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E D I T O Adolphe Ribordy 

Au nom du tourisme, du dollar et 
des taxes de séjour, ainsi soit-il! 

Le Cervin amputé de 400 kg 
avec des morceaux de rocher pré
levés sur le sommet à coup de 
centaines de francs la minute 
d'hélicoptère: la presse interna
tionale est là, les photographes 
du monde entier ont immortalisé 
l'instant. 

Demain un vol Swissair trans
portera ces cailloux célèbres en 
Amérique, ils seront acheminés 
d'une ville à l'autre; d'une salle 
d'exposition à une autre; d'une 
station d'hiver à une autre. La 
gloire donc pour ces modestes 
cailloux. 

Je m'imaginais naïvement que 
les cailloux de la planète Mars 
auraient présenté un intérêt 
aussi grand maintenant que ceux 
de la lune qui ont été ramenés sur 
terre, non, c'est le Cervin qui cap
tive l'attention. Bon, les mauvai
ses langues diront que c'est une 
autre planète puisque c'est le 
Haut-Valais, mais enfin... ! 

Du point de vue du marketing 
l'affaire est géniale. Le «truc» 
bête eut été d'en prendre trois 
morceaux sur la moraine, non ils 
viennent du sommet, «made in 
Swltzerland» comme c'est pas 
possible, on aurait pu mettre l'éti
quette dessus «Swiss quality», 
comme le chocolat Lindt, la 
Swatch, Kurt Furgler, c'est de 
chez nous. 

Heureux Américains, ils pour
ront voir ce que quelques milliers 
de privilégiés alpinistes voient 
toutes les années après avoir 
vaincu la plus belle montagne du 
monde, le sommet du Cervin ! 

Vous ne voulez venir au Cervin, 
le Cervin ira à vous, ça sent le 
défi, Lafayette, le western, «It is 
America»! 

Sacrés Zermattois! 
Après un coup comme cela, ré

percuté par les télévisions du 
monde entier et les médias pla
nétaires, le concept touristique à 
100 000 francs de Firmin Four-
nier, le directeur de l'Union valai-
sanne du tourisme, ça fait plutôt 
«riklki». 

Alors, chapeau à ce coup de 

pub de la reine des stations. 
Et puis, pour le Valais il restera 

bien quelques miettes du pas
sage des Américains dans notre 
canton après un appât comme 
celui qui vient de leur être lancé. 

Et puis demain? 
Demain, passé ce coup de folie 

avec le Cervin, que va-t-on inven
ter pour faire à nouveau la une. 

Les flacons de l'eau de la 
Dixence, une page manuscrite 
d'un écrivain célèbre, le bulletin 
de vote original d'un citoyen de 
Fully, un mouton nez-noir dont le 
noir s'en serait allé vers la queue, 
le chien du Saint-Bernard avec 
son tonnelet rempli d'eau-de-vie 
de kiwi. Tout cela suffira-t-il à 
attirer l'attention sur nous? 

Bon, quittons l'analyse un brin 
humoristique d'un événement 
qui est reconnaissons-le surdi-
mensionné et posons-nous la 
question: une telle approche 
pour attirer l'attention sur le 
Valais, pays touristique par ex
cellence est-elle bonne ou mau
vaise? 

A court terme, elle peut provo
quer un intérêt très vif, renouvelé, 
pour le Cervin, Zermatt, le Valais 
et la Suisse qui fête cette année 
les 100 ans des sports d'hiver. 

Mais à moyen terme, ne pou
vant renouveler ce genre «d'ex
ploit», il faudra trouver autre 
chose. 

En attendant, nous confir
mons, s'il en était encore besoin, 
ce côté «valaisan» jugé avec un 
brin de condescendance qui va si 
bien avec l'analyse de nos amis 
suisses alémaniques. 

D'un côté, vers la Fédération 
économique, on veut donner 
l'image d'un Valais sérieux, ri
goureux, propice à l'accueil in
dustriel et d'un autre on fait «les 
guignols pour rameuter les Amé
ricains aux dollars». 

Qui a tort, qui a raison? 
Moi ce que je sais, c'est que ne 

faisant pas d'alpinisme, j'irai voir 
le sommet du Cervin en Améri
que lors de mon prochain voyage. 
C'est bien ce qu'on voulait non ! 

Bernard Pichon 
et 
«Jardins divers» 
à Martigny 

voir en 

FOOTBALL: 
Coupe de Suisse 

voir en ^T 

Deux expositions ouvrent 
leurs portes 

voir en ^ 3 

L'apartheid, ça existe aussi en Valais! 
Excessive, déplacée, injurieuse 

môme cette affirmation contenue 
dans le titre, allez-vous me dire ! 

La semaine passée, Zeneggen re
cevait son nouveau juge fédéral, M. 
Pierre-Alexandre Mûiler. La photo 
de famille avec les élus haut-valai-
sans a paru dans le NF, le Walliser 
Bote en première page. Alors, où est 
l'apartheid? 

Tenez-vous bien, aucun élu bas-
valaisan n'était de la partie, pour
tant au groupe DC à Berne, pour don
ner 28 voix sur 55 au deuxième tour à 
M. Mûlier et assurer ainsi son élec
tion, il fallait bien que MM. Genoud, 
de Chastohay et Darbeliay aient 
voté pour le nouveau juge. Et puis, 
les autres Valaisans, Dupont, Cou-
chepin, Vannay auront fait de même 

devant l'Assemblée fédérale. 
Il n'y avait personne de tous ceux-

là. 
Bon d'accord, il y avait bien des 

conseillers d'Etat, mieux des repré
sentants du Tribunal cantonal et les 
collègues juges fédéraux valaisans 
de M. Mûiler? Nenni, personne. 

Le nouveau juge et les élus haut-
valaisans, un point c'est tout. S'il 
avait été Thurgovien d'accord, mais 
il est Valaisan M. Mûiler, non? 

Arrêtez, Arlequin, j'ai une explica
tion? 

Ah! oui, laquelle? 
Et bien si tout le monde avait été 

là, on n'aurait pas pu tous les mettre 
sur la photo! 

Ça me paraît logique d'accord ! 
Arlequin 

FAUT SKYLL FAUT 

ÉCONOMIE SU! 

Formation technique: un nouveau titre officiel 
Le Département fédéral de l'éco

nomie publique vient de reconnaître 
24 écoles techniques pour le nou
veau titre fédéral de technicien ET, 
qui fera la liaison entre l'ouvrier 
diplômé et l'ingénieur ETS (Ecole 
technique suisse) dans les domai
nes du développement et de la pro
duction. Lors de sa formation, l'ac
cent principal sera porté sur la solu
tion de problèmes pratiques. 

De ces vingt-quatre écoles, huit 
sont situées en Suisse romande: les 
écoles techniques et de métiers de 
Genève - technique du Centre pro
fessionnel du littoral neuchâtelois, 
Neuchâtel -d'électronique, Le Locle 
- d'horlogerie et de microtechnique 
ainsi que de mécanique, La Chaux-
de-Fonds - technique de la Vallée de 
Joux, Le Sentier - technique et de 
métiers, Sainte-Croix • le Centre 

d'enseignement professionnel du 
Nord vaudois, Yverdon-les-Bains. Le 
Technicum de la ville fédérale déli
vre ce titre pour la partie romande du 
canton de Berne. Ces écoles offrent 
du reste une telle formation depuis 
1971 déjà, soit bien avant qu'elle 
n'ait été reconnue par la Confédéra
tion. 

Pléthore juridique: 
La Confédération s'enfonce 

«Dans son plan des lignes direc
trices pour la législature 1984,87, le 
Conseil fédéral fait part de son in
tention de présenter, durant la pré
sente législature, 130 projets de 
législations nouvelles ou renouve
lées, dont 70 sont jugés importants. 

Si l'on tient compte du fait que les 
initiatives fédérales ne sont pas 

comprises dans ces chiffres, et que 
le Parlement ne peut guère absorber 
— en plus des affaires courantes — 
que deux lois nouvelles au maxi
mum par session, il faudrait réduire 
à trente-deux ces projets. 

Nous mesurons dès lors le formi
dable pouvoir de centralisation en 
main du gouvernement fédéral, mê
me si celui-ci est conscient du ris
que d'éclatement qu'il fait courir au 
pays». (Hubert Reymond, conseiller 
aux Etats vaudois). 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 

MEUBLES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAiTRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACT VTES CREATRICES MANUELLES 
AU C.O. DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TELO026 6.29.40 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

A l'heure où les Valaisans 
n'osent plus parler de vin qu'à 
mots feutrés, en cachette — 
comme si le silence avait le pou
voir d'exorciser la vigne — la 
presse suisse lance un cri 
d'alarme: «Pas de Champagne 
forcé pour les hôtesses ! ». 

Une vaste enquête menée dans 
les cabarets-dancings de toute la 
Suisse romande, et plus particuliè
rement dans quelques bars gene
vois, révèle que de nombreuses 
jeunes femmes employées dans 
ces établissements sombrent rapi
dement dans l'alcoolisme pour 
gagner leur vie (au prix de leur 
santé). 

Ce métier, personne ne les 
oblige à l'exercer, dira-t-on. 

Evidemment. 
Mais dans la plupart des cas, 

c'est la demande qui a créé l'offre 
et «le choix d'un métier conforme à 
ses aptitudes et à ses goûts» n'est 
souvent qu'un luxe pour petit 
Suisse bien nourri, quand ce n'est 

pas simplement une formule de 
propagande à l'intention des 
parents d'élèves du Cycle d'oriten-
tation. 

Dans la pratique, il faut bien le 
dire, certaines jeunes femmes 
n'ont guère le choix. 

Il faut bien vivre. 
Or, le pourcentage auquel elles 

ont droit pour chaque bouteille de 
Champagne vendue fait partie inté
grante de leur rémunération. Elles 
sont payées pour inciter le client à 
boire et le meilleur moyen d'y par-

levée de l'interdiction du travail de 
nuit pour les femmes. La rentabi
lité de leurs installations exigeait 
une utilisation optimale des ma
chines. 

La réponse de l'Exécutif fédéral 
a été catégorique: pas question 
d'autoriser le travail nocturne des 
femmes. Il y va de leur santé et de 
leur propre intérêt! 

Bien sûr. 
Mais si un tel travail nuit à la 

santé des femmes, on peut tout de 
même se demander s'il est réelle
ment sans danger pour celle des 
hommes? Pourquoi ces derniers 
n'auraient-ils pas droit à la sollici
tude de l'Etat? Et l'égalité des 
droits, alors? 

Enfin, si les femmes sont seules 

Pas de Champagne pour les hôtesses 
venir est encore de leur montrer 
l'exemple. 

Dès lors, faut-il les protéger con
tre elles-mêmes? La question peut 
évidemment se poser. 

Tout récemment, une demande 
était adressée au Conseil fédéral 
par certains milieux de l'industrie 
horlogère qui souhaitaient une 

dignes de protection, comment se 
fait-il que l'on n'étende pas ces me
sures particulières prises en faveur 
des ouvrières aux hôtesses de l'air, 
aux gardes-malades des hôpitaux, 
aux veilleuses de nuit, aux nettoyeu-
ses de bureaux ou aux hôtesses de 
dancings dont la santé est bien plus 
sérieusement compromise? 



