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70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Les solutions valaisannes 
Il est navrant parfois de cons

tater dans ce canton où les 
talents ne manquent pas, le 
recours régulier à des aides exté
rieures, de voir confier des man
dats à tels spécialistes hors du 
canton, de faire du proverbe «Nul 
n'est prophète en son pays» une 
maxime politique et économi
que. 

Longtemps dépendant du reste 
de la Suisse, suivant pénible
ment depuis le début du siècle 
les modes de développement qui 
se faisaient ailleurs, le Valais a 
laissé passer plus d'une fois sa 
chance souvent en mésestimant 
ses propres ressources, son pro
pre génie. 

Heureusement, ce temps sem
ble loin, et de plus en plus, non 
sans peine d'ailleurs, on évalue 
mieux notre propre capacité de 
créer, de développer, d'imaginer. 

Plusieurs exemples sont à 
citer et mériteraient qu'on en 
fasse mieux étalage. 

1. Le Comptoir de Martigny 
qui vient de se terminer est de 
ceux-là. Ainsi, lors de la visite de 
personnalités, l'une d'entre elles, 
habituée des Comptoirs et autres 
expositions, s'est exclamée 
qu'elle venait avec plaisir à Mar
tigny, tant le professionnalisme 
de cette Foire l'enchantait. 

Le propos ayant été surpris, il 
ne s'agissait pas d'une flatterie 
d'usage. Donc le Valais sait orga
niser des expositions en profes
sionnel et cette organisation 
supporte la comparaison loin à la 
ronde. 

2. Dans un autre domaine, 
celui de la loi sur la prévoyance 
professionnelle qui entrera en 
vigueur le 1e r janvier 1985, trois 
institutions ont décidé déjouer la 
carte valaisanne. Ainsi une Fon

dation créée par la Banque Can
tonale, la Caisse d'Epargne du 
Valais et la Société d'assurance 
la Mutuelle Valaisanne a vu le 
jour. 

Cette Fondation offre à l'en
semble des entreprises et indé
pendants du canton des presta
tions prévues par la nouvelle loi. 

L'initiative est à relever. 
3. Dans le domaine de la cul

ture, des démarches privées ont 
mis en quelques années le Valais 
à i'avant-garde et il supporte la 
comparaison avec le reste de la 
Suisse et même l'étranger. Nous 
pourrions citer plus d'une gale
rie, plus d'un cycle de concerts 
ou de théâtre. Mentionnons-en 
deux: le Festival Tibor Varga à 
Sion et la Fondation Gianadda à 
Martigny, qui sont deux parmi 
d'autres initiatives culturelles 
qui font honneur au Valais. 

On pourrait parler du projet de 
loi sur l'information étudié par le 
Département de M. Franz Steiner 
et qui est un modèle du genre sur 
le plan suisse. 

Ne parlons pas de Radio-Marti-
gny ou de Canal 9, la TV locale 
sierroise, aussi des réussites 
spécifiquement valaisannes. 

On pourrait multiplier les 
exemples. 

Alors, pourquoi dans certains 
domaines comme la publicité de 
l'UVT, la publicité de grandes 
maisons valaisannes, pourquoi 
dans des modèles d'organisa
tion, pourquoi dans la législation 
cantonale, etc. ne cherche-t-on 
pas d'abord la SOLUTION VALAI
SANNE. 

Rares sont les domaines où 
elle n'existe pas. 

C'est vrai que l'herbe est plus 
verte ailleurs, mais c'est peut-
être du gazon artificiel ! 

DE MIRE 

QUELQUE PART 
EN SUISSE 

Machines textiles Moins de gens qui 
travaillent, et pourtant en tê te 
ça tourne? 

La part des personnes exerçant 
une activité à temps partiel ou à 
temps plein, par rapport à l'ensem
ble de la population, a nettement di
minué au cours des deux décennies 
précédentes. Alors qu'elle attei
gnait encore (saisonniers et fronta
liers inclus) près de 52% de la popu
lation résidante suisse au début des 
années soixante, elle est descendue 
à46,1 % en 1983, constate la Société 
pour le développement de l'écono
mie suisse (SDES). 

Les étrangers ont contribué da
vantage que les Suisses à ce recul. 
Entre 1961 et 1983, la quote-part des 
étrangers actifs (sans les saison
niers, cette fois-ci), par rapport à la 
population correspondante a dimi
nué d'un quart, passant de 78,4% à 
58,5%; au cours de la même pério
de, la part correspondante des Suis
ses s'est contractée de 1 1 % , pas
sant de 46,9% à 41,6%. Cette évolu
tion n'est pas due uniquement à 
l'augmentation du niveau de la vie, 
au taux de natalité parmi les étran
gers ainsi qu'à la baisse des effec
tifs de la main-d'œuvre étrangère 
consécutive à la récession, mais 
bien plutôt à l'allongement des 
périodes de formation et au fait 
qu'on a tendance à se retirer tou-
iours plus tôt de la vie active. Le mar
ché du travail s'en trouve soulagé 
dans la mesure où l'offre d'emplois 
ne parvient pas à garder le pas avec 
l'accroissement de la population 
active. 

L'industrie des machines et des 
métaux est l'un des piliers de l'industrie 
suisse d'exportation. En 1983, la part de 
cette branche dans le total des exporta
tions suisses (en valeur) a représenté 
44,8%, 36% pour l'industrie des machi
nes et 8,8% pour celle des métaux. La 
branche comporte un nombre important 
de secteurs d'exportation. Les dix princi
paux secteurs ont représenté au total en 
1983 45,8% du total des exportations de 
la branche. On trouve en tête les machi
nes textiles qui, en dépit d'une diminu
tion de 1,2% par rapport à l'année précé
dente, constituent encore 7,8% des 
exportations de la branche. La deuxième 
place est occupée par les appareils élec
triques à circuits intégrés (6,1%). Les 
machines-outils destinées à l'usinage 
des métaux (5,8%) ont reculé à la troi
sième place. Le quatrième secteur 
(5,6%) est celui des appareils électri
ques de commande, de signalisation et 
de mesures. Il est suivi des éléments de 
machines (4,6%), des générateurs élec
triques, moteurs, transformateurs et 
autres (3,5%), des machines à fabriquer 
et à traiter le papier ainsi que des machi
nes à imprimer (3,4%), des appareils 
ménagers (3,2%), des constructions 
métalliques (3,1%). 

Les principaux marchés 
de l'assurance 

Actuellement, environ 50% de l'en
caissement total des primes des compa
gnies privées d'assurance sont enregis
trés en Amérique du Nord. Suivent l'Eu
rope occidentale (29,5%) et le Japon 
(13,5%). Les pays industrialisés «occi
dentaux» (y compris le Japon) absorbent 
ainsi, en dehors des pays à économie 
étatisée, près de 93% du volume mondial 
des primes encaissées sur tous les mar
chés d'assurances privées. 

25e COMPTOIR DE MARTIGNY 

Record battu avec 
122 324 visiteurs! 

Il tenait bon depuis quatre ans, le 
record de fréquentation du Comp
toir de Martigny. Il a été battu dans le 
cadre de cette 25e édition. Hier soir 
en effet, sur le coup de 20 h. 30, 
l'état-major martignerain a fait con
naître le chiffre des entrées enregis
trées durant dix jours à la Foire du 
Valais: 122 324 visiteurs contre 
121 646 en 1980, alors que le canton 
de St-Gall, la ville française de 
Vaison-la-Romaine et la Radio 
suisse romande constituaient les 
trois têtes d'affiche du grand 
rendez-vous octodurien. Selon les 
organisateurs, la présence de la TV, 
de ses directs de «Midi Public», 
celle aussi, toutes proportions gar
dées, de «Radio-Martigny» sont 
pour beaucoup dans le succès de 
cette édition qui recevait cette 
année également le canton de 
Soleure et la ville de Brigue. Il est 
intéressant de noter que l'établisse
ment de ce record coïncide avec le 
retour à Martigny de la SSR par le 
truchement cette fois non pas de la 
radio mais de la télévision, le plus 
populaire des médias. 

Le Tessin sera le canton invité de 
marque du Comptoir de Martigny. Il 
avait déjà été à l'honneur en 1966, 
lorsque le rendez-vous avait attiré — 
pour la petite histoire — 
51 500 visiteurs. 

GRANDE PREMIÈRE EN VALAIS 
• Le TGV en gare de Martigny 
• Hiver 85: Paris-Valais en 5 heures 

A l'initiative du comité du Comp
toir, une rame TGV (Train à grande 
vitesse) a frappé pour la première 
fois à la porte du Valais et a sta
tionné en gare de Martigny durant 
toute la journée de samedi. A l'occa
sion d'une visite mise sur pied à l'in
tention des autorités locales et 
régionales, M. Sébastien Jacobi, 
secrétaire de la direction des CFF, a 
souligné que la ligne Paris-Genève 
est desservie depuis trois ans par le 
TGV. Durant cette période, le trafic 
des voyageurs a passé de 400 à 1700 
unités par Jour. Le trajet Paris-
Lausanne est assuré depuis neuf 
mois par le TG V. Sur cette ligne, la 
fréquentation a passé de 1000 à 
1800 voyageurs quotidiennement. 
M. Jacobi a également évoqué la 
possibilité, dans le courant de l'hi
ver 1985, de voir le TGV montrer le 
bout de son nez dans les gares valai
sannes. Paris-Valais en cinq heures 

grâce au TGV: bientôt une réalité! 
Par ailleurs, le secrétaire de la direc
tion des CFF a fait allusion à la mise 
en service pour 1987 de la ligne aéro
port de Cointrin-Valais, ce qui, selon 
M. Jacobi: «aura pour conséquence 
le renforcement de la position-clef 
du Valais dans le système ferro
viaire à travers les Alpes». 

Délégué de la SNCF, M. Pathiera 
pour sa part noté que lors d'un seul 
jour de service en semaine, 40 000 
voyageurs empruntent le TGV, tou
tes destinations confondues, ce qui 
représente une progression de quel
que 14 000 unités sur le réseau ferro
viaire français depuis l'introduction 
de ce train. Et. M. Pathier d'ajouter 
que pour l'année 1984, la SNCF enre
gistrera un bénéfice de l'ordre de six 
millions de francs français en 
tenant compte exclusivement de 
l'exploitation de ce train à grande 
vitesse. 

La Télévision romande a séduit 
Martigny comme le sourire de 
Claudette bien que ^ 

voir en 0 

Le régiment de soutien 12 
remercie-

Le régiment de soutien 12 remer
cie les autorités civiles et la popula
tion valaisanne de son accueil cha
leureux durant son cours de répéti
tion 1984. Engagé durant ces trois 
dernières semaines dans les exerci
ces «Sigismond» et «Octodure», le 
régiment a pleinement rempli sa 
mission, ceci en dépit des conditions 
atmosphériques quelque peu maus
sades de ces derniers temps. 

Jeudi dernier, une petite cérémo
nie a également permis aux officiers 
du régiment de soutien 12 de pren

dre congé du commandant de la 
zone territoriale 10, M. le brigadier 
J.G. Digier, appelé dès le 1.1.1985 à 
assumer d'autres fonctions. 

Cdmtrgtsout 12 

Service de presse: c'est OK 
Michel Gratzl, chef de presse du 

Comptoir, fébrilement, a couvert ce 
Comptoir pour ses confrères en 
allant à l'essentiel, transmettant 
dans de bons délais les événements 
de la journée et le service photos. 

