie de fourni
ture serait mise en péril. 

Les distributeurs valaisans 
d'énergie électrique ont toujours 
pris une part très active à l'étude et à 
l'adoption de mesures visant à 

— combattre le gaspillage et les 
pertes d'énergie consécutives à 
l'isolation défectueuse des lo
gements 

— développer des techniques nou
velles fondées sur l'utilisation 
de l'énergie solaire et géother
mique 

— promouvoir d'autres agents é-
nergétiques connus tels le gaz 

naturel et les combustibles fos
siles. 

Lors de sa récente réunion, le 
comité des distributeurs valaisansa 
réexaminé de manière approfondie 
le texte des initiatives atomique et 
énergétique. Compte tenu, en parti-
culier 

— de notre dépendance excessive 
du pétrole 

— de la nécessité de mieux diversi
fier nos agents énergétiques 
pour garantir notre autonomleet 
l'acquit social résultant du pro
grès économique 

— du devoir majeur de répondre à 
l'accroissement constant de la 
consommation d'énergie électri
que en garantissant des prix fa
vorables et la régularité des four

nitures 
— du fait que toutes les énergies 

respectant le mieux notre envi
ronnement, y compris l'énergie 
nucléaire, doivent être utilisées. 

Les distributeurs recommandent 
au peuple valaisan le rejet de ces 
deux initiatives. 

Association valaisanne des 
distributeurs 

d'énergie électrique 

LE PROGRÈS A TOUJOURS FAIT PEUR 

Le train était une «folie criminelle » 

et l'électricité devait rendre aveugle 
Devant chaque innovation techni

que, il s'est trouvé d'éminents per
sonnages, souvent les plus illustres 
scientifiques de leur époque, pour 
annoncer d'épouvantables catas
trophes... 

Ainsi, en 1829, la très sérieuse 
Académie royale des arts et des 
sciences réclame purement et sim
plement «l'interdiction immédiate 
en France» de la locomotive à va
peur de Stephenson. Une locomoti
ve alors qualifiée de «monstre re
doutable» et «folie criminelle»... 

LE TUNNEL QUI TUE 
Puis, c'est l'un des plus grands 

savants de son siècle, le physicien 
Arago, qui part en guerre contre les 
tunnels ferroviaires. 

Son opinion est faite: «Dans les 
tunnels, on ne pourra pas respirer. 
Les voyageurs seront fatalement as
phyxiés. Ceux qui, par hasard, ne le 
seraient pas, n'en attraperont pas 
moins une bonne pleurésie, à cause 
de la différence de température en
tre l'intérieur du tunnel et l'exté
rieur». 

Plus grave, ajoute Arago, «il y 
aura lieu de craindre une explosion 
de la chaudière, explosion qui, dans 
ce souterrain, prendra une violence 
terrifiante». 

PROPHÈTES DE MALHEUR 
Quant à Léon Gambetta, grand 

homme d'Etat français, c'est à la 
«lampe électrique de M. Edison» 
qu'il s'attaque, affirmant: «Tout 
porte à croire que sa violence provo
querait à très brève échéance la cé
cité de ses utilisateurs»... 

Les drames annoncés se sont-ils 
produits? Non, bien sûr. 

Aujourd'hui, on sait quel prodi
gieux développement connurent les 
chemins de fer. Et personnene pour
rait plus se passer d'ampoules élec
triques. 

Les prophètes de malheur nous 
font donc sourire. Pourtant, la même 
histoire n'est-elle pas en train de se 
répéter une nouvelle fois? N'avons 
nous pas, nous aussi, nos prophètes 
de malheur? 

En effet, face aux polémiques 
nucléaires, on ne peut s'empêchei 
de penser que les antinucléaires 
sont victimes des mêmes réflexes 
de conservatisme et de peur qui ont 
déjà si souvent aveuglé les esprits 
les plus brillants. 

PEUR DE L'INCONNU? 
Dans l'histoire des sciences, bien 

d'autres exemples le prouvent, hé
las: la crainte de la nouveauté et 
l'appréhension face à l'inconnu font 
toujours exagérer démesurément 
les risques éventuels. 

Le nucléaire en est une nouvelle 
démonstration. 

Pourtant, comme les chemins de 
fer ou l'ampoule électrique, l'éner
gie nucléaire a maintenant large
ment fait ses preuves, depuis qua
rante ans, soit presque une généra 
tion. 

Surtout, c'est la première innova
tion technique ou industrielle impor
tante qui n'ait jamais entraîné le 
moindre accident mortel... 

Il est temps d'en prendre mieux 
conscience et d'accepter enfin de 
reconnaître la sécurité et la fiabilité 
du nucléaire, quotidiennement 
prouvées par les 325 centrales en 
service dans le monde entier. 

C. Rochal 

Le Valaisan sera-t-il pénalisé malgré son abondante énergie électrique? 
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Comité valaisan contre la pénurie d'énergie 