Vendredi 19 octobre 1984 COnFEDERE 2 

SERVICE MEMENTO 

PROGRAMME TV 
Vendredi 19 octobre 
12.00 
13.25 
14.20 
15.25 
16.05 
16.15 
17.05 
17.25 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.10 
20.40 
22.25 
22.50 
23.05 

Lundi 22 octobre 

Midi-public 
SametSally 
Ciao! Musicalmente 
Peintres suisses 
Vespérales 
Histoire des inventions 
Les petits plats dans l'écran 
Flasjazz 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les légendes du monde 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Tell Quel 
Borsalino & Co. 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Bjorn J.:SonLindh 

12.00 
13.25 
14.20 
15.05 
15.40 
16.50 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.15 
23.00 
23.15 

Midi-public 
SametSally 
Griiezi! Musik und Geste 
Escapades 
Jardins divers 
Flashjazz 
Télévision éducative 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les quatre filles du Dr March 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

Samedi 20 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'antenne est à vous 
13.45 Temps présent 
14.55 Le naturaliste en campagne 
15.40 Tell Quel 
16.05 A... comme animation 
16.45 Juke Box Heroes 
18.00 TéléScope 
19.00 Bonjour voisin... 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Magnum 
21.00 Jardins divers 
22.10 Téléjournal 
22.25 Sport 
23.25 Hier, aujourd'hui et demain 

Dimanche 21 octobre 
10.15 Svizra rumantscha 
11.00 TéléScope 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téiéjoumal 
13.05 Agatha Christie 
14.00 La Rose des Vents 
15.15 QP du Portugal 
17.40 Téléjournal 
17.45 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téiéjoumal 
20.00 Le souffle de la guerre 
20.50 Dis-moi ce que tu lis... 
21.45 Regards 
22.15 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 

9 
Ml 

ADN 
ARTIGNY 

Vendredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
18.50 Enfantillage 
18.55 Les 5 minutes des 

consommatrices 
19.00 Magazine 
19.30 Jazz: Stef et Camille 
20.45 Fin des émissions 

Samedi 
07.00 RSR1 
17.00 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Fin des émissions 

Dimanche 
11.00 RSR1 
17.00 Musique champêtre 
17.45 Le moment patoisant 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Le classique, j 'aime! 
19.30 Fin des émissions 

Lundi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Enfantillage 
19.00 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

MONTHEY 
•Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Indiana Jones et le temple 
maudit (14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: La 
smala (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
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: a au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
L'addition (18 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: 
Pierre-André Dayer (photographies), 
jusqu'au 14 novembre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: indiana 
Jones et le temple maudit (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: 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'Evô-
que: Christiane Lovay, jusqu'au 11 
novembre. Maison de la Diète: Edgar 
Mabboux, jusqu'au 28 octobre. 
Police municipale: » (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonnel iers, 
» (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. • 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00 et 22.00, samedi 
à 17.00, 20.00 et 22.00: Indiana Jones 
et le temple maudit (14 ans). 
Casino: ce soir et demain à 19.30 et 
21.30: Paris Texas (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. 

cherche pour 
le bureau d'exploitation 

du réseau électrique des 
FORCES MOTRICES VALAISANNES 

à Vernayaz une 

Nous demandons: 

— certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école de 
commerce officielle 

— langue maternelle française 
— connaissance de l'allemand souhaitée. 
— bonne formation générale 
— de préférence avec quelques années de pratique 

Nous offrons: 
— activité intéressante et variée 
— ambiance de travail agréable au sein d'un petit groupe 
— conditions d'engagement modernes 

Entrée: 1er décembre ou date à convenir. 

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, photo 
et copies de certificats, sont à adresser à: 

LONZA S.A. «Personnel» 
p. adr. FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A. 

Réseau électrique 
1904 VERNAYAZ 

jstunuio 
I S.. A. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

I garages préfabriqués 
§ abris en bois madriers 

OArcfeg 
exposition permanente 

1908 RkWes (027) 86 34 09 

CREDIT SUISSE 

Emprunt à option 33A% 1984-92 
de fr. 100 000 000 

But 

Durée 

Taux d ' in térê t . 

Prix d 'émiss ion 

Prix d 'op t ion 

Droi t d 'op t ion 

Délai d 'op t ion 

Cota t ion 

Délai d 'émiss ion 

Libérat ion 

Financement des affaires actives 

8 ans ferme 

3'A% 

100% 

fr. 4 2 5 - par action nominative CS avec BP CS Holding 
à payer en espèces 

chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obl igat ions est munie 
d'un cert i f icat d 'opt ion donnant droit à la souscription d'une 
action nominative Crédit Suisse de f r . 100 nom. avec bon de 
part icipation CS Holding de fr. 10 nom. indissolublement lié 
à l 'action 

du 1 e r janvier 1985 au 30 septembre 1989 

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

du 17 au 23 octobre 1984, à midi 

au 31 octobre 1984 

Le prospectus d'émission paraîtra le 17 octobre 1984 dans 
les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas impr imé de 
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de 
notre banque t iennent des bulletins de souscript ion à la dis
posit ion des intéressés. 

CRÉDIT SUISSE 

Numéros de valeur: 
Emprunt avec certificat d'option 50.270 
Emprunt sans certificat d'option 50.271 
Certificat d'option 133.363 

super discount 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

HUILE D'ARACHIDE 
GRAZIOSO 

1 litre 5.' 10 

SAUCE DE RÔTI LIÉE 
«MIRACLE» 
KNORR 
le tube 150 g 2.' 40 

LIQUIDE VAISSELLE 

«SOLO» CITRON 

820g 2.' 40 

TEMPO 

10x10pces 1 40 

HANTA 
MINUS CALORIES 

250g I.1 65 

POISSON AU FOUR 
A LA BORDELAISE 

400g Ti 

SOFTLAN 

REVITALISANT 

4 litres 6J 10 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

SALADE 
SCAROLE 
DU VALAIS 

le kg 

Valable du 18 au 24.10.84 

OSSO BUCCO 
DE VEAU 

500 g 

RÔTI HACHE 
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MARTIGNY 
Jean-Pierre Coutaz à la Galerie Supersaxo 

MARTIGNY. — Ce samedi sera très 
chargé pour les amateurs d'art. En 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30, mardi 23 à 
20.30: en grande première suisse, 
Notre histoire, de Bertrand Blier, avec 
Alain Delon, Nathalie Baye, Michel 
Galabru et Geneviève Fontanel. L'his
toire d'un amour fou... (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, lundi à 
20.30: L'ami de Vincent, de Pierre 
Granier-Deferre, avec Philippe Noi-
ret, Jean Rochefort et Jane Birkin (16 
ans). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Le retour 
de l'inspecteur Harry, de et avec Clint 
Eastwood, avec Sondra Locke. Le flic 
le plus coriace de San Francisco 
crève à nouveau l'écran! (16 ans); ce 
soir et demain à 22.00: Sex-
Connection (18 ans); dimanche à 
16.30, lundi à 20.30: Sahara, de 
Andrew V McLaglen, avec Broke 
Shields et Lambert Wilson (14 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 
10.00à 19.00. Les mardis soirde 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. 

Manoir: Aspects de l'art contempo
rain soleurois, jusqu'au 21 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: A 
coup de crosses (16 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Hot Dog (16 ans). 

même temps que le vernissage à 
Plan-Cerisier, aura lieu celui de 
Jean-Pierre Coutaz à Supersaxo. 
Cet artiste professeur de dessin à 
Saint-Maurice, a exposé pour la pre
mière fois en 1978, à Sion, dans le 
cadre de la Grange-à-l'Evêque. Six 
ans après, il nous montre à Martigny 
des lithos, des dessins, des sérigra
phies qui correspondent à ses 
préoccupations de l'heure: l'écri
ture automatique et ce qu'on peut 
en tirer. 

Disons également qu'il a parti
cipé au Concours de la Bâtiaz et a 
présenté un magnifique dessin qui 
mérite toutes les félicitations, un 
dessin qui a «vraiment de la 
gueule». Il a su comprendre la gran
deur qui se dégage de ces ruines 
moyenâgeuses et l'a exaltée en noir 
et blanc. Marguette Bouvier 

Séance d'information 
MARTIGNY. — La Direction du Col
lège Sainte-Jeanne-Antide orga
nise, à l'intention des parents des 
élèves de Ve année, deux séances 
d'information dans la grande salle 
du collège les lundi 22 et mardi 23 
octobre à 20 heures. L'ordre du jour 
est le suivant: 
1. Informations sur le CO et l'orga

nisation du Collège par M. René 
Copt, directeur; 

2. Orientation scolaire et profes
sionnelle au CO par M. Clivaz, 
orienteur; 

3. Divers et questions des parents. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Mots croisés n° 14 
par Camil Rudaz 
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Horizontalement: 1. Invitations à suc
comber; 2. Saint orfèvre - Moyen de trans
port; 3. Pâte feuilletée; 4. Note - Trans
pire - Marches; 5. Mal poli; 6. Equerre 
double - Infinitif - Lac Italien; 7. Dépen
dent d'une société internationale; 8. 
Allez - Initiales pour travaux de géomè-
|fe;9. Unissait - Entrent en transes; 10. 
Garnissait avec une certaine poudre. 

Verticalement: 1. Une certaine étendue 
de terre; 2. Soutirèrent; 3. Possessif -
Rivière africaine; 4. Entrelacées - Infini
tif; 5. Ecartai; 6. Meurtrie - Maîtrisent le 
courant; 7. Plante - Manque la dernière 
lettre pour que ça puisse tourner - Pos
sessif; 8. Broutait (inversé) - Autre nom 
de l'Aulne; 9. Numéral. ..suisse -Phonét.: 
repas; 10. Entrent en scène-Arrêts de cir
culation. 
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GALERIE DU TROEY 

PLAN-CERISIER. — Roger Delapier-
re nous arrive appuyé par une solide 
réputation internationale. C'est un 
peintre traditionaliste qui n'expose 
pas n'importe où. En France, 
Bernheim-Jeune lui ouvre ses portes 
au Faubourg Saint-Honoré, au cœur 
même du Paris le plus parisien. En 
Hollande, le musée de Rijswijck l'a 
accueilli cet été. A Genève, il a 
choisi Hermance, chez M. et Mme 
Grob. Et depuis sa première exposi
tion à la Galerie d'Hermance, il a 
recommencé six fois de suite, tou
jours avec le même succès. On peut 
dire que Roger Delapierre est une 
valeur sûre. Aussi n'est-on pas 
étonné que la Galerie du Troey, qui 
se veut sélect dans ses choix, l'ait 
élu pour trois semaines, du 20 octo
bre au 10 novembre. 

Le critique parisien Robert Barret 
a analysé dans Prévisions les quali
tés de cet artiste et dans l'Oeil 
d'août 1984, Claude Girardet nous 
présente ce «peintre des éléments». 