Une tâche difficile [emplie à satis
faction. 

On tenait à le dire. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean ]/ogt 

Les problèmes économiques 
semblent prendre le pas sur ceux 
de la politique électorale, même à 
l'approche des élections commu
nales qui occupent traditionnelle
ment, voire envahissent les esprits 
jusqu'à les obnubiler. 

En Valais, les difficultés de 
l'emploi, pas encore lancinantes, 
sont occultées par le débat sur la 
situation agricole qui accapare 
l'attention du citoyen et fait naître 
en lui un sentiment d'inquiétude. 

Dès lors, le membre de la com
munauté municipale ou bourgeoi-
siale qui aurait consenti, dans une 
conjoncture normale, à accepter 
une candidature à l'un des pou
voirs constitués, reviendra précau
tionneusement sur sa décision ou 
ses projets électoraux pour vouer 
ses forces prioritairement à la 
défense de ses intérêts pécuniai
res. 

En conclure tout à trac que la 
fonction publique ne serait doré
navant ouverte qu'aux nantis pro
cède d'une généralisation hâtive 
dont il faut s'écarter. 

L'expérience nous apprend que 
des femmes et des hommes intelli
gents, compétents et à l'abri de 
soucis d'argent ne veulent à aucun 

prix entendre parler d'une candida
ture et encore moins d'une élec
tion, pour divers motifs qui tien
nent à l'individualisme, à la crainte 
du verdict populaire, au contrôle 
tatillon de la gestion, làoù il existe, 
à l'obligation de prudence devant 
la pression de l'opinion publique, 
aux devoirs de représentation et à 
beaucoup d'autres éléments qui 
sont autant de freins à l'enthou
siasme et à la liberté. Dommage! 

La vraie question se formule au
trement. 

abusé de son pouvoir pour favori
ser ses intérêts personnels. D'élo
quents exemples sont dans toutes 
les mémoires. 

Là comme ailleurs, la perfection 
n'existe pas. 

Il n'en demeure pas moins qu'à 
notre époque, le citoyen ne se 
laisse plus abuser et qu'il entend 
déposer dans l'urne un bulletin 
non préfabriqué sur lequel il ins
crira le nom des candidats qui lui 
paraissent dignes d'administrer 
les affaires publiques. 

Certes, chaque commune a son 
style et son contexte politique. Il 
n'est cependant pas interdit de 
penser que les électeurs veulent 
avant tout savoir ce que l'on fait de 

Le folklore politique 
Il s'agit uniquement de savoir si 

une femme ou un homme qui est 
en mesure de remplir des fonc
tions publiques désire consacrer 
quelques années de sa vie à la col
lectivité et assumer les inconvé
nients d'une telle charge pour ses 
affaires professionnelles et sa vie 
de famille. S'il conçoit ce mandat 
comme un tremplin facilitant sa 
promotion sociale et financière, il 
ne laissera que de mauvais souve
nirs auprès de ses électeurs et son 
nom évoquera pour des généra
tions le profil d'un profiteur qui a 

leur argent, plutôt qu'obéir à des 
pulsions strictement électoralis-
tes. Les communes où ces princi
pes de base — faciles à énoncer 
mais souvent mal appliqués — ont 
été piétines se préparent à payer 
une facture monumentale qui 
engloutira leurs deniers pendant 
des lustres, en leur interdisant l'in
novation, l'activité créatrice et l'in
vestissement. 

A côté de cette dure réalité, le 
folklore politique si cher aux adep
tes de la vieille école porte le mas
que du ridicule. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mard 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
15.45 
17.00 
17.25 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.10 
21.15 
21.55 
22.10 
22.45 

i 9 octobre 
Midi public 
Voltaire, ce diable d'homme 
Télévision éducative 
Dis-moi ce que tu Ils... 
La rose des vents 
Les visiteurs du soir 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Letty 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Pepi l'Egyptien 
Téléjournal 
TéléScope 
Hockey sur glace 

Mercredi 10 octobre 
12.00 
13.25 
14.20 
15.10 
15.55 
17.25 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.10 
21.20 
22.05 
22.20 

Midi public 
Voltaire, ce diable d'homme 
Revivre la course 
La vie sur la terre 
Eurofoot 84 
Flashjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Studio 4 
2 + 2 = 4 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 11 octobre 
12.00 
13.25 
14.20 
15.25 
16.30 
16.50 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.10 
21.15 
22.05 
22.20 

Midi public 
Voltaire, ce diable d'homme 
Télépassion 
Spécial cinéma 
Bonjour, voisin-
La chasse aux trésors 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Lucky Luke 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty: 44. Kirby 
Téléjournal 
Notre mariage 

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

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

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

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: A la pour
suite du diamant vert (14 ans); dès 
mercredi à 20.30: Indiana Jones et le 
temple maudit (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Rue Case-
Nègre (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Après la chute de New York (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
« (025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: » au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Conte de la 
folie ordinaire (18 ans); dès jeudi à 
20.30: Retour vers l'enfer(16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: 
Pierre-André Dayer (photographies), 
jusqu'au 14 novembre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: s (025) 65 17 41 
et651212. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: 
Indiana Jones et le temple maudit (14 
ans). 

Capitole: tous les soirs à 20.30: Paris, 
Texas (14 ans). 
Lux: ce soir à 20.30, mercredi à 14.30 
et 20.30, jeudi à 20.00: Jonathan 
Livingston le Goéland (12 ans); jeudi 
à 22.00: Le futur est femme (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Ecole-Club: La Chine photographi
que, jusqu'au 20 octobre. Galerie 
Grande-Fontaine: Le nu, jusqu'au 24 
novembre; Galerie du Vieux-Jacob: 
Annie Sotinel et Fernand Bergeron, 
jusqu'au 21 octobre. Grange-à-l'Evê-
que: Christiane Lovay, jusqu'au 11 
novembre. 
Police municipale: ® (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
v (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: Beat Street (14 ans); jeudi à 
22.00: La femme flambée (18 ans). 
Casino: jusqu'à jeudi à 20.30: A la 
poursuite du diamant vert (14 ans). 
Police municipale: » (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: -a au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: » 2 2413 et 
2 15 52. . 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 24 13-215 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 

Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Mad Mission (16 ans). ' 

EXPOSITIONS 

Savièse (Maison de commune): Char
les Menge, jusqu'au 28 octobre. 
Naters (Zur Llnde): Paul Messerli et 
Lucien Happersberger, jusqu'au 3 no
vembre. 

Invitation du Cirque 
Knie aux aînés 

Du 19 au 21 octobre, le chapiteau du 
cirque Knie égaiera la place des Poten
ces à Sion. Plusieurs représentations 
sont annoncées, dont une, le samedi 
après-midi 20 octobre à 15 heures. 

Pour celle-ci, la Direction du cirque 
Knie met aimablement à disposition des 
aînés des billets à tarif réduit, au prix de 
6 francs. Ceux-ci sont à retirer au secré
tariat cantonal de Pro Senectute, 7, rue 
des Tonneliers à Sion, jusqu'au jeudi 18 
octobre inclus. 

Les aînés en fauteuil roulant sont les 
bienvenus, mais l'espace pour les placer 
étant restreint, ils voudront bien s'an
noncer jusqu'au 10 octobre. De cette 
façon des places leur seront réservées. 

Pro Senectute 

AGENDA POLITIQUE 

Parti radical-démocratique 
de Sion 

Lors de sa dernière séance, le comité 
du Parti radical-démocratique de Sion a 
retenu les dates ci-après pour les assem
blées générales en vue des élections 
communales des 2 et 9 décembre: 
— Lundi 5 novembre: 1 r e assemblée 

pour la désignation des candidats au 
Conseil communal. 

— Lundi 19 novembre: 2e assemblée 
pour présentation des candidats au 
Conseil communal et désignation 
des candidats au Conseil général. 

— Lundl3décembre:3°assembléepour 
présentation des candidats au Con
seil général; présidence, vice-prési
dence. 

Les assemblées auront lieu à la salle 
de la Mutua, avenue des Mayennets, à 
20 heures. 

Assemblée générale 
de l'ARDS 

Le Parti radical-démocratique de Sion 
Invite ses membres à participer à l'as
semblée générale de l'Association radi
cale du district de Sion qui aura lieu le 
vendredi 12 octobre à 20 heures à l'Hôtel 
du Cerf, à Sion, avec l'ordre du jour sui
vant: 1. bienvenue; 2. lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée; 3. lec
ture des comptes; 4. rapport du prési
dent; 5. rapport sur les élections fédéra
les 1983; 6. nominations statutaires; 7. 
divers. 

VALAIS - SUISSE 

16,7 millions pour les 
régions de montagne 

Le Département fédéral de l'éco
nomie publ ique, se fondant sur la loi 
fédérale sur l'aide en matière d' in
vest issements dans les régions de 
montagne (LIM), vient d'accorder 
des prêts sans intérêts ou à taux 
d' intérêt réduit par un montant total 
de 16,7 mi l l ions de francs. Ces prêts 
ont été octroyés pour f inancer 56 
projets d' infrastructure dans 27 
régions de montagne des cantons 
de Zur ich, Berne, Lucerne, Uri, 
Obwald, Fribourg, St-Gall, Glaris, 
Gr isons, Tessin, Vaud, Valais et 
Jura. Le coût total de ces projets se 
monte à quelque 133 mi l l ions de 
francs. 

Depuis l 'entrée en vigueur de la 
LIM (1975), 1714 projets au total ont 
bénéficié de l'aide en matière d' in
vest issement. La somme des prêts 
accordés s'élève à 474 mi l l ions de 
francs et les coûts de l 'ensemble 
des projets se chif frent globalement 
à quelque 2,9 mi l l iards de f rancs. 

... de l'Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale de Martigny 

tiendra ses assises annuelles le mer
credi 10 octobre à 20 heures au local. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès demain à 20.30: 
Le Bounty, de Roger Donaldson, avec 
Mel Gibson, Anthony Hopkinset Lau
rence Olivier. Un film d'aventures par
ticulièrement spectaculaire et pas
sionnant (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Second 
Chance, avec John Travolta et Olivia 
Newton-John à nouveau réunis cinq 
ans après «Grease» (14 ans); mer
credi à 20.30, jeudi à 20.00: L'addi
tion, de Denis Amar, avec Richard 
Berry et Richard Bohringer (16 ans); 
jeudi à 22.00: La clé, de Tinto Brass, 
avec Stefania Sandrelli et Frank Fin-
lay. Le film qui a fait rougir l'Italie de 
honte et de plaisir... (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 4 novembre, tous les jours de 
10.00 à 19.00. Les mardis soi r de 20.00 
à 22.00 avec visite commentée. 
Galerie de la Dranse: Françoise Car-
ruzzo (aquarelles), jusqu'au 21 octo
bre, de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Galerie Latour: Egle Gay, jusqu'au 12 
octobre, ouvert tous les jours. 
Manoir: Aspects de l'art contempo
rain soleurois, jusqu'au 21 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

VALAIS EN RELIEF 

Vivre ensemble, dans la solidarité 
Dans le rapport d'activité de Pro Se

nectute, au moment de se retirer après 
quarante-et-un ans de présidence, Mgr 
Bayard dit: ... après plus de cinquante 
années de travail et de collectes en 
faveur des personnes âgées dans le 
besoin, et bien qu'on ait ouvert des cen
tres d'aide et de consultation, engagé du 
personnel, mis en route des clubs d'aî
nés, des groupes de sports et de travail 
artisanal, il y a encore des aînés dans le 
besoin. On continue à faire les collectes, 
à solliciter la collaboration d'aides béné
voles... Nous voulons dire à nos collabo
rateurs, professionnels ou bénévoles, de 
continuer leur action auprès des person
nes âgées et de leur famille. La première 
tâche de Pro Senectute est de répondre 
aux sollicitations sociales actuelles. 
Sachons écouter chacun et lui donner 
une réponse personnelle... 

Quelle est donc cette action sociale 
pour que les responsables de Pro Senec
tute viennent frapper à la porte privée? 
— Assurer la qualité de la vie. 
— Renforcer l'indépendance des per

sonnes âgées et la confiance en soi 
par des consultations sociales gra
tuites. 

— Maintenir la bonne forme physique et 
les capacités intellectuelles. 

— Encourager les efforts personnel. 
— Favoriser le dialogue entre les géné

rations. 
— Garantir la sécurité matérielle. 

Sur le terrain, comment le personnel 
réalise-t-il tout ce programma? 
— Par des prestations individuelles en 

espèces ou en nature. Il peut s'agir de 
participation au paiement de frais de 
maladie (hospitalisation, soins à 
domicile, d'aide familiale, de main
tien à domicile). 

— Par des prestations de conseils et de 
démarches administratives. 

— Par un accompagnement et un sou
tien psychologique lors de difficultés 
personnelles. 

Ces activités strictement confidentiel
les sont accomplies par du personnel 
social professionnel, averti et ouvert aux 
questions particulières de la vieillesse. 

A côté de l'aide personnalisée, adap
tée autant que possible à chacun, le per
sonnel de Pro Senectute avec la collabo
ration indispensable d'aides bénévoles 
met sur pied des activités de groupes 

que nous citons simplement. 
— Les clubs d'aînés, il y en plus de cin

quante en Valais. 
— Les ateliers et boutiques de travaux 

manuels; nous en trouvons six. 
— L'université populaire pour les aînés. 
— Les groupes sportifs de la Fédération 

pour la gymnastique des aînés, de 
ski, de natation, de marche. 

— Le service des repas à domicile. 
Pro Senectute renseigne le public sur 

les questions relatives à la vieillesse, 
présente des requêtes importantes ail 
niveau fédéral et cantonal. 

Voilà, brièvement présentées, les acti
vités de Pro Senectute Valais. 

Tnut cela exioe du travail dns locaux, 
des déplacements, du savoir-faire et de 
l'argent. Et c'est ce qui oblige le comité 
de Pro Senectute à s'adresser aux privés, 
aux personnes âgées en premier Heu, 
pour avoir les moyens de remplir au 
mieux les tâches confiées à la fondation 
«Pour la vieillesse». 

Les dons peuvent être remis aux per
sonnes bénévoles qui se chargent de le 
collecte dans les différentes localités. 
Ils peuvent être versés directement au 
CCP 19-361-5 «Pour la vieillesse», Sion 

D'ores et déjà: merci. 
Pro Senectute Valait 

L'OPEVAL 
change de président 

Réunis mercredi soir à Château-
neuf, les membres de l'OPEVAL (Or
ganisation professionnelle de l'éco
nomie viti-vinicole valaisanne) ont 
souligné la nécessité de l'union de 
toutes les forces concernées. La pré-
sidence a passé de M. Walther Buh-
rer à Jean Cleusix, juge cantonal , le 
premier étant parvenu statutaire
ment au terme de son mandat. 

Les problèmes de qualité demeu
rent la principale préoccupation car 
c'est sur cette base que se calculent 
les prix. Selon toute vraisemblance, 
les vendanges valaisannes débute
ront le 22 octobre. Le préavis de 
l'OPEVAL doit être approuvé par le 
gouvernement. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la Formation 
professionnelle et le Centre de Forma
tion professionnelle de Sion, et en colla 
boration avec la Commission profes
sionnelle paritaire de la serrurerie el 
construction métallique, organise un 
cours de forge A1. 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le 
domaine de la forge. Il peut être fré
quenté aussi bien pardes apprentisde3* 
et de 4e année d'apprentissage que par 
des patrons et travailleurs en posses
sion d'un certificat de fin d'apprentis
sage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles du 
Centre professionnel de Sion, avenue de 
France 25, les samedis 3,10,17 novem
bre, 1e r et 15 décembre 1984. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de ; 
fin d'apprentissage, domicile, profes
sion et employeur doivent être adres
sées au Bureau des Métiers, 33, avenue 
de Tourbillon, 1950 Sion, jusqu'au lund 
15 octobre 1984 au plus tard. 

Commission professionnelli 
paritaire des serruriers 

et constructeurs 

RÉGION MARTIGNY 
à remettre 
petit atelier 
de menuiserie 
équipé. 
Conditions avanta
geuses. 
Tél. (026) 2 66 49 ou 
2 27 58 

ECOIIFEDERE 

AVENDRE 

Talbot Horizon 
radio-cassettes ei 
pertisée. 

JeepWillys 
demi cabine révisée 

Jeep Willys 6PI 
1944, rénovée 
Lucien Torrent, 
Grône, (027) 58112 

M* Jean-Jérôme (Jo) CRITTIN 
Avocat et notaire 

a l'honneur d'informer le public qu'il a 

ouvert son étude à SION 
Adresse: Rue Dent-Blanche 18 (Bât. B.P.S.) 

Tét. (027) 23 29 92 

CONSULTATION GRATUITE 

A D E 

^ \ V O S O R E I L L E S (audition» 
? TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 

De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare — Téléphone (026) 2 6616 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

( 

échafaudages 
fabriqué en valais 

location avec montage 
7SArdag I 
^ r - i ^ (027) 86 34 09 I 
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25e Comptoir de Martîgny 
Avec les entrepreneurs valaisans Pour le 25e Comptoir de Martîgny 

De Martigny, Foire célèbre 
Chère à nous tous, c'est le Comptoir 
Nous venons y trouver la fièvre, 
l'amitié, la joie, le terroir 
Poupy Bernard de la région 
Claudette et sa cote d'amour 
Par radio et télévision 
Nous apprivoisent chaque jour 
Depuis 25 ans, chaque année, 
Le prochain Comptoir attendons 
Pour fêter jeunes et aînés 
Et pour trinquer sans abandon 
Que pour tous soit belle la fête 
De par Brigue, de par Soleure 
Qu'en nous tous l'amour se reflète 
En ces instants et à chaque heure 
Ce sont les vœux que je formule 
Pour tous et pour chacun de nous 
Que les rencontres nous stimulent 
Prélude à d'autres rendez-vous. 

Cécile D'Andrès 

Journée de la femme 

Vendredi, c'était la journée de la femme au Comptoir de Martigny. A cette 
occasion, le Centre de liaison des associations féminines valaisannes avait 
Invité Mme Monique Bauer-Lagier, conseillère aux Etats, à présenter un 
exposé sur le nouveau droit matrimonial, ses aspects politiques et juridi
ques. Une exposition «Etre femme aujourd'hui» avait également été mise 
sur pied pour animer cette manifestation. 

La responsabilité de l'inspecteur d'assurance 

. • * * * ' * . 

La section valaisanne de l 'Associat ion suisse des inspecteurs et agents 
d'assurance, présidée par M. Jean-Pierre Métrail ler, de Sion, avait convié 
ses membres, vendredi matin à l 'Hôtel de Vi l le, à suivre une conférence du 
Dr Pierre Boivin, de Fribourg, accompagné de M. Phil ippe Gauderon, avocat, 
sur le thème: «La responsabi l i té de l'inspecteur d'assurance». 
Notre photo: MM. Boivin et Gauderon pendant leur exposé. 

Sous la présidence de M. Maurice 
Gil l ioz, de Grône, l 'Associat ion 
valaisanne des entrepreneurs (AVE) 
a tenu son assemblée générale d'au
tomne vendredi. 

A cette occasion, les membres 
présents ont été informés sur les 
cours de chefs d'entreprise et sur la 
préparation à la maîtr ise de maître 
maçon, ils ont également reçu une 
or ientat ion sur la loi sur le chômage 
actuel lement en préparation et ont 
accepté, par 53 voix contre 2, la 
répart i t ion des vacances obl igatoi
res tel le que proposée par la com
mission paritaire, à savoir du 21 
décembre 1984 au 7 janvier 1985 et 
du 9 au 19 août 1985. 

La DAT, les PTT et l'ATS au Comptoir 
De nombreuses installations On

des Ultra-Courtes (OUC) sont mises 
en place afin de parfaire la couver
ture radiophonique dans toute la 
région, sans oublier l'amenée dans 
nos vallées des programmes TV 
étrangers. Enfin, à la frontière lin
guistique, la station terrienne pour 
satellites de Loèche, est en train de 
se doter d'une quatrième antenne. 

De nouveaux appareils de télé
phone et de téléinformatique ont été 
présentés lors de ce 25e Comptoirde 
Martigny. 

Notons au passage, les télépho
nes sans cordon remis en abonne
ment cet automne. Cette fois, ça y 
est! Le téléphone dans le jardin, au 
bord de la piscine, sur la terrasse, 
est devenu réalité et, surtout, auto
risé. Selon une étude approfondie 
du marché, on aurait plus de plaisir à 
téléphoner si le style de l'appareil 
est en harmonie avec les goûts et les 
couleurs de chacun. 

Ainsi, parmi les grandes nouveau
tés des PTT, il est nécessaire de 
remarquer l'appareil «Belle-Epo
que» rappelant les modèles rétros 
de nos grands-mères; l'appareil 
«New York», léger, sophistiqué, élé
gant. Le service postal se développe 
également. En effet, les envois EMS 
(Express Mail Service) atteignent 
leurs destinataires en l'espace de 
un à trois jours, selon l'éloignement 
du pays de destination. Ces envois 
peuvent être admis sans contrat, 
contrairement à ce qui avait été con
clu jusqu'à ce jour. Le service EMS 
compte actuellement 33 pays mem
bres. (Ch. J.) 

De gauche à droite, MM. Raphy Darbellay, président du Comptoir, Marc-
André Marguerat, directeur du IIe Arrondissement postal, André Coquoz, 
secrétaire général de la Foire du Valais, et Werner Haenggi, directeur de la 
DA T, pendant la conférence de presse. 

Vendredi passé a eu lieu dans le 
cadre du Comptoir la traditionnelle 
conférence de presse organisée par 
la Direction d'Arrondissement des 
télécommunications de Sion ainsi 
que la Direction des PTT et l'Agence 
Télégraphique Suisse (ATS). 

A fin septembre 1984, la Direction 
d'Arrondissement des Télécommu
nications (DAT) de Sion comptait 
97 548 abonnés raccordés. Quant 
aux futurs abonnés qui attendent 
leur raccordement depuis plus de 
trois mois, ils étaient au nombre de 

648 à fin juin 1984. La DAT entre
prend constamment des efforts 
louables en vue d'assainir la situa
tion dans un délai respectable. 