Que peint-il? Des paysages, de 
grands ciels houleux dans la ligne 
des Ruisdaël', les bords de la Seine 
ou les maisons bretonnes près de la 
mer. Il aime le frémissement de 
l'eau, les reflets des nuages dans un 
port de pêche, il sait admirablement 
où poser son chevalet pour que son 
tableau devienne tout de suite un 
classique. Et c'est ce classicisme 
qui a fait le succès de Roger Dela
pierre. Il n'a cherché aucune innova
tion, il ne révolutionne rien, il n'a pas 
de rêve fou, il perpétue la tradition! 

On constate que Roger Delapierre 
se sent bien dans sa peau et nous 
transmet dans ses toiles ce senti
ment de satisfaction, cette aisance 

avec laquelle il traverse la vie. Ses 
tableaux nous conduisent automati
quement à penser: «Le monde est 
très beau et nous avons bien de la 
chance d'habiter cette planète». 

C'est sans doute pourquoi ses 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

œuvres sont achetées avant même 
que n'ouvre l'exposition comme 
c'est le cas ces jours-ci à Plan-
Cerisier. Le vernissage à la Galerie 
du Troey aura lieu demain dès 16 

heures mais déjà plusieurs toiles 
ont trouvé acquéreur. 

Les Valaisans seront intéressés 
par le fait que Roger Delapierre est 
des leurs: il est d'origine sédunoise. 
Né à Genève où il vit actuellement, il 
y a connu une enfance heureuse et, 
très vite, est devenu international 
comme le veut la vocation de cette 
ville. 

' Les van Ruisdaël, Salomon et 
Jacob (1629-1682), oncle et neveu, 
dont le second est le plus grand pay
sagiste de la Hollande, ont fait pas
ser un peu de leur âme dans la 
nature qu'ils peignaient. 

Exposition ouverte de 14 à 18 heu
res du mercredi au dimanche. Lundi 
et mardi fermé. 

votre sourire avant tout 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Impôt cantonal 1984 
Il est porté à la connaissance des con

tribuables que le bordereau d'Impôt can
tonal 1984 sera notifié à fin octobre 1984. 

1. GÉNÉRALITÉS 
Au sujet de la notification de ce borde

reau, nous vous rappelons les quelques 
principes généraux suivants: L'article 
61, de la Loi fiscale de 1976 (LF), prévoit 
que, pour les personnes physiques, la 
taxation est bisannuelle. Par consé
quent, ces contribuables sont imposés 
pour l'année de taxation 1984 sur la 
même base qu'en 1983. 

2. REVENU IMPOSABLE 
En principe, c'est le revenu moyen des 

années 1981-1982, qui a servi de base à la 
taxation 1983, qui sera retenu pour l'im
position 1984. 

Font exception à ce principe, les 
motifs de taxation intermédiaire prévus 
à l'art. 67 LF de 1976, à savoir: 
a) le mariage, le divorce ou la sépara

tion durable de droit ou de fait des 
époux; 

b) la modification durable des bases de 
l'activité du contribuable ou de l'un 
des conjoints, telles que le début ou 
la cessation d'une activité lucrative, 
le passage d'une activité Indépen
dante à une activité dépendante ou 
inversement, la reprise d'un com
merce, la mise à la retraite et au béné
fice des rentes de l'AVS; 

c) la modification de l'état de la fortune 
ensuite d'une dévolution à cause de 
mort, d'une donation, ainsi qu'au 
début ou à la fin d'un usufruit. 

Si un contribuable, qui réalise les con
ditions énumérées ci-dessus, a déjà rem
pli une déclaration intermédiaire et que 
la Commission d'impôt de district n'a 

pas encore retenu les nouveaux élé
ments, celui-ci n'a pas besoin de formu
ler une réclamation contre le bordereau 
d'impôt 1984. Une modification d'office 
interviendra ultérieurement. 

3. FORTUNE IMPOSABLE 
La fortune imposable est évaluée 

d'après la situation au 10 r janvier 1983. 
Cette évaluation est déterminante pour 
1984, sauf en cas de taxation intermé
diaire au sens des dispositions de l'arti
cle 67, litt.c. 

4. IMPÔT ANTICIPÉ 
Le remboursement de l'impôt anticipé 

intervient sur la base des demandes 
d'imputation 1984. 

Le contribuable qui n'a pas demandé 
ce remboursement en 1984 pourra le 
faire en 1985 pour les échéances 
1983-1984: 

5. RÉCLAMATIONS 
Les taxations qui n'ont pas été modi

fiées par rapport à la taxation 1983 ne 
peuvent, en principe, pas faire l'objet 
d'une réclamation. 

Les contribuables qui contestent les 
taxations nouvelles ou les taxations 
intermédiaires, peuvent adresser une 
réclamation écrite à la Commission d'im
pôt de district dans les 30 jours dès 
réception du bordereau d'impôt (art. 139 
LF). Font exception les cas déjà mention
nés sous chiffre 2, alinéa 3. 

6. DIVERS 
Pour tout renseignement complémen

taire, le Service cantonal des contribu
tions, à Sion (avenue de France, place de 
la Poste) se tient volontiers à votre dispo
sition. Service cant. des contributions 

De la nécessité de l'autoroute 
Les travaux de l'implantation de 

l'autoroute dans le canton se pour
suivent à bon train et l'on arrive aux 
portes de Sion avec le gros œuvre. 
L'on discute déjà de l'implantation 
de l'aire de repos, près de la capi
tale, et du restoroute près de Mar-
tigny. 

Après bien d'autres institutions, 
les industriels valaisans, parla voix 
de leur président, M. Willy Gert-
schen, ont souligné l'importance de 
cette réalisation: les voies de com
munication sont un facteur d'im-

CONGRÈS DE LA CONFÉDÉRATION 
INTERNATIONALE 

DES SOCIÉTÉS MUSICALES 

Etape valaisanne 
Dans le cadre de son congrès 

annuel , la Confédérat ion internatio
nale des sociétés musicales fera 
une étape valaisanne durant la jour
née de samedi . Les part ic ipants, au 
nombre de soixante environ, seront 
reçus à la Majorie à Sion avant d'as
sister à un concert publ ic d'une for
mat ion de Brass-Band au Théâtre de 
Valère. En f in de journée, les con
gressistes seront accuei l l is sur la 
place de l 'église de Savièse. 

Un crédit bancaire 
sur mesure 

Plus de moyens pour vous 
et votre entreprise. 

Crédit de construction, crédit d'es
compte, avance sur titres, garaptie 
bancaire— pour chaque entreprise, 
pour chaque besoin correspond une 
forme de crédit appropriée. Il n'est 
pas toujours aisé de déterminer 
quel est le crédit sur mesure qui 
vous convient. Parlez-en avec nos 
spécialistes. Leurs conseils vous 
seront toujours très utiles. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Consultez-nous! 

MERCI. MA SOEUR 
C'est plutôt merci, mes sœurs, 

qu'il faudrait écrire car il s'agit de 
rendre hommage aux Révérendes 
Sœurs Ursuiines qui fêtent leur 
centenaire à Sion et en Valais. 

En effet, c'est en 1884 que l'évê-
que de Sion, Mgr Jardinier, érigeait 
la Comunauté de Sion en Comu-
nauté autonome. Il y avait déjà eu 
des sœurs de la Congrégation 
pour s'occuper de l'orphelinat. 
Elles venaient de Brigue, ceci 
depuis 1868. Un domaine a été 
acquis, au sommet de la ville, près 
de la Tour des Sorciers, et l'on y 
implanta l'orphelinat, le couvent, 
aujourd'hui entièrement restauré, 
et divers autres bâtiments. 

Dès 1920, les sœurs se sont vu 
confier par le Département de l'ins
truction publique, l'Ecole normale 
des institutrices à laquelle s'ajoute, 
dès 1942, l'Ecole normale ména
gère. Les sœurs se vouent à l'en
seignement dans plusieurs écoles 
de la région et s'occupent de colo
nies de vacances. 

L'évolution permet l'implanta
tion de «Cité Printemps», ancien 
orphelinat devenu un foyer pour 
cas sociaux et de compléter l'acti
vité de la Congrégation par d'ex
cellents services auprès des per
sonnes du troisième âge aux 
foyers de Vex et Nendaz. Il faut 
encore ajouter à ce tableau d'acti

vité la Maison du silence, réservée 
aux retraités pour le diocèse et, 
dès 1971, la Pouponnière valai
sanne et l'Ecole de nurses. 

UN ENFANT 
CHEZ LES SOEURS 

Enoncée en quelques lignes, la 
présence des sœurs est bien plus 
marquée que cette brève énuméra-
tion et la vie de la capitale et de la 
région a été marquée, depuis un 
siècle, par une activité bienfai
sante et fructueuse de la Congré
gation. Elles sont nombreuses les 
familles sédunoises et valaisan-
nes à avoir eu un ou plusieurs 
enfants chez les sœurs... Il y en 
aurait des souvenirs à évoquer et 
des reconnaissances à manifes
ter. 

Si elles se sont mises au service 
de la communauté, c'est en pre
mier lieu pour que la vie s'épa
nouisse dans les meilleures condi
tions possibles et pour que l'esprit 
de dévouement et de solidarité 
demeure toujours très vivant. Avec 
les années, les méthodes ont 
changé, les conditions ont pris des 
tournures différentes. Les sœurs 
sont demeurées fidèles à leur 
poste, toujours prête à servir, à ins
truire, à soulager. Les manifesta
tions qui marqueront, en fin de 
semaine, à Sion, le centenaire des 

Sœurs Ursuiines contribueront 
certainement à souligner la recon
naissance de tous ceux qui ont 
bénéficié de la présence active de 
la Communauté. Au risque de bles
ser la légendaire modestie des 
sœurs, nous ne pourrons pas 
demeurer silencieux alors que l'oc
casion se présente de dire notre 
merci. Il n'est pas exagéré d'affir
mer qu'elles ont marqué de leur 
empreinte la vie valaisanne durant 
ce dernier siècle et chacun se 
prend à souhaiter que cela puisse 
durer longtemps encore. 

Certes, les conditions moder
nes de vie ne suscitent pas autant 
de vocations que par le passé mais 
l'exemple de celles qui sont à la 
tâche actuellement — ef qui 
oublient souvent qu'il y a des 
périodes pour se reposer ou pren
dre une retraite méritée — fera ger
mer dans le cœur de nombreuses 
jeunes filles cette flamme qui per
mettra de prendre la relève. En tout 
cas, pour l'instant, les Ursuiines 
poursuivent activement et avec 
succès leur mission et les senti
ments de reconnaissance qui ne 
manqueront pas de se manifester 
ces prochains jours constitueront 
un encouragement à persévérer. 

Merci, ma sœur: une expression 
que chacun espère pouvoir formu
ler longtemps encore. R. Clivaz 

Quand les «harmoniens» se rencontrent... 

plantation très important pour l'in
dustrie. Pour notre canton, situé à 
l'écart de «/a grande route», l'amé
lioration des communications en 
vue de faciliter un échange de mar
chandises rapide, et donc avanta
geux, est éminemment importante. 