Dans le seul Valais romand, des 
investissements de plus de 15 mil
lions de francs ont été ou seront 
encore consentis dans le secteur 
des lignes et des câbles de raccor
dement. De nouveaux centraux télé
phoniques sont construits, d'autres 
agrandis, sans parler des exten
sions d'équipements en tout genre 
dans les centraux existants. 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE MARTIGNY 

60 Morgiens couronnés 
MARTIGNY. — Dans le cadre de sa 
présence au dernier Comptoir suisse 
de Lausanne, l'Association régionale 
de Martigny avait sollicité le con
cours de trois classes primaires de 
Morges. Les petits Vaudois et leurs 
enseignants avaient spontanément 
accepté de livrer par le biais de diffé
rentes techniques artistiques leurs 
impressions sur Octodure et son gi
ron. Cette opération a connu un suc
cès quia dépassé toutes les espéran
ces. Jeudi après-midi les jeunes Mor
giens se sont retrouvés dans l'en
ceinte de la Foire du Valais afin de 
recevoir des mains de M. Edgard 
Rebord le fruit de leurs efforts: 600 
francs en espèces sonnantes et tré
buchantes. Par ailleurs, l'ARM envi
sage la mise sur pied d'une exposi
tion consacrée à ces travaux (des
sins, photos, huiles) qui avaient pour 
thème la tour de la Bâtiaz, le Manoir 
de la ville de Martigny, Rodin et les 
fouilles romaines. 

Un nouveau président pour la Fédération des 
Associations artisanales du canton du Valais 

Françoise Carruzzo à la Galerie de la Dranse concours «Balcons fleuris» 

Le comi té directeur de la Fédération des Associations artisanales du 
canton du Valais, de gauche à droite, MM. Michel Bagnoud, Maurice Grept, 
Paul Coppey, Gaston Gillioz, Charles Meldem, nouveau président, Georges 
Morisod, Victor Berclaz et Germain Veuthey. 

MARTIGNY. — Jusqu'au 21'octobre, la Galerie de la Dranse propose les 
aquarelles de Françoise Carruzzo. Cette exposition est visible de 14 à 18 
heures sauf le lundi . 

. La cérémonie de remise des prix aux 
lauréats du traditionnel concours «Bal
cons fleuris» s'est déroulée jeudi passé 
dans le cadre du Comptoir de Martigny. 
Organisé par la Société de développe
ment de Martigny, ce concours a vu,la 
participation de plus de cent concur
rents et a débouché sur les résultats sui
vants: 

Balcons et fenêtres: 1. Mme Paul 
Chappex; 2. Bâtiment Neuville; 3. Adol
phe Werlen-

Décoration restreinte: 1. Fromagerie 
Dougoud; 2. Louis Oliva; 3. Freddy 
Giroud. 

Jardins - Maison: 1. Louis Morand; 2. 
Rosé Gay-Balmaz; 3. Hermann Boson-
Bender. 

Etablissements publics (hors-con
cours): 1. Collège Sainte-Jeanne-Antide. 

Précisons que le jury du concours était 
composé de MM. Louis Moret, Charles 
Pigueron et Charles Gorsat, auxquels 
s'était joint M. Robert Baudoin, chef jar
dinier de la commune de Martigny. 

Au cours de son assemblée géné
rale des délégués, la Fédération des 
Associations artisanales du canton 
du Valais s'est donné un nouveau 
président en la personne de M. Char
les Meldem, appelé à succéder à M. 
Georges Mor isod, démissionnaire 
pour des raisons purement statutai
res. 

Dans son rapport, le président sor
tant a relevé que, même si l'on ne 
cesse de parler de crise, le volume 
d'affaires dans les professions ratta
chées au Bureau des Métiers aug
mente depuis 1979, dans des propor
tions supérieures à celles prévues. La 
confirmation de ce redressement est 

apportée par les salaires déclarés 
aux caisses sociales, salaires qui 
sont sur le point de franchir la barre 
des 200 millions de francs. Il est 
cependant vrai que l'évolution est fort 
différente d'une profession à l'autre 
et, surtout, d'une région du canton à 
l'autre. Malheureusement, trop sou
vent, les travaux s'exécutent à des 
prix insuffisants que ne justifient pas 
les circonstances économiques. 
Dans le courant de l'après-midi, les 
participants ont assisté à un exposé 
de M. Willy Ferrez, délégué aux ques
tions énergétiques du canton du 
Valais, sur le thème «L'avenir énergé
tique du canton». 

Abonnez-vous au «Confédéré» 

/ 
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ENTREMONT 
Trente ans de mariage et d'hôtellerie 

VALAIS EN RELIEF 

BOURG-SAINT-PIERRE. — Depuis trente ans le couple Antoine et Irène 
Delasoie est un exemple. Exemple d'une union, mais aussi d'une famille 
unie et d'un travail en commun. En effet, peu après leur mariage, le 2 octobre 
1954, le couple prenait en main un nouvel établissement à Bourg-Saint-
Pierre, l'Hôtel du Crêt. Une telle communauté de travail au niveau d'une 
famille est un fait à relever d'autant plus qu'il devient rare. Nos félicitations 
donc à Antoine et Irène Delasoie et nos meilleurs vœux pour la suite de leur 
destinée commune. 

MONTHEY 
Bellegarde honore 
la mémoire d'un Vouvryen 

Le 29 septembre dernier une délé
gation vouvryenne, emmenée par M. 
Bernard Dupont, président de la com
mune, accompagnée par la fanfare 
municipale «La Vouvryenne» se ren
dait à Bellegarde à l'invitation de la 
Municipalité de cette cité industrielle 
de 12 000 habitants, dans le départe
ment de l'Ain au confluent du Rhône 
et de la Valserine, à 35 km de Genève. 

Bellegarde fêtait en ce samedi le 
100° anniversaire de son électrifica-
tion. Elle fut effectivement, en 1884, 
l'une des premières villes éclairées 
d'Europe. 

Si les autorités du bourg bas-valai-
san furent conviées à ces festivités, 
auxquelles prirent également part les 
autorités genevoises en la personne 
de MM. Robert Ducret et Roger Daf-
flon, respectivement conseiller 
d'Etat et maire de Genève, c'est qu'un 
enfant de Vouvry fut à l'origine de 
cette réalisation. 

L'ingénieur Louis Dumont, né à 
Vouvry le 31 juillet 1840, obtint en 
effet en 1882 l'autorisation de cons
truire un barrage sur la Valserine et 
fournit dès le 1or septembre 1884 la 
lumière à la-ville de Bellegarde. 

Cette dernière a tenu à rendre hom
mage à ce pionnier car sa première 
usine électrique fut à l'origine d'une 

nouvelle expansion économique et 
démographique, l'essor de Belle-
garde étant étroitement lié à la fourni-
ture d'énergie électrique. 

Cette commémoration, qui coïnci
dait avec l'ouverture de la foire-
exposition de Bellegarde trouve son 
prolongement dans trois expositions 
fort intéressantes consacrées à Bel
legarde de 1880 à 1900, à l'histoire de 
l'électricité, montée par Electricité 
de France, et au CERN. 

Après une visite de ces exposi
tions, la délégation bas-valaisanne 
se rendit au monument aux morts où, 
selon la tradition, le président 
Dupont déposa une gerbe en compa
gnie du maire, M. Marcel Berthet et 
des représentants du Département et 
du Ministère de l'Energie. 

De son côté, la Vouvryenne défila à 
deux reprises dans les rues de Belle-
garde et se produisit à l'occasion de 
deux concerts, dans l'enceinte de la 
foire-exposition et en soirée à proxi
mité du monument que dévoilèrent 
MM. Dupont et Berthet. C'est au pied 
de ce monument, dans lequel furent 
scellés divers documents évoquant 
cette journée, que le maire de Belle-
garde et le président de Vouvry évo
quèrent la mémoire de Louis Dumont. 

La vigne 
et le vin 

LE CONTRÔLE DES CAVES EN SUISSE 
Une garantie de qualité et d'authenticité 
pour les vins que nous consommons... 

La Commission fédérale du com
merce des vins vient de publier son 
rapport de gestion pour l'année 
1983. Ses fonctions — souvent igno
rées du public — visent à garantir, 
l'authenticité et la qualité des vins 
que nous consommons. En effet, 
ses inspecteurs contrôlent en per
manence les caves dé notre pays, 
afin de garantir, dans l'intérêt des 
consommateurs et des producteurs 
et commerçants sérieux, que les 
titulaires du permis d'exercer le 
commerce des vins observent les 
prescriptions de la législation sur 
les denrées alimentaires. 

Il existe en Suisse quelque 1600 
détenteurs du permis d'exercer le 
commerce des vins qui sont 
astreints à la tenue d'une comptabi
lité de cave, comptes desquels il 
doit ressortir que les quantités de 
vins vendues, additionnées des 
stocks en cave, doivent correspon
dre aux volumes des entrées (ven
dange encavée, vins achetés en 
Suisse ou importés). L'authenticité 
et la qualité des vins indigènes sont 
garanties par les attestations du 
contrôle officiel de la vendange et, 

pour ce qui concerne les vins impor
tés, par la présentation des certifi
cats d'origine et d'analyse requis. 

A la cave, l'inspecteur a accès à 
tous les vins, en vrac ou sous verre, 
dont il contrôle les volumes effectifs 
pour les comparer avec les stocks 
comptables. S'il le juge nécessaire, 
il peut prélever des échantillons qui 
seront transmis à la commission 
interne de dégustation. En cas de 
doute quant à la qualité ou à l'au
thenticité du vin, la Commission 
fédérale du commerce des vins en 
prévient le chimiste cantonal, auto
rité compétente pour intervenir. 

Les désignations utilisées tant 
sur les étiquettes que dans les prix 
courants et dans la réclame sont 
aussi contrôlées par les inspec
teurs, ce qui complète le travail du 
chimiste cantonal. Il est à souligner 
par ailleurs que les investigations 
peuvent remonter la filière indigène 
pour aboutir chez le vigneron-enca-
veur suisse qui a livré le vin car le 
vigneron, lui aussi, est tenu d'obser
ver les prescriptions de l'ordonnan
ce sur les denrées alimentaires. 

Les JCE valaisannes à l'honneur 
Lors du congrès de la Jeune 

Chambre Economique, congrès 
national, qui s'est déroulé à Mon-
treux, ce dernier week-end, les Jeu
nes Chambres Economiques valai
sannes se sont particulièrement dis
tinguées. 

En effet, l'assemblée générale a 
désigné comme vice-président 
national, pour l'année 1985, un 
membre de l'OLM de Martigny, en la 
personne de Jacques Bérard. 

L'OLM de Sierre a obtenu le prix 
du meilleur projet, pour l'organisa
tion du festival de la BD. Ce qui, avec 
la désignation de l'OLM de Brigue, 
comme vérificatrice des comptes 
nationaux est le résultat de la qua
lité du travail des Jeunes Chambres 
Economiques valaisannes. 

Les OLM valaisannes par leur ré
sultat s'affirment de plus en plus au 
niveau national, ce qui est aussi un 
gage de leur qualité. 

CI . Chanton, président 

PERSONNEL DE MAGASIN 

Contrat type 
L'Autorité cantonale vient 

d'adresser aux différentes organisa
tions professionnelles concernées, 
à savoir les syndicats, l'UCOVA et 
les Grands Magasins, un projet de 
contrat type de travail. On le sait, ce 
secteur d'activité avait connu des 
remous sociaux depuis plusieurs 
années. 