Malheureusement, la construction 
de l'autoroute du Valais avance à un 
rythme ralenti, ce qui fait perdre des 
chances de développement à notre 
économie. Nous sommes d'avis que 
la construction de la route devrait 
être mise en chantier simultané
ment et parallèlement dans le Valais 
central et dans le Haut-Valais, ceci 
pour profiter au maximum des cré
dits disponibles et raccourcir le 
temps de construction. Cas con
traire, l'autoroute du Valais ne sera 
encore pas construite en l'an 2000! 

Ajoutons qu'en ville de Sion où, à 
l'instar de Sierre et de Viège, la cir
culation n'est pas aisée, des travaux 
sont toujours en cours au Grand 
Pont, en plein centre, ce qui perturbe 
la vie du quartier et que l'on étudie 
des solutions pour l'aménagement 
de la gare routière, la plus grande de 
Suisse, donc très fréquentée. 

Evénement musical 
à Yétroz et à Sion 
en avril 1985 

Du vendredi 12 au dimanche 14 
avril 1985, se déroulera le 12e Con
cours national de solistes et Qua
tuors d'instruments de cuivre à 
Vétroz et à Sion. 

C'est en 1973 que s'est constitué 
un comité national avec, pour objec
tif, la mise sur pied d'un concours 
qui permettrait aux amateurs du 
pays de se rencontrer et de se mesu
rer. 

Ce sont les deux fanfares de 
Vétroz, l'Union et la Concordia, qui 
ont la charge de l'organisation de 
cette 12e édition. 

Le programme général de ce ' 
week-end est le suivant: vendredi 12 
avril, à Vétroz: épreuves de qualifi
cation pour les catégories 
«juniors»; samedi 13 avril, à Vétroz: 
finales de catégories «juniors» et 
épreuves de qualification pour caté
gorie «adultes». 

Samedi 13 avril, à Sion, dès 20 
heures, concert de gala donné à la 
salle de la Matze par les deux 
ensembles de cuivres valaisans 
(Brass Band Treize Etoiles et 
Ensemble de Cuivres Valaisan). A 
cette occasion, le meilleur soliste 
junior de la journée se produira. 

Dimanche 14 avril, à Sion: finales 
de la catégorie «adulte», champion
nat suisse des quatuors et enfin 
super-finale réunissant les meil
leurs «juniors» et les meilleurs 
«adultes». Ch. J. 

BRIGUE. — Samedi 13 octobre a eu 
lieu à Brigue l 'assemblée prélimi
naire pour l 'organisation de la Jour
née des Harmonies municipales du 
Valais 1985. M. Paul Eyer, président 
de la Salt ina, société organisatr ice, 
dir igea les débats. 

Autour de la table, siégeaient les 
représentants des Harmonies muni
cipales de Monthey, Martigny, Sion, 
Sierre et Brigue. Après un bref rap
port concernant la journée de Sierre, 
M. Voisard, de Brigue, or ienta les 
part ic ipants sur les grandes l ignes 
de la mani festat ion de 1985. Les 
concerts se dérouleront dans la 
Simplonhal le, excellente salle que 
nous connaissons déjà. La date est 
déf ini t ivement fixée au dimanche 
après-midi 2 ju in . Comme cette jour
née (dimanche après-midi) se veut 
d'être famil ia le, un jardin d'enfants 
sera mis à disposi t ion des parents 
qui désirent suivre les concerts en 
toute détente. 

M. Eye rpassa ensuite la parole 
aux délégués des Harmonies muni
cipales qui ont procédé récemment 
à un changement de directeur. A 
Monthey avec l'arrivée de M. Aurèle 
Volet, Mart igny avec M. Dominique 
Tacchini et Sion avec M. Phil ippe 
Rougeron. Ces nouveaux directeurs 
furent fél ic i tés et acceptèrent les 
souhaits de l 'assemblée pour de 
nombreuses et f ructueuses années 
d'act iv i té à la tête de leur société 
respective. 

Il s 'ensuivit une discussion à 
bâtons rompus af in que chacun 
puisse émettre des vœux ou deman
der des renseignements. Il fut lon
guement quest ion d'une proposi
t ion émanant de l 'Harmonie munici
pale de Mart igny visant à une modi
f icat ion de la date de la fête. En 
effet, le mois de ju in est pour tout le 
monde très chargé. Il est décidé 
d'étudier soigneusement une autre 
possibi l i té. Ce n'est pas si faci le. Il 

ne faut pas fixer t rop près de la fête 
de Pâques car certaines sociétés 
doivent assumer une prestat ion lors 
des premières communions et, d'au
tre part, il ne faut pas entrer trop loin 
dans le mois de mai car nous ris
quons de chevaucher sur des festi
vals fort nombreux dans toutes les 
parties du canton. 

Le thème des journées musicales 
ainsi que celui de la part ic ipat ion de 
nos Harmonies munic ipales aux 
festivals régionaux ont aussi été 
abordés. Ces échanges de points de 
vue, dans une ambiance de franche 
camaraderie, nous font mieux con
naître les expériences et les difficul
tés caractér ist iques à chacune des 
sociétés. 

Après l'agape tradi t ionnel le, cha
cun s'en retourna avec le sentiment 
d'avoir appris quelque chose et sur
tout d'avoir reserré les liens indis
pensables qui nous unissent. 

(jcj) 

Du changement à la direction de l'Asso
ciation radicale du district de Sion 

Vendredi 12 octobre se réunissaient, à 
l'Hôtel du Cerf, les délégués radicaux du 
district de Sion. L'intérêt était double 
puisque l'on allait, d'après l'ordre du 
jour, traiter de deux sujets intéressants. 

D'abord l'analyse des résultats dans 
le district de Sion lors du dernier scrutin 
des élections aux Chambres fédérales. 
M. Alain Deslarzes, candidat, a tiré des 
conclusions très positives de la campa
gne électorale. Il relevait que les objec
tifs visés avaient été atteints: amener 
des suffrages radicaux pour la conserva
tion des deux sièges à Berne. Une com
paraison des résultats de 1980 et 1984 lui 
servit de preuve: progression de 17% 
puisque de 12 729 on passait à 15 274 
suffrages. 

Ce fut également une expérience très 
enrichissante sur le plan humain, môme 
si comme il l'avait relevé lors de l'une des 
vingt soirées consacrées à la campagne: 
«Pour les candidats radicaux, il faut du 
CRAN, du COEUR et du... SOUFFLE». 
Cependant, il est inutile de se gargariser 
des progrès réalisés; il s'agit de prouver 
en maintenant voire en progressant 
encore lors des prochaines échéances 
électorales: élections au Conseil com

munal puis au Grand Conseil et au Con
seil d'Etat. 

Un grand merci sera adressé à M. Des
larzes en forme d'applaudissements 
pour son dévouement. 

On passe donc à la deuxième partie: 
l'AVENIR. Pour le préparer, il faudra une 
fois de plus compter sur des forces jeu
nes et dynamiques. L'occasion était 
bonne pour les délégués puisqu'ils 
avaient à désigner les personnes pour 
remplacer les trois membres du comité 
qui ne désiraient par remettre leur man
dat à disposition. Il s'agissait de MM. 
René Stalder, président, Hugo Elschler, 
caissier, Edmond Farquet, représentant 
de la jeunesse du district. Pour pallier à 
ses défections, l'assemblée a élu par 
acclamations: M. Jean-Marie Luyet, pré
sident; M. Emmanuel Chevrier, caissier; 
M. Roland Epiney, représentant de la jeu
nesse. 

Alliés à l'ancienne garde formée de 
MM. Roger Ammann, Maurice Glassey, 
Armand Fellay et Jean-Paul Vuignier, 
ces nouveaux mettront tout en oeuvre 
pour défendre les positions acquises et 
poser les jalons de la progression atten
due. (E.F.) 

LA RUBRIQUE DU POLÉMISTE 

Bonne chance! Monsieur le président... 
Roger Germanier a lâché ses chiens... 

la course à la présidence est ouverte, 
mais le «lièvre» court toujours. Roger, 
chacun le sait, a du talent. Le verbe dru, 
précis, concis, parfois même «circon
cis». D'ailleurs, n'est-il pas l'un des der
niers survivants de la race des polémis
tes! Cependant, Il me permettra, très 
amicalement, de ne pas toujours le sui
vre dans ses «splrltueuses» envolées 
politico-littéraires. 

A Nendaz, dans ce marathon présiden
tiel, il a y trois tendances. Tout d'abord 
ce sont les purs... et les durs. Parmi eux, 
selon certains, on pourrait trouver l'hom
me de la situation. Situation pécuniaire 
explosive s'il en est... et sur cette ques
tion, pour une fois, tout le monde est una
nime. 

Puis, viennent les syndicalistes, plus 
précisément les chrétiens-sociaux. Trop 

légers pour la «brouette» disent les uns. 
A la Bastille clament les autres... 

Décidément, la place de la «Con
corde» n'est pas au coin de la rue, à 
droite! 

On trouve enfin les pique-assiettes, 
avec le génie qui leur est propre. Tou
jours selon d'aucuns, l'homme aux mus
cles d'acier et au bras long ferait partie 
de cette dernière catégorie. 

Après cet embryon d'analyse politi
que, je vous donne en primeur le nom du 
futur président de Nendaz, en la per
sonne d'Albert Fournier, ingénieur, fils 
de Sylvain. 

Au terme de ce papelard, je verse une 
larme de crocodile sur l'inespéré départ 
de M. Firmin Délèze, vice-président de 
Nendaz. 

Qui l'eut cru? 
Georgy Praz 

Aire de repos 
et aéroport 

Dans les dossiers que les députés 
viennent de recevoir et qu'il faudra étu
dier à la session de novembre, se trou
vent deux importants projets de décret. 
Le premier a trait à l'aire de repos et 
place de ravitaillement de la N9 à Mar
tigny, le deuxième à l'aménagement de 
l'aérodrome de Sion. L'on prévoit trois 
restoroutes le long des autoroutes valai-
sannes et une société mixte devra être 
créée pour leur implantation et leur don
ner la caractéristique de «Vitrine du 
Valais». 

A Martigny, premier de la série, les ter
rains, leur aménagement et leur équipe
ment, ainsi que la construction de la pas
serelle sont devises à 2 750 000 francs. 
L'aménagement de l'aéroport de Sion 
comprend un projet divisé en trois éta
pes et devisé à 13 625 000 francs. Le pro
jet de décret concerne les deux premiè
res étapes, soit un peu plus de 9 millions 
de francs. Les deux objectifs visés sont 
l'adaptation des installations au bon 
fonctionnement d'un aéroport régional 
et développe l'activité de ce moyen de 
communication en tenant compte de 
l'évolution des besoins du trafic aérien. 
Deux dossiers, donc, qui feront très cer
tainement parler d'eux! 

Plus d e 1 5 0 OOO vis i teurs! 