Les industriels 
font le point 

L'Union des industriels valaisans 
a tenu son assemblée générale à 
Sion, sous la présidence de M. Willy 
Gertschen et en présence de nom
breuses personnalités. 

Le rapport d'activité brosse un 
tableau réaliste et fort complet de la 
situation avec, en toile de fond, le 
souci de voir l'image réjouissante 
actuelle s'estomper en raison de 
modification de la situation écono
mique internationale. 

En Valais, à côté des trois gran
des entreprises, Ciba, Lonza, Alu-
suisse, l'on compte de nombreuses 
moyennes et petites qui ont un rôle 
important à jouer et constituent un 
soutien non négligeable de l'écono
mie publique. Il faut en tenir compte 
dans les décisions politiques et 
garantir une législation économi
que laissant à toutes les entreprises 
un champ d'action suffisant dans 
lequel le facteur rendement trouve 
la place qui lui revient. Le rapporteur 
a également rappelé le vrai rôle de 
l'Etat que l'on ne doit pas assimilera 
un entrepreneur et qui ne doit inter
venir que modérément dans le 
déroulement économique. L'on a 
également souligné l'importance de 
la formation professionnelle. 

Le procès-verbal de M. Pascal 
Couchepin, secrétaire et conseiller 
national, les comptes et le budget 
ont été approuvés. 

La voix des autorités a été appor
tée par Mme Nicole Varone, conseil
lère communale à Sion et M. Richard 
Gertschen, président du Grand 
Conseil. 

La conférence de M. Peter Sager, 
conseiller national, a traité de la 
guerre politique qui est plus souvent 
utilisée et avec beaucoup plus de 
succès que la guerre militaire mais 
qui n'en fait pas moins de grands 
ravages. 

EXPOSITIONS 

GALERIE D'ART DE LA MAISON DE LA DIÈTE 

Edgar Mabboux 
SION. — Du 3 au 28 octobre se tient 
une exposition Edgard Mabboux 
«dont les paysages recréent la ten
dresse dans la couleur, la généro
sité dans sa création. Sa palette 
multiplie les plans superposés de la 
vie de notre région, rendant par sa 
sensibilité étonnante toute la 
majestuosité de notre bien-aimé 
Valais». 

Ouverture de 14 à 18 heures, tous 
les jours sauf le lundi. 

Martigny - Villars 6-3 
Buts pour Martigny: Chamot 9e; 

Lôcher 9e et 21e, Pillet 27e, Pochon 
45eetPillet48e. 

Dernières images du 25e Comptoir 

Le «Grand Turc» des Brigois, en l'occurrence Aloys «Dano» Tscherrlg, par 
ailleurs député. 

Un chanoine du Simplon, bien connu à Martigny 

10 000 renseignements et... toujours le sourire 

C'était Fully saluant Martigny 
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MARTIGNY - MENDRISI01-1 (O-O) BASKETBALL - BASKETBALL 

N a i l C O Z l e J O l c e i * ! Martigny - Lucerne 101-75 (45-35) 

Trinchero aux prises avec le Tessinois Solca 

Martigny: Frei; Trinchero; Bar
man (68e Nançoz), Moulin, Y. Moret; 
Chicha, S. Moret, R. Moret, Ritt-
mann; Flury (76e Saudan), Payot. 
Entraîneur: Joko Pfister. 

Mendrisio: Pozzi; Lualdi; Galli, 
Ferrara, Vavassori; Mastrodonato, 
Trombetta (64e Jelmini), Venica, 
Zoia, Rodigari, Solca (80e Triaca). 
Entraîneur: Andija Percic. 

Buts: 65e Rodigari 0-1; 70e Flury 
1-1. 

Notes: stade d'Octodure, 850 
spectateurs. Arbitre: M. Daniel 
Bûrki, de Zurich, qui avertit Venica 
(34e), R. Moret (59e) et Jelmini (90e). 
Martigny joue sans Pfister (blessé) 
et Yergen (à cours d'entraînement). 
(chm). — La satisfaction tessinoise 
exprimée sur le banc de touche au 
coup de sifflet final était bien légi
time. Mendrisio avait effectué le 
déplacement en terre valaisanne 
avec la ferme intention de s'adjuger 
au moins le partage des points. Opé
ration réussie donc pour cette for
mation de fond de classement, 
dépourvue de toute imagination 
quant à l'élaboration de son jeu 
offensif et qui ne va pas avec le dos 
de la cuillère lorsqu'il s'agit de pré
server l'inviolabilité de sa cage. 
Face à un adversaire soucieux avant 
tout de ne pas recevoir de but, le 
Martigny-Sports a séché. Privé de 
surcroît des services de son entraî
neur-joueur, la formation locale 
n'est en effet pas souvent parvenue 
à se placer en position favorable 
devant l'excellent Pozzi. Et si l'on 
excepte des essais de Flury (2e, 35e 

et 39e), elle a dû se satisfaire de 
shoots à distance de Chicha, Serge 
et Yvan Moret pour tenter de trouver 
la faille. Loin de nous l'idée de for
muler un quelconque reproche aux 
Octoduriens dans cette manière de 
faire. Devant une défense renforcée 
comme celle de Mendrisio diman
che, les solutions se comptent sur 
les doigts d'une main, et encore. Ne 
soyons donc pas trop exigeants. Le 
MS a eu le mérite de croire en ses 
chances jusqu'au bout. Et lorsque le 
score était en faveur de Mendrisio, 
l'équipe n'a pas baissé les bras. 
Sitôt obtenue l'égalisation, elle a 
encore tout essayé pour prendre en 
défaut le système défensif adverse, 
mais en vain. 

NANÇOZLEJOKER 
Joko Pfister a misé juste. Après la 

réussitede Rodigari, il a introduit un 
avant de pointe supplémentaire, 
Stéphane Nançoz. Par ses accéléra
tions, ce dernier a insufflé une 
impulsion nouvelle au jeu du 
Martigny-Sports. Aux côtés de Nan
çoz, qui fut d'ailleurs impliqué dans 
l'action qui a débouché sur le 1 à1 , il 
faut citer les noms de Flury, infatiga
ble sur tous les fronts de l'attaque, 
et d'Yvan Moret, aussi à l'aise en 
défense qu'aux avant-postes. 

RÉSULTATS 
Baden-Monthey 
Bulle-Schaffhouse 
Chênois-Laufon 
Chiasso- Bienne 
Granges-Lugano 

5-3 
0-3 
0-0 
2-1 
1-1 

Leytron - Saint-Jean 3-0 (1-0) 
Leytron: Pannatier; Martin; D. 

Roduit, Bingelli, Eschbach (60e Ray
mond); B. Michaud, Buchard, 
Comte, Fiora; Vergère (57e Carron), 
Dessimoz. Entraîneur: Roger Ver
gère. 

Saint-Jean: Bon; Meier; Schrei-
ber, Dedominici, Barras; Porto (60e 

Bonfils), Tomas, Da Roxa, Pieri; 
Dupuis, Rossi (70e Bobio). Entraî-

Michel Giroud 
vainqueur aux points 

A la salle de gymnastique de 
Martigny-Bourg devant 400 specta
teurs environ, le Carougeois Michel 
Giroud a battu aux points l'ancien 
champion d'Espagne, Hugo Car-
rezzo. Cette victoire est de bon 
augure avant le prochain combat du 
protégé de François Soutter, un 
combat prévu le 3 novembre à Saint-
Vincent, dans le val d'Aoste, face au 
détenteur de la couronne euro
péenne dans la catégorie des mi-
welters, l'Italien Oliva. 

neur: JoséZapico. 
Buts: 37e B. Michaud 1-0; 55e Ver

gère 2-0; 57e Martin 3-0. 
Notes: stade Saint-Martin, 400 

spectateurs. Arbitre: M. Onofrio, de 
Marinis, qui avertit Rossi (30e) et 
Schreiber(70e). 

Le FC Leytron n'a pas fait de 
détail dimanche face à la formation 
genevoise de Saint-Jean en s'impo-
sant sur le score de 3 à 0. 

Pour la formation de Roger Ver
gère, cette victoire arrive à point 
nommé. En effet, à la suite de la 
défaite concédée à Fribourg, les 
Valaisans avaient besoin de redorer 
leur blason. 

Bernard Michaud, Vergère et Mar
tin ont été les auteurs des trois réus
sites du FC Leytron qui, surtout en 
deuxième période, a dominé son 
adversaire genevois. 

A Leytron, Carron, Dessimoz et B, 
Michaud se sont particulièrement 
mis en évidence. Mais ce qu'il faut 
surtout retenir de ce match plaisant 
à suivre dans l'ensemble, c'est la 
détermination avec laquelle les 
locaux ont évolué face à une forma
tion genevoise supérieure dans le 
maniement de la balle. 

RADIO-MARTIGNY 
• c'est Radio enthousiasme ! 
• c'est la radio des Valaisans ! 

c'est votre radio! 
90,8 MHz 

(Télérëseau Ma r t i gny 104,3) 

Locarno-Bellinzone 
Martigny- Mendrisio 
Yverdon - Carouge 

CLASSEMENT 
1. Granges 
2. Schaffhouse 
3. Chiasso 
4. Bienne 
5. Martigny 
6. Carouge 
7. Baden 
8. Bulle 
9. Locarno 

10. Lugano 
11. Bellinzone 
12. Laufon 
13. Mendrisio 
14. Yverdon 
15. Chênois 
16. Monthey 

8 5 3 0 
8 5 3 0 
8 6 0 2 
8 4 3 1 
8 3 3 2 
8 4 1 3 
8 4 1 3 
8 3 2 3 
8 1 6 1 
8 3 2 3 
8 2 3 3 
8 1 4 3 
8 2 2 4 
8 2 1 5 
8 0 3 5 
8 0 1 7 

i un -

2-2 
1-1 
0-2 

21- 4 13 
13- 5 13 
18-12 12 
21-10 11 
21-14 9 
14-13 9 
16-15 9 
10-10 8 
11-12 8 
9-10 8 

12-16 7 
10-13 6 
9-12 6 
6-15 5 
4-18 3 
9-25 1 

1 1 1 1 = 

Freiamt -
29.5 ' 

Martigny 
•10,5 

En déplacement à Freiamt, le 
Sporting-Club des lutteurs de Martigny 
s'est incliné sur le score sans appel de 
29,5 à 10,5. C'est donc la troisième 
défaite consécutive des Octoduriens qui 
partagent au classement la dernière 
place avec Sensé. Voici les résultats de 
ce match: 48 kg: Plus Strebel (F) - Marco 
Arnaud (M) 4-0; 52 kg: Daniel Lang (F) -
Ekrem Niziri (M)3-1 ;57 kg: Hermann Bag-
genstoss (F) - Reynald Claret (M) 4-0; 62 
kg: Andréas Schmid (F) - Yvan Regamey 
(M) 4-0; 68 kg: Ludwig Kung (F) - Nicolas 
Lambiel (M) 4-0; 74 kg: Leonz Kung (F) -
Henri Magistrini (M)3-1; 82 kg: Edi Brun 
(F) - Raymond Berguerand (M) 3-1 ; 90 kg: 
André Kestner (F) - Pierre-Didier Jollien 
(M) 3,5-0,5; 100 kg: Josef Broch (F) -
JimmyMartinetti(M)1-3; + 100 kg: Erich 
Kâppoli (F) - Alain Bifrare (M) 0-4 

D'autres résultats: Kriessern - Sensé 
33-7, Einseideln-Willisau 26,5-12,5. 