DERNIERS JOURS 
jusqu'au 4 novembre 1984 

Isfls 

FONDATION PIERRE 6IANADDA 
MARTIGNY 

Musée gallo-romain 
Musée de l'Automobile 

Tous les jours de 10 à 19 heures 
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MARTIGNY 
a Jardins divers»» et 
Bernard Pichon à Martigny 

C'est dans le cadre prestigieux de la Fondation Pierre Gianadda que s'est 
enregistrée, jeudi, une émission de Bernard Pichon, le plus international 
des animateurs de la Télévision suisse romande. Cette émission est «Jar
dins divers» qui réunit des personnages à l'expérience personnelle peu 
commune mais aussi des vedettes de la chanson. L'émission a été enregis
trée à la Fondation. Parmi les participants, bien sûr outre le maître de céans 
Léonard Gianadda, on mentionne également Freddy Girardet, le célèbre 
maître queux vaudois, Christine Arnothy, le pianiste Michel Dalberto, Des-
charne, le secrétaire de Dali, et du côté de la chanson, Fabienne Thibault, la 
chanteuse canadienne, et Francis Cabrel. Nous aurons l'occasion de reve
nir plus en détail sur cet événement télévisuel. 
Notre photo: jeudi, Bernard Pichon n'est pas venu à Martigny pour voir le Cir
que Knie mais pour enregistrer son émission «Jardins divers». 

En souvenir de M. André Morand 
MARTIGNY. — Avec M. André 
Morand disparaît une forte et belle 
personnalité. Mais en même temps 
se tourne une page de l'histoire éco
nomique du Valais. 

M. André Morand était tout 
d'abord une forte personnalité. Son 
père avait créé un commerce d'eaux 
minérales et de boissons. Les vieux 
Martignerains se souviennent 
encore des bouteilles de limonade 
blanche, dont le verre portait gravé 
le nom de Louis Morand. L'entre
prise était modeste. 

M. André Morand sut, à force de 
dynamisme, de tempérament, de 
ténacité et d'intelligence, l'adapter, 
la développer, lui donner les moyens 
d'être ce qu'elle est aujourd'hui: 
l'une des premières maisons de la 
branche. 

La réussite commerciale de M. 
Morand se démontre par un seul 
mot: la Williamine. Il est rare qu'une 
marque se confonde avec le produit. 
C'est le cas de l'eau-de-vie de poi
res. Ce succès mérite d'être relevé 
car il a permis d'assurer à de nom
breux producteurs de fruits la sécu
rité de leur vente. 

SIERRE 
«CANAL 9» A SIERRE 
Programme de la 2 ' émission 

Le générique d'introduction; les 
actualités du mois (manifestations en 
cours et à venir); les variétés (annonces 
desspectacles); le thème principal: éco
nomie régionale (l'incidence du pouvoir 
économique de la région avec le pôle 
Sierre-Chippis et ses relations avec le 
Haut-Plateau); le second volet des varié
tés (un sujet préoccupant et d'actualité 
régionale, clips vidéo); le mémento des 
manifestations du mois; première diffu
sion ce samedi 20 octobre entre 13 heu
res et 14 h. 30 et deuxième diffusion le 
mercredi 24 octobre de 20 heures à 
21 h. 30. 

L'esprit de loyauté qui caractéri
sait les relations commerciales de 
M. André Morand a été transmis à 
ses successeurs. Et pour cela déjà, 
la communauté régionale garde un 
souvenir reconnaissant du défunt. 

Mais il y a plus. M. Morand était 
aussi, et dans le meilleur sens du 
mot, un citoyen. Issu d'une famille 
profondément libérale (son père fut 
le dernier président libéral radical 
de Martigny-Combe), il avait le sens 
du bien public. Il s'intéressait à la vie 
politique et sociale de Martigny. 
Souvent, il manifesta sa générosité, 
à l'égard de la ville, qui lui doit la 
belle tapisserie qui orne la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville, de l'Hôpital 
ou de particuliers. 

Il est vrai qu'il fut magnifiquement 
accompagne par son épouse née 
Moret, dont la mémoire est douce à 
ceux qui l'ont connue. 

M. Morand fut aussi un patron, 
soucieux du bien-être de ses colla
borateurs à une époque où ce senti
ment n'était pas évident pour tous. 

Enfin, M. André Morand était un 
tempérament, un tempérament de 
feu. On évoque encore certaines de 
ses célèbres colères qui se termi
naient généralement par un geste 
d'amitié. Cela aussi faisait le 
charme de sa personnalité. 

Avec lui disparaît un des pion
niers de l'économie agricole et 
industrielle du Valais moderne. 

C'est, comme nous le disions plus 
haut, un chapitre de l'histoire de ce 
canton qui se clôt avec lui. 

A sa famille, ses collaborateurs et 
amis, ce journal redit, au nom de la 
région de Martigny et du Valais, les 
sentiments d'estime reconnais
sants qui nous animent lorsque 
nous pensons à M. André Morand. 

P.C. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE ET DU VIN 

NON 
au Château de La Bâtiaz 
MARTIGNY. — Le Musée valai
san de la vigne et du vin n'aura 
pas pour cadre le Château de La 
Bâtiaz. La décision a été prise 
lors d'une récente séance du 
Conseil de Fondation qui, entre 
autres raisons, a invoqué l'insuf
fisance de place au château 
pour abriter le futur musée. 

VALAIS EN RELIEF 

Les stagiaires africains 
sont arrivés 

Dans le cadre de la coopération tech
nique internationale, s'organise en 
Suisse un cours bancaire pour stagiaires 
africains. Les participants, 4 du Bénin, 
dont une dame, 4 de Guinée, 2 du Mali, 
dont une demoiselle et 2 du Niger, sont 
arrivés à Sion où ils séjourneront durant 
six mois pour les cours théoriques. Ils 
iront ensuite dans différentes banques 
du pays pour les stages pratiques. 

Le 12° cours de ce genre a été ouvert 
officiellement à Sion, en présence de 
MM. Gilbert Debons, vice-président de la 
ville, Miloda, représentant le Départe
ment fédéral des affaires étrangères et 
de quelques personnalités. L'on a sou
haité la bienvenue aux stagiaires et 
M. Amherd, directeur du cours a placé ce 
dernier sous le signe de l'amitié interna
tionale. 

Décès de 
M. Bernard Schenkel 
SION. — Mardi décédait à Sion M. 
Bernard Schenkel à l'âge de 70 ans. 

M. Schenkel s'en est allé paisible
ment après une atteinte à sa santé, il 
y a quelques mois, aux effets irrémé
diables. 

Marié à Mlle Berthe Ruppen, ce 
couple uni avait eu le bonheur d'éle
ver une belle famille de six enfants. 

Installateur-électricien, M. Schen
kel était passionné par son métier. 
Après avoir travaillé de longues 
années aux S.l. sédunois, il ouvrit sa 
propre entreprise qui atteint rapide
ment un développement réjouissant 
grâce à son expérience, sa méticulo
sité et son sens du commandement. 
Aujourd'hui, ce sont ses enfants qui 
ont repris le flambeau. 

Homme pondéré, de bon sens, 
connaisseur des êtres, il était d'un 
contact agréable et il faisait bon, en 
sa compagnie, échanger des points 
de vue où rapidement sa vision 
claire des choses, la netteté du pro
pos donnait à la conversation un 
tour enrichissant. 

Nous présentons à sa famille qui 
perd un être qu'elle chérissait, nos 
sincères condoléances. 

Le voyage du vin 
Lorsqu'on déguste une bouteille 

de vin, on ne réalise pas toujours 
toutes les transformations qu'a subi 
le raisin pour devenir finalement du 
vin. 

Dans le dernier numéro de J'Achè
te mieux (126) la Fédération 
romande des consommatrices suit 
ce parcours et en explique les pha
ses et le processus. Elle répond 
aussi aux questions que se pose 
l'amateur de vin et l'aide à mieux 
l'acheter et le conserver. Du vin, pas
sons au vinaigre pour en compren
dre aussi les diverses variétés et 
apprendre à le confectionner soi-
même. Un test sur les sèche-che
veux de voyage, et d'autres articles 
juridiques ou pratiques complètent 
ce numéro. 

En vente dans les kiosques ou au 
secrétariat FRC, 3, rue du Stand, 
1204 Genève, « (022) 21 32 17. Prix: 
Fr. 3.—. 
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Quand le fendant du Valais 
fait le tour des «carnotzets» 

Le Valais, c'est en quelque sorte la 
«vallée»... suisse du Rhône, qui y prend 
sa source à 1750 mètres d'altitude, dans 
le massif du Saint-Gothard. Le fleuve 
court ensuite en droite ligne jusqu'au lac 
Léman, à la sortie duquel il entame son 
parcours français. 

Mais le Valais, c'est par excellence le 
verger de la Suisse, une région où abon
dent fruits et légumes, où l'été des 
vacances se consomme entre la poire 
(Williams) et le fromage (à raclette), 
arrosé d'un fendant. Les vignobles lon
gent cette vallée du Rhône où les villes 
sont plutôt de grands villages. 

Ils s'étalent en terrasses sur la rive 
droite, de préférence, afin de ne pas per
dre la moindre parcelle de terre arrachée 
à la montagne où régnent les grandes 
stations bien connues des hivernants 
(Aigle, Montana, Crans, Nendaz, Ver-
bier). Et cette année, la récolte promet 
d'être abondante. De Martigny au pied du 
Grand-Saint-Bernard, à Brigue où le Sim-
plon ouvre une autre voie vers l'Italie, le 
couloir du Rhône vous fera terminer l'été 
des vendanges dans la Suisse «pro
fonde», celle des «carnotzets»! 

Ce nom bizarre cache en fait un lieu de 
réunion bien agréable, où l'on se 
retrouve entre amis — traditionnelle
ment dans une cave aménagée à cet 
effet — pour y déguster les vins des pré
cédentes récoltes. Chacun mettra un 
point d'honneur à vous faire goûter telle 
ou telle spécialité du terroir et si le fen
dant — dont on dit ici qu'il est le vin quo
tidien du Valais — règne en maître sur 
les quelque trois cents kilomètres du 
canton, ne dédaignez pas un johannis-
berg, ce vin du dimanche, à la fois doux et 
corsé, ou la dôle, un vin rouge issu du 
mariage entre le pinot noir et le gamay. 

CONTRE L'ENNUI 
La variété du vignoble valaisan est 

étonnante. On dit volontiers que l'ermi
tage est le remède idéal contre l'ennui ; si 
votre palais est quelque peu exercé, vous 

décèlerez vite une très légère âpreté 
dans sa saveur d'une douceur exquise, 
où se mêlent le parfum des aroles, des 
mélèzes ou des framboises sauvages. 

A l'apéritif, vous apprécierez sans 
doute l'arvine, un blanc corsé et viril qui, 
au contraire des précédents, s'améliore 
en vieillissant. L'amigne — ne pas con
fondre — noble et ravigotant, sera le 
bienvenu au dessert ou à la fin du repas; 
c'est un blanc authentiquement valai
san. La malvoisie, dorée, pleine de nuan
ces, est aussi un vin de dessert, riche et 
capiteux, que l'on peut boire frappé ou... 
en vin chaud pour combattre la grippe! 

L'humagne (rouge ou blanc), robuste 
et stimulant, est le plus ancien vin du 
Valais; on lui attribue des vertus curati-
ves et la légende prétend que c'est le vin 
des accouchées... Le muscat enfin (d'ori
gine française), moelleux et délicat, est 
apprécié des gourmets qui le consom
ment avec des noix et du pain de seigle, 
soit en apéritif, soit en dessert. 

La route du vignoble valaisan s'étend 
entre Martigny et Loèche-les-Bains, 
essentiellement sur la rive droite du 
Rhône; mais la rive gauche, notamment 
la région de Saxon, produit aussi de très 
bon crus. 

Les visites de caves sont organisées 
par L'OPAV, 5, avenue de la Gare à Sion, 
qu'il convient de prévenir cependant 
deux ou trois jours à l'avance. 

Vous pourrez compléter votre séjour 
par la visite de la distillerie Morand à 
Martigny, spécialisée en eaux-de-vie et 
liqueurs de fruits du Valais (notamment 
williamine et abricotine). A Sierre, le châ
teau de Villa, 4, rue Sainte-Catherine, est 
le temple de la raclette et du fendant: n'y 
manquez pas une halte gastronomique 
(comptez 20 FS par personne soit environ 
75 francs). 

Roger Brlano 

* Renseignements: Office du tourisme 
suisse, 11 bis, rue Scrlbbe, Paris IX'), 
* 742.45.45. 

J'ai eu le plaisir de passer mes vacances chez des amis de la banlieue 
parisienne, de fin septembre au début d'octobre 1984. Or, qu'elle ne 
fut pas surprise en lisant Le Parisien Le Matin de tomber sur cet article 
avec photo de Sion et sa forteresse. Et il faut que ce soit un journaliste 
français en la personne de M. Roger Brlano qui fasse connaître aux 
Françaises et aux Français nos délicieux vins et aux Valaisans 
aussi ! ! ! Mais ce fin dégustateur nous apprend aussi comment boire 
ce vin et reconnaît au vin de Saxon et de toute la rive gauche ia même 
valeur que celui de l'autre rive. Et dire que notre vin est classé en 
zone 3 ou si l'on préfère, «déclassé». Du beau travail. Je dois aussi 
dire que durant toute l'année le bon et vrai gruyère suisse est sur la 
table, à tous les repas. Alors que pour Une raison d'austérité provi
soire, ie Gouvernement français avait dû restreindre le montant des 
devises aux touristes français se rendant à l'étranger, M. Pierre Moren 
n'a pas hésité une minute à demander aux consommateurs et con
sommatrices valalsannes de ne plus acheter ni un litre de vin ni un kilo 
de fromage français par mesure de rétorsion. Un beau principe.! 

Georges Mermoud, producteur 

Appel aux membres 
des Arts et Métiers 

En fin d'année, de nombreuses 
entreprises adressent des vœux à 
leurs clients les plus importants en y 
joignant un cadeau. Le comité de 
l'UVAM se permet de leur suggérer 
d'offrir des vins du Valais. Un pré
sent de ce genre est toujours appré
cié et il contribuera à faire connaître 
les produits de notre terroir. Et, plus 
particulièrement, dans les circons
tances présentes, il constituerait un 
geste de solidarité envers tous ceux 
qui vivent delà vigne. 

Union vaiaisanne 
des Arts et Métiers 

familiale 
du PRD de Fully 

Le PRD de Fully organise pour 
tous ses membres, sympathisants 
et amis une grande journée-brisolée 
au Cercle Démocratique ce diman
che dès 15 heures. Cette journée de 
détente sera agrémentée de produc
tions de la fanfare La Liberté, placée 
sous la nouvelle direction de M. Eric 
Lovey. Venez nombreux à cette jour
née familiale! Le comité 

« 

H Mardi ! 
H 23 octobre ! 
• à20h.30 ! 

| ST-MAURICE 1 
Grande salle B 

1 du Collège 1 

• Les Jeunesses culturelles 
• du Chablais - Saint-Maurice 
• présentent 

I POPECK 
• Le célèbre humoriste parisien 
1 pour une folle soirée de détente 

• Places: Fr. 15.— à 25.— 
9 Membres «Jeune»: Fr. 7.— 
H Réductions: t 
B Membres JC & AR Fr. 3.— 
H Bons Migros 

• Location: Bureau JC 
| 2, rue Chanoine-Broquet 
• St-Maurice-Tél.(025)65 18 48 

HBSSSSSSSSSSSSSSCS*K*<<<<<<*<****<<<<<<V 

Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

$3:«P75 
PRÉFABRIQUÉ 
EN BÉTON ARMÉ 
toutes dimensions 
Monobloc ou par éléments. 
Toit en tuiles ou toit plat. 
Pose rapide et facile. 
Le plus vendu 
en Suisse romande 

T E C N O R M ; 
Rte de Signy 10, NYON 
Tel. 022/61 42 67 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny - « (026) 2 64 08 
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ABONNEMENTS: 

1 carte 
2 cartes 

30.— 
50.— 

3 cartes 60.— 
Jouées par la même personne 

Carte supplémentaire 
pour porteur 
d'abonnement: 1.— 

Le loto se joue au 
carton 
Tous changements réservés 

Aperçu des lots: 
1 demi-génisse 
2 porcs entiers 
1 vélo 

10 demi-porcs 
11 quarts de porc 
2 bahuts sculp

tés ou 
duvets suédois 

30 fromages 

: A NOUVEAU LE FAMEUX 
g r a n d l o t o 1 8 0 0 0 . -
organisé par la fanfare l'Abeille 
Dimanche 21 octobre à 14 h. 15 précises - Grande selle de l'Abeille 
Ouverture de la caisse: 13 h. 15 - Fin du loto: 18 heures précises. ATTENTION: Une surprise aux 50 premiers 
acheteurs d'abonnements ainsi qu'à toutes les personnes fêtant leur anniversaire le 21 octobre. 

Bûchant Albert • Leytron 
• (027) 86 22 30 • Service de 
car gratuit offert par la société 
St-Maurlce,gareCFF 13.15 
Evlonnaz 
Vernayaz 
Martlgny, gareCFF 
Fully, Calé de l'Avenir 
Salllon, pi. desMollles 
Charrat, Garage Gay 
Saxon, Café des Vergers 13.50 
Leytron, pi. St-Martln 13.50 
Chamoson, pi. l'Eglise 13.45 
Salnt-Plerre-de-Clages, 
Café de la Pinte 13.40 
Ardon.pl. de la Poste 13.35 
Vétroz, Café de l'Union 13.30 
Aproz, Café d'Aproz 13.45 

Ballostraz Excursions • Grorre 

13.30 
13.25 
13.30 
13.35 
13.40 
13.45 

Grône Poste 
Granges Centre 
Réchy Place 
Chalals Poste 
Chlppls Poste 
Siorro GareCFF 
Noés Centre 
Granges GareCFF 
Saint-Léonard Centre 
Bramois Poste 
Slon Gare CFF 

12.30 
12.35 
12.40 
12.45 
12.50 
12.55 
13.00 
13.05 
13.10 
13.15 
13.20 

Pontde-la-Morge Poste 13.25 

RETOUR DÈS 18 HEURES 

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

La bouteille à encre! 
C'est la bouteille à encre en 

deuxième ligue valaisanne au stade 
actuel du championnat. Suite à la 
victoire de Brigue aux dépens de 
Sierre (5-0) dans le choc au sommet 
de la 9e journée, on assiste à un 
regroupement général en tête du 
classement. A ce jour, Brigue, Sierre 
et Salquenen, qui a partagé l'enjeu 
avec Viège, occupent conjointe
ment la position de leader avec un 
total de 12 points. A la 4e place, on 
trouve maintenant Rarogne (11 
points), qui précède d'une longueur 
un trio formé de Conthey, Bramois et 
Viège. 

Le week-end passé, La Combe, 
Bagnes et Fully ont réalisé une 
excellente opération. Les banlieu
sards martignerains se sont logi
quement imposés à domicile face à 
Grimisuat (2-0), alors que Fully et 
Bagnes, où évolue depuis peu l'ex-
Octodurien Jean-Jacques Lugon, 
ont chacun ramené un point pré

cieux de leur déplacement à Con
they et Rarogne. A noter encore le 
net succès d'Ayent au détriment de 
Bramois sur le score de 4 à 2. 

UN FREIN POUR MARTIQNY II 
Dans le groupe 2 de 3e ligue, 

Saxon est toujours installé à la pre
mière place suite à sa victoire contre 
Erde (1-0). Contraint au partage des 
points à Massongex (0-0), Martigny II 
cède sa position de dauphin à 
Vétroz, facile vainqueur de Château-
neuf sur le score de 3 à 0. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Ve Ligue, groupe 1 
— Stade Lausanne-Echallens 
— Le Locle-Saint-Jean 
— Montreux - Leytron 
— Payerne-Malley 
— Savièse-Lalden 
— Vernier-Fribourg 

Martigny - Forward 7-0 (3-0 2-0 2-0) 
Martigny: Michellod (41e 

Grand); Galley, Frezza; P. 
Giroud, Zwahlen; Zuchuat; Pil-
let, Martel, Locher; Gagnon, 
Pochon, Monnet; N. Schwab, 
Baumann, M. Schwab; Moret. 
Entraîneur: Bernard Gagnon. 

Forward Morges: Reuille; 
Leuba, Rithner; Sgualdo, Ch. 
Habertur; O. Haberthur, Ams-
tutz; Gavairon; Werro, Gognat, 
Panchaud; Scheurer, Pasquini, 
Baudat; M. Grand. Entraîneur: 
Marcel Sgualdo. 

Buts: 2e Baumann 1-0; 3e 

Locher 2-0; 9e Gagnon 3-0; 35e 

Frezza 4-0; 36° Pillet 5-0; 45e 

Locher 6-0; 54e Pillet 7-0. 
Notes: patinoire de Martigny, 

850 spectateurs. Arbitres: MM. 
Perdichizzi et Stâhli. Pénalités: 
6 x 2 ' contre Martigny et 7 x 2 ' 
contre Morges. Martigny joue 
sans Closuit et G. Giroud (bles
sés). 

Forward Morges doit une fière 
chandelle à son gardien Reuille, 
dont l'excellente prestation a 
permis à son équipe d'éviter le 
naufrage. Nettement dominée 
dans tous les compartiments de 
jeu, la formation vaudoise n'a 
que rarement eu l'occasion de 
porter le danger devant la cage 
octodurienne, même lorsqu'elle 
évoluait en supériorité 
numérique. 

De son côté, le HC Martigny 
n'a pas attendu longtemps pour 
rassurer ses supporters. A peine 
deux minutes s'étaient-elles 

écoulées que Bernard Gagnon et 
ses hommes menaient par 2 à 0 
grâce à deux réussites de Bau
mann et de Locher. Par la suite, 
le HGM a aisément contrôlé l'ini
tiative des opérations. 