1 r" Ligue: Valeyres - Martigny II 24-16. 

Ed Gregg (12) à la lutte avec Cornisch, sous le regard de Masa et de GilHéron. 

Martigny: Paccolat, Merz (12), Masa (8), Denti (10), Gilliéron (10), Gregg (25), 
Sauthier(8), Arlettaz (28). Entraîneur: Pierre Vanay. 
Lucerne: Cornisch (7), R. Bolzern (4), Luedi (22), Rothmaier, Runkel (15), Peter 
(8), S. Bolzern (19). Entraîneur: Zdenek Lenk. 
Arbitres: MM. Fillettaz et Beauvoir. 

Décidément, le BBC Martigny a 
tout pour réussir dans ce champion
nat de LNB. On supposait la forma
tion de Pierre Vanay remise sur 
orbite suite au succès obtenu à 
Beauregard mais de là à la voir four
nir une performance collective aussi 
exceptionnelle la semaine suivante 
face à Lucerne, il y avait un pas que 
l'on hésitait franchement à franchir. 
Et pourtant, c'est bien ce qui s'est 
produit samedi à la salle du Bourg 
où le BBC Martigny, au terme d'une 
rencontre disputée sur un rythme 
soutenu, est venu à bout de son 
adversaire lucernois sans qu'il n'y 
ait matière à contestation. 

A la mi-match, les Octoduriens 
avaient déjà pris une sérieuse 
option sur la victoire finale (45-35). 

Un avantage très net qui s'est par la 
suite accentué sous l'impulsion de 
Gregg et surtout Pierre-Alain Arlet
taz, le plus en vue de son équipe 
avec un total de 28 points. Au chapi
tre des satisfactions, outre la déter
mination avec laquelle ses protégés 
ont opéré de la première à la der
nière minute de jeu, Pierre Vanay 
peut encore tirer un grand coup de 
chapeau à Gilliéron, Masa et Denti 
dont la combativité a fait plaisir à 
voir samedi à la salle du Bourg. 

Au classement, à l'issue de la 3e 

journée, le BBCM partage la 3eplace 
avec Beauregard, Reussbuhlet Birs-
felden avec quatre points, à deux 
longueurs des leaders, Sam Massa-
gno et Viganello. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Quand le bâtiment ne va pas... 
Chacun connaît la chanson de 

boulevard «Quand le bâtiment va, 
tout va». Est-ce dire que rien ne va 
plus, puisque la construction d'im
meubles a enregistré un recul de 3% 
durant le deuxième trimestre de 
cette année? Sa branche principale, 
le logement, a même fléchi de 6%. 
Ainsi, à fin juin, les réserves de com
mandes des entrepreneurs ont sta
gné au niveau de 7 milliards de 
francs, soit même 1 % de moins qu'à 
la même époque de 1983. 

Néanmoins, au milieu de cette 
année, la construction, la transfor
mation, la modernisation et l'entre
tien de bâtiments occupaient 157000 
personnes, soit 3% de plus que l'an
née passée. Mais l'effectif des sai
sonniers avait diminué de 2%. 

HORAIRES DE TRAVAIL 
DES FONCTIONNAIRES: 
PAS DE CHARGES ACCRUES! 

La réduction des horaires de tra
vail n'est possible que dans la 
mesure où une meilleure organisa
tion ou l'automation le permettent, 
donc sans qu'il en résulte de char
ges supplémentaires. Cela vaut 

Evolution du chômage 
depuis 1936 

Le nombre record de chômeurs enre
gistré en Suisse depuis 1936 le fut cette 
année-là (80 554 personnes totalement 
sans emploi). Le nombre des chômeurs 
diminua par la suite vers la fin des 
années trente et pendant la guerre. En 
1939, on en dénombrait encore 36 663 et 
en 1945, 6474. Dans la phase de crois
sance et de suremploi qui suivit la 
guerre, ce nombre n'a cessé de diminuer 
pour atteindre son.point le plus bas en 
1973 (81 chômeurs complets seule
ment)! En 1975/1976, les chiffres ont 
grimpé à nouveau (20 703 en 1976) pour 
redescendre une fois de plus par la suite 
(5889 en moyenne de 1981). Puis, nou
velle progression en 1982-1983 (13 220 et 
26 288 respectivement). En 1984, le nom
bre des chômeurs s'est maintenu à haut 
niveau, le mois de février constituant 
même un record depuis la fin de la guerre 
(34 584 chômeurs complets). Mais le 
taux de chômage actuel (1,1%) n'en 
demeure pas moins inférieur à celui de 
1939 (1,9%) et surtout à celui de 1936 
(4,1 %). Dans les comparaisons, il faut en 
outre tenir compte de l'influence exercée 
par l'amélioration massive du système 
de l'assurance-chômage depuis un cer
tain nombre d'années. 

pour l'Etat comme pour l'économie 
privée. 

Le Conseil fédéral propose de
puis plusieurs années la réduction 
du travail hebdomadaire de son per
sonnel de 44 à 42 heures. En com
pensation, il a envisagé en 1982 
d'augmenter ses effectifs de 4110 
fonctionnaires, ce qui aurait coûté 
annuellement 228 millions de francs 
à la Confédération déjà obérée. 
Mais le Parlement balaya ce projet. 

Revenant à la charge, le Gouver
nement se montre aujourd'hui beau
coup plus modeste. Mais l'abaisse
ment à 42 heures au 1 e r juin 1986 
nécessiterait encore l'engagement 
de 1880 fonctionnaires. 

L'écart entre ces deux proposi
tions démontre que l'Administration 
fédérale n'a pas fait toutes les éco
nomies possibles. Plusieurs rap
ports confirment que la rationalisa
tion peut être poussée encore plus 
loin. C'est pourquoi, la Commission 
des finances du Conseil national a 
repoussé aussi ce nouveau projet, 
qui coûterait aux citoyens-contri
buables annuellement 88 millions 
de francs... pour commencer, (de.) 

Horlogerie: sous une 
meilleure étoile pour 84 

D'après la Fédération de l'indus
trie horlogère suisse, la situation 
s'est quelque peu améliorée dans 
cette industrie au cours du premier 
trimestre de cette année. La valeur 
globale des exportations s'est éle
vée à 793 millions de francs, soit 
1.1 % de plus que pour janvier-mars 
1983. 

Les quantités exportées accu
sent aussi une modeste améliora
tion pour les montres complètes ( + 
4,4%). C'est entièrement dû au fort 
accroissement des exportations de 
montres électroniques ( + 24,1%), 
tandis que les ventes à l'étranger de 
montres mécaniques ont nettement 
baissé. Les exportations de mouve
ments, d'ébauches et de chablons 
ont enregistré une même tendance. 

Les exportations vers les pays 
européens ont progressé de 13% en 
pièces et de 20% en valeur. Les ven
tes en Asie se sont légèrement ac
crues, comme celles qui étaient des

tinées au continent américain. 
Quant aux pays africains, leurs 
achats ont atteint moins de la moitié 
du chiffre réalisé l'an dernier. Enfin, 
en Océanie, l'horlogerie suisse a 
renforcé ses positions, mais sur des 
quantités restant encore très 
modestes. 

D'après un sondage auprès de la 
moitié des fabricants suisses ayant 
exposé à la récente Foire euro
péenne de l'horlogerie et de la bijou
terie à Bâle, le reste de l'année 
devrait être au moins aussi favora
ble que le 1e r trimestre, (de.) 

LIVRES 

A la découverte de la Grammaire 
Nouvelle 5e et 6e 

(Propositions d'ateliers) par 
Francis Klotz et Michel Rothen 

Cet ouvrage a été conçu et réalisé 
dans le cadre du renouvellement de l'en
seignement du français qui s'accomplit 
actuellement en Suisse romande. «Son 
ambition, dans l'immédiat, est de contri
buera unetransition harmonieuse: il doit 
permettre d'appliquer la nouvelle métho
de, de comprendre et d'utiliser la nou
velle terminologie, tout en intégrant 
dans cette approche la matière complète 
des programmes en vigueur.» Il se veut 
«ouvert sur la nouveauté sans rejeter 
systématiquement le passé». On y trou
vera l'ensemble des notions dont des 
élèves de 11 -13 ans ont besoin — notions 
dont la maîtrise s'obtiendra essentielle
ment par des activités d'observation et 
d'expérimentation; une large part est 
faite à la communication orale. Chacune 
des propositions d'ateliers, au nombre 
de 34, comporte un large choix d'exerci
ces et des «encadrés» permettant de 
fixer les éléments essentiels. Selon les 
programmes en vigueur, les conceptions 
pédagogiques des maîtres et les besoins 
de l'activité-cadre, les pistes méthodolo
giques pourront être suivies ou non, les 
encadrés mémorisés ou non. Quel que 
soit le mode d'utilisation, l'ouvrage sera 
précieux grâce au soin apporté par ses 
auteurs à couvrir aussi largement que 
possible le champ des faits grammati
caux, et à le structurer très clairement; 
grâce aussi à la fantaisie et à la variété 
des thèmes proposés pour les divers ate
liers, au caractère moderne, vivant et 
volontiers humoristiques des exemples 
et des exercices — et des illustrations 
qui les accompagnent. 

Francis Klotz et Michel Rothen: A la 
découverte de la Grammaire nouvelle 5' 
et 6*, un volume broché, format 16x22 
cm, 266 p., nombreuses illustrations. 
Editions Payot Lausanne, Fr. 26.—. 

Le bel imprimé 
chez 
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FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
* (027) 86 41 70 

P^Q^OJURM^ pîmE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

a (027) 86 20 13-86 21 57 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

«(027) 8613 53 

Le Petit 
Potager 
Fruits et légumes 

Chez Danièle Michelet 

SAXON 

«(026)6 2912 

Salon de coiffure pour 
dames 
M. Claret Pierrot 

SAXON 
9(026)6 23 52 

ftEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charra 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026/5 36 39 

Premières foulées 
saxonnaintzes 

Victoire 
de Stéphane 
Schweickhardt 
Dues à l'initiative de Sté
phane Schweickhardt, les 
premières foulées saxon
naintzes ont débouché sur 
le succès escompté, puis
que plus de 300 concur
rents, répartis en dix caté
gories, se sont alignés aux 
ordres du starter. L'épreuve la plus attendue était celle 
réservée à la catégorie Seniors, une catégorie dominée par 
Stéphane Schweickhardt qui a devancé à l'arrivée Norbert 
Moulin, de Vollèges, et Marc Bovier. 
Voici les résultats enregistrés dans les différentes catégo
ries: 

Ecoliers: 1. John Gaillard; 2. Sébastien Emery; 3. Alexandre 
Gaillard. 

Ecolières: 1. Karine Sierro; 2. Janick Bessard; 3. Sandra 
Caillet-Bois. 

Cadettes 1: 1. Martine Bellon; 2. Valérie Bellon; 3. Mary-
vonne Sierro. 