Sur la ligne de départ, le HC 
Martigny affiche donc déjà ses 
ambitions. Une défense irrépro
chable et trois lignes d'attaque 
particulièrement efficaces, sur
tout celle conduite par Serge 
Martel, l'équipe possède des 
arguments qui pèseront lourds 
dans la balance tout au long de 
la saison. 

CE WEEK-END 
Ce soir: Lausanne - Sion; 

Marly - Champéry; Meyrin - Mar
tigny; Monthey - Neuchâtel. 
Demain: Forward - La Chaux-de-
Fonds; Villars - Fleurier. 

<n\ L e meilleur choix 

^0) HOOVER 
MACHINE A LAVER 

avec touche économique 
touche suppression essorage 

12 programmes 
Service après-vente assuré 

Fr. 8 5 0 . — 

. . .. : 
MARLY - MARTIGNY 
Appel aux supporters 

A l'occasion de son déplacement 
à Marly ce vendredi soir (coup d'en
vol du match à 20 h. 30 à la salle de 
Grand-Pré), le BBC Martigny orga
nise un transport en car à l'intention 
des membres supporters. Il reste 
encore une quinzaine de places dis
ponibles. Le rendez-vous est fixé ce 
vendredi à 18 h. 30 au parking de l'In
novation. Pour de plus amples Infor
mations, prière de téléphoner au 
(026) 2 42 02 ou 213 99. 

SECHOIR A TAMBOUR 
Fr. 5 8 0 . — 

Votre conseiller et installateur: 

[jSSiN/èallattQn 

Maison fondée en 194S 
Rossettan 3 
MARTIQNY 2 

Maîtrise fédérale 
Case postale 25 

• (026)22580 

c échafaudages 
fabriqué en valais 

location avec montage 

2e Ligue 
— Bagnes-Salquenen 
— Conthey - La Combe 
— Fully-Bramois 
— Grimisuat-Brigue 
— Sierre-Rarogne 
— Viège-Ayént 
3e Ligue, groupe 2 
— Chàteauneuf - Massongex 
— US Col lombey-Muraz-Saxon 
— Mart igny I I -Vouvry 
— ESNendaz-Erde 
— Riddes-Saint-Gingolph 
— Saillon-Vétroz 

LE COLLECTIONNEUR 
Av. Crochetan 2 
Gare AOMC 
MONTHEY 
Tél. (025) 71 66 56 
Livres d'occasion -
Cartes postales • 
Monnaies • Bijoux 
anciens 

Heures d'ouverture: 
Mercredide9à12h. 
- 13 h. 30 à 18 h. 30 
Samedi de 8 à 12 h. 
Le restant de la se
maine, tous les 
après-midi. 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

7SArdag 1 
V M 1908 R W d e s w B 
^^~W ( 0 2 7 ) 86 34 09 M 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu , 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 24.10.84 0700-2200 
Jeudi 25.10.84 0700-1600 

Place de tir - Zone des positions: Eulot. 
Zone dangereuse: Pointe d'Aufalle - Dent Favre - Tête Noir 
Tita Sèri - Fenestral - Six du Dou - Grand Chavalard - Grand 
Château - Petit Pré Pt 1864 - Bougnone Pt 1995 - Six Noir -
Pointe d'Aufalle. 
Centre de gravité: 575300/116500. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, « (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: dès le 23.10.84: 
«(027)3614 70. 
Sion, 8.10.84 Cptrm 11/10 

* » « « * * « » » « M 
K « » « M * 0 * * » « 
» » «M » « « • » « 

« « « « « • « • « a 
» * « K » « « » « « » 
« * » « * * * * X I » « 

« « « « « « « « v a * 

• « a * * * * 

tmSfJk 
M a r t i g n y , Av. du Gd-St-Bernard 1, 

S i o n , Rue des Portes-Neuves 6, 

Les heures vigneronnes 

Octobre encave 
votre Fendant ROCMLLGS. 

Bans levés, vendangeuses et brantiers montent 
à l'assaut des vignes. ^ Et de l'aube à la nuit tombée, 

les convois roulent vers les caves ORSAT. 
Là, le raisin broyé et pressuré, livre à flot 

continu un moût 
de belle densité. 

Fendant 
ROCAILLeS. 
Un choix qui 
vous honore. 

RegionaldepotORSATZUrich:Tel.018106634 
Reglonaldepot ORSAT Basel:Tel061391670 
Deposito régionale ORSAT Lugano: tel. 091231260 

ORSAT. Les vins qui chantent le Val; 

http://Ardon.pl
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Match 
après match 
Au Motel 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH.. 

Locaux pour réunions 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
tre la Cour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

IX Montaubric 
Rue du Bourg « (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

Maîtrise 
fédérale 

Concession-
nalrf 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920MARTIQNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 6510 41 Tél. (026) 6 31 33 

ia @fattrgo00? 
BROCANTE ANTIQUITES 

R. Dély, Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 32 68 - 2 56 55 

BAHY 
PHOTO VIDEO 
Place Centrale 3 
Martigny 
Tél. (026) 2 82 80 

Contre remise de ce BON, nous vous 
offrons gratuitement un agrandissement 
13 x 13 ou 13 x 18 cm de votre négatif. 
Remettez-nous ce BON avec votre com
mande! 
Photos sur papier KODAK. Par amour de 
la qualité. 

... avec le 
Martiény-Sports 

STADE D'OCTODURE 

Dimanche à 15 heures ET. CAROUGE 
La Coupe sourit aux Octoduriens! 
Mendrisio à domicile, Lugano au 

stade du Cornaredo, le Martigny-
Sportsavécuàl'heuretessinoiseau 
cours des deux dernières journées 
de championnat. Ce week-end, la 
compétition observe une trêve pour 
faire place aux seizièmes de finale 
de la Coupe de Suisse, qui verront la 
formation de Joko Pfister, sur ses 
terres, affronter Etoile Carouge 
dimanche dès 15 heures. 

Sans prendre trop de risques, on 
peut affirmer que cette rencontre 
sera bien plus intéressante à suivre 
que celle du 7 octobre dernier au 
stade d'Octodure où le MS et Men
drisio n'avaient guère donné au 
public l'occasion de s'enflammer. 
Sous la houlette de Gérard Castella, 
Etoile Carouge effectue un excel
lent parcours en LNB. Néo-promue à 
ce stade de la hiérarchie helvétique, 
la formation genevoise pratique un 
style de jeu proche de celui du 
Martigny-Sports. Une référence! De 
plus, Etoile Carouge s'est assuré 
depuis peu les services du Ghanéen 
Opoku'N'Ti, qui a disputé son pre
mier match sous ses nouvelles cou
leurs samedi passé face à Chênois. 
Une rencontre qui a débouché sur un 
résultat nul (1-1) et qui n'a guère per
mis à Okupu'N'Ti de se mettre en 

PROGRAMME 
Samedi 
Volketswïl-Winterthour 14.30 
Dûbendorf-Schaffhouse 14.30 
Diepoldsau-Laufon 14.30 
Kriens-Aarau 16.30 
LeLocle-NEXamax 17.00 
Sai nt-J ean - Se rvette 17.45 
Bâle-Langenthal 17.45 
Saint-Gall - Lugano 17.45 
Young Boys - Sion 18.00 
Vevey - La Chaux-de-Fonds 20.00 
Chiasso-Grasshopper 20.00 
Lausanne - Stade Lausanne 20.30 
Dimanche 
Bienne-Granges 14.30 
Wettingen - Lucerne 14.30 
Martigny-Etoile carouge 15.00 
Zoug-Zurich 15.00 

évidence. Mais lorsque la période 
d'acclimatation aura pris fin, on 
reparlera de ce footballeur de cou
leur. 

En championnat, le Martigny-
Sports s'est récemment incliné au 
stade de la Fontenette (2-3). La ren
contre d'après-demain prend donc 

une allure de revanche. Une excel
lente raison pour Serge Trinchero 
et ses camarades, après la remar
quable prestation fournie à 
Lugano, d'accomplir le maximum 
pour s'imposer et franchir ainsi un 
obstacle supplémentaire sur la 
route du... Wankdorf! 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
©(026)2 11 36 

Un cap supplémentaire pour Serge Moret dimanche en Coupe suisse 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires • Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but en 60 ans: 
bien vous servir! 

cu&Uct 
Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

• Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Alimentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39-2 60 38 

A COQ SPORTIF 
CHAUSSURES 

1920 MARTIGNY 1 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MAT TER SA 

TÉLEI PHONE 026 /21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

ÉLECTRICITÉ 

CHARLES EQLIN 
Maîtrise fédérale 

Concessionnaire: Lonza- Martlgny-TT 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 50-2 39 61 

Fromagerie 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
® 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH 

m 
Revendeur officiel 

A Continentale CO Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux- Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bls 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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Saint-Maurice et les autres, 
Voici venu le Valais de toujours, le Valais des vendanges (1) 
Depuis ce jeudi, on vendange! A Martigny, au «Coin de ta Ville», les pres
soirs se sont mis en marche dans le courant de l'après-midi. On foulera 
jusqu'à samedi les vendanges pressantes. Le coup d'envoi officiel aura lieu 
lundi matin avec l'ouverture pour les cépages rouges de la rive gauche et 
pour la partie inférieure du Haut-Valais pour les 1 r o , 2e et 3° zones de plaine. 
Dès le lundi 29 ce sera l'ouverture de la 2e zone coteau, de la rive gauche, du 
Bas-Valais et de la partie supérieure du Haut-Valais et dès le mardi 6 novem
bre l'ouverture de la 3e zone coteau. 

100 PERSONNES EN PLUS 
— Autrefois, nous dit Philippe 

Orsat, on arrêtait tout et l'ensemble 
de la maison était aux vignes, aux 
caves. Ce n'est plus le cas aujour

d'hui ou notre centrale continue à 
rester fonctionnelle. Les chefs 
cavistes se trouvent maintenant en 
permanence à chaque lieu de récep
tion alors même que quelques ca-

«ÇA EXISTE ENCORE» 
La solidarité, l'union, l'opération communautaire, quoiqu'en pensent certains, 
«ça» existe encore dans la viticulture valaisanne. Nous en voulons pour preuve 
cette rutilante rangée de cuves qui s'est érigé en fin d'été dans la zone indus
trielle de Martigny et sur l'emplacement de la centrale de distribution de la mai
son Orsat. 
Il y a là une capacité de stockage de... 10 millions de litres. Il y a là surtout une 
société nouvelle «Valcaves» comprenant 13 propriétaires-encaveurs parmi 
lesquels on retrouve de prestigieux noms valaisans et en la matière. Voyez plu
tôt: 
Albert Biollaz, Chamoson; Henri Bruchez, Vaas-Lens; Henri Carron, Fully; Fils 
de Charles Favre, Sion; Hoirs Gérard Gattlen, Uvrier; Robert Gilliard, Sion; 
Héritler-Favre, Sion; Gebr. Mathier, Salquenen; Les Fils Maye, Riddes; Caves 
de Molignon SA; Orsat, Martigny; Simonetta, Martigny; Varone-Vins, Sion. 
Ni plus, ni moins. 
Sans autre commentaire, nous voyons là une preuve tangible qu'il est toujours 
possible de travailler ensemble, de préparer l'avenir ensemble. En un mot, de 
faire du bon travail ensemble et même dans la viticulture... ! B.G. 