Cadets: 1. Patrick Felley; 2. Nicolas Pralong; 3. Eric Gaillard. 

Dames: 1. Odette Vetter; 2. Sylvie Premand; 3. Annie 
Bruchez. 

Juniors: 1. Dominique Crettenand; 2. Christian Heinzer; 3. 
Didier Jacquod. 

Coureurs de Saxon: 1. Patrick Claret; 2. Patrick Monnet; 3. 
Henri Pitteloud. 

Vétérans II: 1. André Berclaz; 2. Jean Perroud; 3. Gilbert 
Mettan. 

Vétérans I: 1. Ulysse Perren; 2. Bernard Crottaz; 3. Alain 
Veuthey. 

Seniors: 1. Stéphane Schweickhardt; 2. Norbert Moulin; 3. 
Marc Bovier. 

pierre Jouis bollin 
menuiserie 

/7£> 
riddes saxon 

(027) M 41 2* (026) 6 25 96 

[ÔÂrdag 
I garages préfabriqués 
^ ^ 1908 RIDDES td.027 86.54.09 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
* (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

AMEUBLEMENT 

& Morard 
Revêtement de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis - Rideaux 
RIDDES 
* (027) 86 32 89 

Contre remise de cette annonce, un escompte 
imbattable est consenti. 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Depuis 1953 à votre service 

Crett 
RIDDES-SAXON 
Maîtrise fédérale 
v (027) 86 29 91 - (026) 6 33 22 

Chaussures - Habillement - Mode - Articles de sports 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 
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NPDES ENFLAIS 

Garage du Rhône 

uovd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 
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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 

Chez Noëlle 

Spécialités au feu de bois: 
Pizzas • Lasagnes 

Tél. 026/2 37 85-1920 Martigny-Bourg 

WWWWWWWWfl 

••'•.•'•VÀUûS-:: 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

ASSOCIATION DES EMPLOYES D'ASSURANCES SOCIALES DU VALAIS 

Cours de l'automne 1 9 8 4 
Selon une tradition bien établie et un succès toujours grandissant, l'Association des 
employés d'assurances sociales organise chaque automne une série de cours tou
chant les assurances sociales. Les cours de cet automne s'articulent autour d'un 
pôle qui pourrait s'intituler: De quelques problèmes d'une brûlante actualité dans les 
assurances sociales. 
traités par d'éminents conférenciers, spécialistes en la matière, ces cours, utiles aux 
candidats au diplôme pour experts en assurances sociales, s'adressent aussi bien 
aux employés et cadres des assurances sociales qu'à toute personne journellement 
confrontée aux multiples problèmes posés par l'application de la législation sociale 
(services du personnel d'entreprises, employés d'assurances sociales, assistants et 
travailleurs sociaux, préposés aux agences communales d'assurances sociales, per
sonnel des services publics intéressés, etc.). 
Date et lieu: d.u 2 octobre au 20 novembre 1984, les mardis de 17 h. 15 à 19 h. 15, dans 
lagrande salle de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle, à Sion. 
PROGRAMME 
Octobre 
9 L'explosion des coûts et l'initiative 

populaire du Concordat des caisses-
maladie 

16-23-30 Harmonisation et coordination des 
assurances sociales. 

Novembre 

13 

20 

L'initiative POCH et l'abaissement de 
l'âge de la retraite: une solution pour 
mieux vieillir? 
Révision de l'assurance-maladie: 
derniers développements. 

Emploi perdu à la suite d'une atteinte 
à la santé et assurances sociales. 

M. Robert Clivaz, chef de service à 
la Mutuelle Valaisanne, Sion 

M. le professeur Hans Naef, 
ancien vice-directeur de l'Office 
fédéral des assurances sociales 
(OFAS), Berné 

M. Jean-François Charles, adjoint 
du directeur de l'OFAS, chargé de 
cours à l'Université de Fribourg. 
M. Vital Darbellay, conseiller 
national, membre de la Commis
sion fédérale chargée de la révi
sion de l'assurance-maladie, Mar-
tigny. 
M. Raymond Spira, juge au Tribu
nal fédéral des assurances. 

Remarquable saison culturelle à Chalais 
La Commission culturelle de la Société de développement «Edelweiss» de Chalais, 
composée de Mme Anne-Lise Art, Mlle Madeleine Lâchât et M. Dany Perruchoud, 
vient de rendre public le programme de la saison culturelle 1984-1985. Il est à soull-
gnerque pour cette 88 édition, un effort tout particulier a été consenti par les respon
sables de cette saison pour offrir à Chalais, à sa population mais également à la 
région, des spectacles de qualité avec de fort belles affiches dont voici le programme: 
Jeudi 11 octobre 1984 Cabaret 20.30 Pierre Miserez 
Vendredi 2 novembre Cabaret 20.20 John Klrkbride 
Vendredi 16 novembre Salle polyvalente 20.30 José Barrense-Dias 

Eglise 18.00 Concert de Noël 
Cabaret 20.30 Théâtre Edelweiss 
Salle polyvalente 20.30 Les Artistes Associés Lausanne 
Cabaret 20.30 Philippe Cohen 
Salle polyvalente 17.30 Concert de l'E.C.V. 
Cabaret 20.30 Alexpérience- Antoine Schaub 
Salle polyvalente 20.30 Le Quatuor 
Salle polyvalente 20.30 Classées X 

Dimanche 23 décembre 
Vendredi 4 janvier 1985 
Mercredi 16 janvier 
Lundi 11 février 
Dimanche 24 février 
Vendredi 8 mars 
Lundi 18 mars 
Vendredi 19 avril 

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, ruedel'Hûpital 
Tél. (026) 2 67 77 

ALPINISME 
1920 Martigny 

Votre sellerie-auto 

BÂCHES - SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection d» stores 

Réfection de voitur«s anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

V (026) 2 27 87 

Zone industrielle 

En face du por* 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 

Toutes les fanfares et harmonies du 
canton réunies dans un grand volume 

Les Editions Valmedia de Savièse 
annoncent la parution pour la f in 
novembre d'un important ouvrage 
qui regroupera, pour la première fois 
en Valais, la quasi total i té des fanfa
res et harmonies du canton. 

La mise au point d'un semblable 
volume suppose un travail considé
rable si l'on songe que ce ne sont pas 
moins de cent cinquante-trois fanfa
res, harmonies et brass bands qui 
essaiment un peu partout dans les 
trois régions du canton. C'est pour
tant ce à quoi se sont attelés les édi
teurs de Savièse, Anne et Jean-Pierre 
Défago. 

Outre la présentation de chaque 
société de musique et la reproduc
tion de chaque formation en illustra
t ions couleurs (plus de 200 photogra
phies en couleurs, et de nombreux 
documents en noir et blanc prennent 
place dans l'ouvrage), le volume 
regroupera encore une importante 
partie texte où seront tour à tour évo
qués les multiples aspects de la 
musique de fanfare au fil des diffé
rents chapitres: le rôle social, cultu
rel, voire polit ique de la musique de 
fanfare dans la vie valaisanne, la 
composit ion et la création de parti
t ions destinées à la musique de fan
fare, les concerts et festivals, sans 
oublier le rôle important joué par les 
vétérans des sociétés de musique. 

De nombreuses et éminentes per
sonnalités prêtent leur concours à 
l'élaboration de ces pages rédaction
nelles, comme Alex Oggier, deTour-
temagne, actuel président de la 
Fédération suisse des musiques, M. 
Hans Wyer, conseiller d'Etat valai-
san, qui préface l'ouvrage, MN/I. Jean 
Daetwyler, Nicolas Lagger, etc. 

«Fanfares et Harmonies valaisan-
nes», un ouvrage grand format 
22 x 32cm relié sous jaquette en cou
leurs, de 256 pages, annoncé dans 
une édit ion français-allemand est 
magnif iquement imprimé sur les 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

presses de l'Imprimerie Saprim de 
Savièse. 

L'Association cantonale des mu
siques valaisannes recommande 
l'ouvrage à ses membres, tandis que 
la Banque Cantonale du Valais, 
grâce à un «mécénat» apprécié per
mettra de proposer ce très important 

volume à un prix de souscript ion très 
intéressant, soit 68 francs l'exem
plaire. Les souscript ions sont reçues 
jusqu'à fin octobre aux Editions Val
media, 1965 Savièse. 

Soulignons encore que le t irage de 
ce livre très intéressant est nécessai
rement l imité. ' 

Votre disco-night Votre pâtissier 

LASER-SHOW 
6 COULEURS 

UNIQUE 
EN SUISSE 
Ouvert tous les soirs 

de 22 heures à 03 heures 
% £ 

P. HOCHET 

f j / ^ Y MARTI6HY 

• Boulingorls-
pâtltsgrie 
et itotra 
TRAMWAY-
BAR 

• Sas 
spécialités 
da glaças 

• Ouvart dès 
6 hauras 

Centre Coop Martigny 

Almanach 1985 
de la Croix-Bleue 

Edition: Agence romande des publica
tions de la Croix-Bleue et de l'Espoir, Hal-
dimand 15,1003 Lausanne. 

Sous sa très belle couverture dont les 
couleurs s'harmonisent à toutes celles 
qui font de l'automne une glorieuse sai
son, l'almanach 1985 de la Croix-Bleue 
offre un choix d'informations, de témoi
gnages, d'illustrations qui soulignent 
tous, a leur manière, la nécessité 
sociale et spirituelle du travail de la 
Croix-Bleue. 

A ce titre, il mérite d'occuper sa place 
dans nos foyers. 

.. 

. 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et ies autres 

Raphy Gorrets les années se suivent... 

Le «jeune débutant» vainqueur en cat. apprentis, Frédéric Rey, de Montana, 
et «l'ancien chevronné et... couronné», Raphy Gorret. 

MARTIGNY. — Eh oui, pour les Rou
tiers Suisses, section Valais-Plaine 
du Rhône et pour Raphy Gorret les 
années se suivent et se ressem
blent! 

Tout d'abord pour la section du 
président Albert Luyet qui pouvait 
fêter, dimanche soir sur la place des 
douanes, un 7e succès consécutif 
avec un gymkhana rhodanique qui 
aura vu plus de deux cents chauf
feurs classés en provenance de tous 
les coins de Suisse. Un 7e gymkhana 
qui s'est déroulé dans les règles de 
l'art, qui n'a connu aucun problème 
et que même le vent et la pluie ne 
sont pas parvenus à perturber. Nou
veauté à saluer: le comité avait créé 
une catégorie toute nouvelle: «Ap
prentis de la section», catégorie qui 
a permis aux apprentis conducteurs 
valaisans de se mesurer sur le 
même parcours que leurs aînés et 
qui a vu la victoire de Frédéric Rey 
de Montana. 

Pour Raphy Gorret ensuite! Le 

«médaillé de bronze du Grand Prix 
du camion du Castellet» malgré 
son...exil à Genève... n'a pas failli à 
sa réputation et est resté maître et 
seigneur dans ses terres martigne-
raines: 1or en catégorie semi-
remorque, 1e r en catégorie camion 
lourd solo, 3e en catégorie car et 56 

en catégorie camion-remorque! 
L'homme reste aussi brillant sur la 
route que sympathique à la table du 
relais. Coup de chapeau donc à 
celui qui reste pour les gens de Mar-
tigny un authentique Bordillon. Un 
autre coup de chapeau est à adres
ser à MM. Michel Perrin et Jean-
Pierre Vial, tous deux au service du 
Département de justice et police de 
l'Etat du Valais. Amis depuis tou
jours des Routiers Suisses, ces 
deux fonctionnaires d'Etat avaient 
eu la gentillesse de mettre en con
cours un challenge des «amis rou
tiers» récompensant le vainqueur de 
la catégorie III, véhicule lourd sans 
remorque. C'est naturellement... 

Raphy Gorret qui l'a emporté! Merci 
Messieurs, ce geste sympathique 
prouve combien les relations sont 
bonnes entre autorités cantonales 
et routiers valaisans. 

Deux autres challenges étaient 
également en concours: le chal
lenge du parrain (J.-M. Follonier) et 
de la marraine (Magda Panigas) 
récompensant le vainqueur de la 
catégorie I — camion-remorque — 
s'en est allé dans la Broyé, gagné 
par le président de la section James 
Duc et le challenge des Apprentis 
section VPR offert par le comité et 
gagné par Frédéric Rey de Montana. 

La Suisse alémanique fut, quant à 
elle, aussi bien représentée puisque 
Willy Willener de «Berne-Oberland» 
s'adjuge le premier prix catégorie 
car et Paul Bachman de Niederenz 
(SO) la médaille d'argent en cat. 
camion-remorque. 

Bref et en conclusion: un 
gymkhana qui, une nouvelle fois, a 
fait honneur aux Routiers Suisses et 
à la section du Valais. Comme nous 
l'écrivions en titre, pour cette mani
festation désormais totalement 
intégrée au Comptoir «les années se 
suivent et se ressemblent» et ce 
n'est certes pas l'administrateur 
des douanes, M. Gilbert Reuse, qui 
nous contredira, lui qui, une fois de 
plus, mettait gracieusement les ins
tallations fédérales à disposition 
des concurrents: merci à tous, 
bonne route et à l'an prochain ! B.G. 

Pêcheurs à Orsières 
C'est samedi 13 octobre à 20 h. 30 

à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard à 
Orsières que se tiendra l'assemblée 
de la section Entremont de la Fédé
ration cantonale valaisanne des 
pêcheurs amateurs. 

A l'ordre du jour les points admi
nistratifs bien sûr, des rapports et 
notamment un sur la pisciculture du 
district. 

EN i 3E CONTRÔLÉ 

ff Grâces».,, à la presse 

Les speakerines vues par le service de presse... 

La Télé a donc conquis le CERM avec un magnifique pavillon prenant 
souvent les allures d'un musée. Merci Messieurs, ce n 'étaitpas le quai 
Ernest-Ansermet mais c'était au point ! A quelques petits détails près. 
Ainsi nous les Octoduriens on a eu de la peine à «digérer», le jour de 
l'ouverture officielle de Martigny, le parfaitement réussi reportage 
sur... Morges! Fort heureusement, le service de presse du Comptoir a 
su relever le «défi» en nous fournissant, le jour même, une excellente 
photo de nos speakerines préférées défilant sur l'avenue de la Gare. 
Nous ne résistons pas au plaisir de publier ce document exceptionnel 
qui fait honneur à la grâce féminine ! Grâce féminine ? Là aussi, il y eut 
un «contretemps» mardi lorsque la seule femme de la TVR fut genti
ment priée d'aller se faire voir ailleurs avant une émission où il allait 
être question de l'élection de Mme Kopp! Mais ne vous vexez pas, 
chers amis de Genève, car notre grand confrère, quotidien et valaisan, 
aluiaussieu, durant cette période agitée, un titre sensationnellement 
élégant et féminin! Ne titrait-il pas, vendredi 5 en page 33, pour les 
90 ans de la Révérende sœur Marie-Albert: «Un tigre dans le moteur et 
un agneau dans le cœur»! Ajoutez à cela Pascal Thurre sur les ondes 
de Radio-Martigny déclarant: «Pierrot Anchisi et Bernard Giroud écri
vaient avec les tripes» et vous aurez un de ces fameux mélanges dont 
seules les secrétaires de rédaction sont susceptibles de concocter. 
Un mot encore: si l'on avait vu sur le petit écran de «Midi-Public», le 
chevalet les speakerines, le tigre, l'agneau et les tripes, on aurait vrai
ment eu, en plus de l'hôte d'honneur, un authentique «Télé-moteur» 
martignerain. Bien à vous. Bernard Giroud 

Au revoir Chanoine Kull «Monsieur»: un «sur mesure» pour les curleurs! 
MARTIGNY. — Le Prévôt du Grand-Saint-Bernard a nommé le chanoine 
Yvon Kull à l'Hospice du Simplon. Le chanoine Kull exercera son ministère 
en collaboration avec lechanoineSarbach,prieurde l'Hospice. Lechanoine 
Jean-Pascal Genoud, diacre, a été désigné comme stagiaire dans la 
paroisse de Martigny où il prendra ses fonctions dès le début novembre. 

MARTIGNY. — Nous saluons 
avec joie comme l'ont fait ses 
parents et sa sœur Tiphanie, la 
naissance de Diane, deuxième 
fille de Myriam et Pierre Crittin. 

Nous présentons à cette 
famille dans la joie nos sincères 
félicitations et assurons la 
petite Diane de nos meilleurs 
vœux. 

ISO OOO! 
MARTIGNY. — Dimanche soir, la Fonda
tion Pierre Gianadda comptait 142 610 
visiteurs après avoir vu défiler ce jour-là 
2110 personnes. Comme on peut le cons
tater le chiffre étonnant de 150 000 visi
teurs sera atteint. 

A noter encore l'ouverture de l'exposi
tion Rodin pendant un bon mois jusqu'au 
4 novembre. L'exposition sera ouverte de 
10 à 19 heures avec une nocturne hebdo
madaire le mardi de 20 à 22 heures avec 
visite commentée. 

cheville ouvrière de cette compéti
tion qui a vu venir en ville de Mar
tigny et y loger pendant deux jours 
plus d'une centaine de concurrents 
et d'accompagnants. «Monsieur» 
avait retrouvé la grande forme d'an-
tan lorsqu'il officiait avec compé
tence au Club des Nageurs: aucun 
détail ne lui échappait, tout était 
réglé comme du papier à musique et 
la table de prix faisait honneur non 
seulement aux organisateurs mais à 
la ville, à la région. Du beau travail: 

Appel des Tambours d'Octodure 
Benjamine des sociétés faisant partie de l'Association des Tambours et 
Fifres du Valais romand, sous-section de l'Harmonie municipale de 
Martigny, la Clique des Tambours d'Octodure recrute de nouveaux mem
bres. Son dynamique comité, représenté par MM. Raymond Farquet et 
Christian Délez invite tous les jeunes intéressés à l'art du tambour et âgés 
d'au moins 9 ans, à se présenter, accompagnés de leurs parents, au local de 
l'Harmonie municipale, rue des Petits-Epineys, mercredi 10 octobre dès 18 
heures pour une séance d'information. 

Ri cet Barrier à la Cave 
Même en plein Comptoir, les 

Caves du Manoir connaissent 
leur succès habituel. Ce fut le cas 
jeudi dernier et il en sera de 
même ce jeudi! Comment 
pourrait-il en effet en être autre
ment? Quand l'on sait que «l'ani
mateur du soir» ne sera personne 
d'autre que... Ricet Barrier dont le 
programme «Saison 84-85» dit: 
«Il n'est plus besoin de présenter 
cet éternel rieur qui croque les 
scènes les plus quotidiennes à la 
manière des grands caricaturis
tes: avec simplicité et efficacité 
sans oublier les plages de dou
ceur qui créent la chaleur 
humaine.» Jeudi soir donc avec 
ouverture des portes à 20 h. 15. 

Walter Hornisberger, vice-président 
de l'Association suisse de curling et 
directeur d'Iveco Suisse romande. 

MARTIGNY. — Le 1orTournoi de cur
ling du Comptoir a vécu et bien 
vécu! Il suffisait pour s'en convain
cre, d'écouter dimanche soir à la 
patinoire municipale, une concur
rente habituée à ce genre d'épreu
ves et déclarant: 

— C'est formidable ici: pas le 
moindre retard, les résultats immé
diatement connus après chaque 
tour de qualification, ambiance cha
leureuse et bonne humeur! On 
reviendra à Martigny! 

Sans conteste possible le compli
ment doit s'adresser avant tout à 
Roger Krieger qui fut la véritable 

Paris-Milan à Leytron 
Vendredi lors d'une rencontre en 

Valais entre deux «ministres», 
notamment à Leytron, l'un Valaisan, 
M. Bernard Bornet, l'autre Piémon-
tais, M. Giuseppe Cerutti, respecti
vement chef du Département des 
travaux publics et assesseur de la 
région du Piémont, on a parlé liaison 
Suisse-Italie. 

Côté italien, on avance très vite 
vers le Simplon, côté suisse un peu 
moins vite mais la volonté politique 
est là. 

Chemin de fer, route, les magis
trats auxquels s'était joint M. Wer-
ner Perrig, président de Brig, ont 
affirmé et réaffirmé l'intérêt de l'axe 
du Simplon. 

bravo à Roger Krieger et son équipe. 
Le tournoi maintenant. Il connais

sait un grand sponsor «IVECO 
Suisse SA» et il ne pouvait donc que 
connaître une grande participation ! 
Vingt-quatre équipes joutèrent 
depuis le samedi matin et jusqu'en 
fin d'après-midi dimanche. Vingt-
quatre équipes qui se disputaient 
quatre challenges finalement ga
gnés de la manière suivante: 

Challenge Comptoir de Martigny: 
une magnifique coupe offerte par le 
Comptoir au vainqueur du tournoi 

soit l'équipe Champéry Portes 
Ouvertes avec Mike Weil, Francis 
Demont et ce «vieil ami hockeyeur» 
Bernard Biollaz, le tout «skipé» par 
René Avanthey. 

Challenge Office du tourisme: 
offert par l'OT à la première équipe 
hors canton qui s'est également 
classée 2e du tournoi: Les Diable-
rets avec Raymond Lacroix, Hans-
Ueli Schûrch et André Narbel, skip. 

Challenge Tea-Room Mochel: 
offert à la première équipe mixte 
classée en l'occurrence 3e: Charn-
péry Pierre-à-Feu, avec Mme Berty 
Jordan et MM. Bernard Bruttin, 
Ernest Schùppli et Guy Moulin, skip. 

Challenge «Monsieur»: offert à la 
première équipe féminine en l'oc
currence Chamonix-Dames qui aura 
trouvé là la récompense pour son 
déplacement. 

Et puis, ne les oublions surtout 
pas, l'équipe «Martigny 13 Etoiles' 
s'est brillamment comportée en 
s'adjugeant la 5e place, ceci alors 
même que l'on mettra à une place 
d'honneur Simon Crettenand quia 
offert à tous les participants et... au 
nom de la ville de Martigny (!) une 
glace jugée excellente pour un 
«open-air» et par tous les concur
rents. 

En conclusion: une «première' 
qui sera, sans aucun doute et d'ici 
quelques années une des nouvelles 
traditions du Comptoir. 

Les vainqueurs dé ce premier tournoi, «Champéry Portes Ouvertes» avec, 
tout à droite, le brillant organisateur de ces deux journées: Roger Krjegw 