Un bel effort «à treize». 

vistes de la centrale sont délégués 
dans ces mêmes lieux. Personnelle
ment, je fais journellement la tour
née de toutes les caves. Pour les 
opérations de réception, de pressu
rage et autres travaux de caves nous 
avons engagé un personnel auxi
liaire d'une centaine d'unités et à 
travers tous le Valais. 

UN MOMENT HEUREUX 
— L'ambiance? Tout le monde en 

principe est heureux poursuit Phi
lippe Orsat. Pour le vigneron c'est 
l'aboutissement de sa tâche et pour 
le caviste le premier contact avec la 
matière. Pour moi c'est le moment 
des rencontres, des contacts avec la 
totalité de nos fournisseurs. Le 
moment est chaque année différent 
et il est impossible de déterminer, 
avant la fin des opérations, la qua
lité de la vendange. Qui aurait dit en 
fin de récolte que 1983 deviendrait 
un excellent millésime? 

QUOI ET DANS LA RÉGION? 
De tout et de partout! Effective

ment nous réceptionnons une 
grande quantité de cépages diversi
fiés ce qui nous permettra ensuite 
de déterminer les assemblages et 
d'effectuer les sélections. De 
manière générale je puis vous dire 
que, par exemple, à Leytron, nous 
récoltons nos vins de domaines, 
c'est-à-dire le Montibeux et l'Ardé-
vaz, à Saillon, la vendange de nos 
fournisseurs nous amènent des fen
dant, des dôle, un peu de johannis-
berg et quelques spécialités comme 
la malvoisie; à Fully, nous tirons de 
notre domaine l'ermitage et l'arvine 
et à Martigny, le fendant et la dôle 
auxquels viennent s'ajouter bien sûr 
les livraisons de nos fournisseurs. 

Le raisin de table? Il n'est pas tout 
à fait juste de dire, poursuit Philippe 
Orsat, que cette campagne n'a pas 
marché. Chaque canton producteur 
a reçu des quotas et seul le Valais a 
pu les atteindre. Ceci étant dit, il 
faut bien constater que nos cépages 

se prêtent mal à ce genre de récolte 
et que nos vignerons n'ont point 
cette habitude et ont manifesté des 
réticences. Je les comprends car 
finalement le raisin, pour nous 
Valaisans, c'est... autre chose. Je 
suis persuadé que ce sera une opé
ration absolument temporaire 
même si ceux qui l'ont faite ont réa
lisé une bonne affaire: les ceps 
déchargés du raisin de table ont 
bien profité ensuite de ces jours de 
soleil et cela compte au vu de la qua

lité. 
Ainsi donc, on vendange depuis 

hier dans la région de Martigny 
comme d'ailleurs dans tout le vigno
ble valaisan. Certes le sourire est un 
peu forcé, la joie moins éclatante 
qu'à l'habitude mais, tout de même, 
le Valais de toujours est à son 
œuvre, plus encore: à son chef 
d'œuvre. Alors et dans l'immédiat, 
vignerons de ce canton, santé! El 
bonnes vendanges! 

Bernard Giroud 

«BOIRE UN VERRE C'EST... » 

J'aime bien Philippe. L'homme est 
aussi naturel que compétent et tou
jours j'ai pu, avec lui, discuter calme
ment et tranquillement. 

Certes, aujourd'hui, la grande mai
son martigneraine est un peu la cible 
des vignerons mécontents même si 
les mots «tristes et déçus» convien
nent mieux à définir l'ambiance réelle 
du jour. Et Philippe ressent, subit 
cette tension. Il s'en explique aussi: 

«Le vin, il s'en est toujours produit! 
Depuis la nuit des temps! L'homme 
civilisé consomme du vin pour les 
jours de fête, comme boisson, pour la 
soif. Chaque vignoble, comme cha
que activité commerciale, traverse 
des époques difficiles, mais toujours 
chaque vignoble aussi a subsisté. Il 
faut aujourd'hui que chacun soit 
conscient des problèmes de la bran
che. Il faut cesser la polémique et la 
chasse aux responsables, car cha
cun, àtous les échelons, porte sa part 
de responsabilité. Chacun dans ce 
pays est prêt à assumer ses respon
sabilités pour le bien de tous, pour 
l'actualité pressante de la vendange 
comme pour l'avenir de tout le vigno
ble. Je dirais encore que, boire un 
verre, est un moment heureux, un 
moment de détente. C'est la raison 
d'être du vin. Les problèmes «dits et 
écrits insurmontables», les manifes
tations et les mouvements d'humeur 
que nous avons vécus cet automne 
détruisent cette image de marque du 
terroir valaisan et c'est là contre, 
aussi, que nous devons lutter. J'ai 
malgré tout confiance en notre vigno
ble, en nos fournisseurs même si le 
moment est aussi difficile pour moi 

que pour eux. Ce n'est qu'ensemble, 
dans le calme et à l'intérieur que nous 
réglerons nos problèmes pour con
server, à l'extérieur, la force et la 
santé, donc la vente de notre produc
tion». 

C'est certainement... la voix de la 
raison qui dépasse, et d'un bon bout, 
tous les commentaires fallacieux et 
«dirigés» que l'on a pu lire au cours 
des dernières semaines. C'est aussi 
écrire que l'ensemble repose, peut-
être, sur des malentendus allègre
ment entretenus... Ceux qui se sen
tent visés me comprendront. Alors 
que le sourire revienne, que la récolte 
soit belle et aussi abondante que 
Mère Nature l'a voulue. Pour le reste, 
il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou 
expert financier pour qualifier la 
situation du jour. Chacun en est cons
cient mais, et là réside la grande dif
férence... tous ne font pas le même 
bruit. Voyez nos amis vaudois... 

Bernard Giroud 

Avec signature! 
MARTIGNY. — Quelques 
changements sont surve
nus chez notre «frère 
ennemi», l'Imprimerie Pil-
let! C'est ainsi que la 
société sera désormais 
engagée, selon les termes 
officiels, «par la signature 
individuelle du président 
inscrit Georges Pillet ou de 
l'administrateur inscrit 
Alain Giovanola jusqu'ici 
sans signature...» 

Coup de chapeau donc à 
M. Giovanola, très certaine
ment l'un des plus jeunes 
administrateurs de la cité, et 
plein succès dans ses nou
velles fonctions, cette fois, 
«titrées avec compétences 
et responsabilités». 

CHATAIGNES POUR LES AINES 
MARTIGNY. — Une sortie-brisolée du 
Club des Aînés de Martigny aura lieu à 
Granois/Savièse le jeudi 25 octobre. Le 
départ est prévu au Pré-de-Foire à 10 h. 50 
et sur la place du Manoir à 11 heures. 

Prière de s'inscrire auprès de Mme 
Dirren-Vaudan (2 26 68) jusqu'au lundi 22 
octobre à 12 heures. 

A U F E U . . . 
Et c'est tout! 
MARTIGNY. — Il est rappelé au public en 
général et aussi aux entreprises intéres
sées qu'il est formellement interdit d'uti
liser les bornes d'hydrant pour autres 
usages que la défense incendie. 

Dans certains cas et sur demande 
expresse, des autorisations temporaires 
peuvent être accordées pour des 
besoins bien déterminés. Les requêtes 
doivent être présentées au Service des 
eaux qui procédera à la mise en eau de la 
borne et à sa fermeture. Les frais seront 
facturés à l'utilisateur. 

Les contrevenants seront amendés et 
devront acquitter le cas échéant, les 
frais de remise en état des installations. 

L'Administration communale 

Popeck à Saint-Maurice 

Sauvez les meubles! 
MARTIGNY. — Les membres de la 
Société suisse pour la protection 
des biens culturels (SSPBC) se réu
niront à l'occasion de leur colloque 
annuel aujourd'hui et demain à Mar
tigny. Le thème choisi cette année 
est «Les problèmes d'emballage 
pour biens culturels meubles». 

Le colloque débutera ce matin sur 
le coup de 10 heures par une allocu
tion de bienvenue prononcée par M. 
Jean Bollin, président de la ville de 
Martigny. Dans le courant de 
l'après-midi, les participants pour
ront assister à un diaporama «Les 
biens culturels immeubles de Mar
tigny» réalisé par M. Léonard Cio-
suit, archiviste de Pro Octoduro et 

membre du comité de la SSPBC, et 
effectuer une visite commentée de 
la chapelle de la Bâtiaz, du pont cou
vert de la Bâtiaz, de l'église de 
«Notre-Dame-des-Champs» et des 
fouilles archéologiques en cours. Le 
lendemain, le programme prévoit la 
visite du barrage d'Emosson, du 
Manoir de la ville de Martigny, de la 
Fondation Pierre Gianadda et du 
Château de la Bâtiaz. 

Relevons que l'objectif poursuivi 
par la Société suisse pour la protec
tion des biens culturels consiste, en 
cas de conflit et de situation de 
crise, à garantir une remise intacte 
du patrimoine national aux généra
tions futures. 

Le mardi 23 octobre à Saint-
Maurice à la Grande salle du Col
lège, à 20 h. 30, les Jeunesses 
Culturelles du Chablais présen
teront le célèbre humoriste pari
sien, Popeck. 

Cp. Fus. 1111 
4 0 ans plus tard 
CHARRAT. — C'est le dimanche 28 octo
bre que se retrouveront à Charrat tous 
ceux qui ont servi dans cette unité pen
dant la Mob. 1939-1945. 

Les inscriptions seront reçues 
jusqu'au samedi 25 octobre par les res
ponsables désignés: Charrat: Ed. 
Giroud; Fully: Conrad Ançay, Max Roduit 
fact.; Saxon: Julot Felley; Riddes: Jules 
Monnet; Isérables: Marcel Monnet; Sail
lon: Claude Roduit; Leytron: Blanchet 
Simon, Léon Moulin. 

Programme de la journée 
9 h. 30 messe en l'église paroissiale de 

Charrat; 11 heures visite du centre sco
laire, apéritif ; 12 h. 15 banquet au Restau
rant «Mon Moulin». Partie administrative 
•et récréative. Le comité 

PRD Riddes 
Aux fourchettes! 

Le souper annuel 1984 aura 
lieu le samedi 27 octobre à la 
salle de l'Abeille à 20 heures. Buf
fet froid, accordéon, jeux, am
biance. 

Inscription au Café du Midi, 
Café des Voyageurs, Café du Té
léphérique, Café Valaisia, Buffet 
de la Gare jusqu'au jeudi 25 octo
bre. 

Il est rappelé que l'assemblée 
générale du Parti radical démo
cratique de Riddes aura lieu le 
vendredi 2 novembre à la salle de 
l'Abeille. Le comité 

Personnage hors du temps et 
à la fois bien de chez nous, 
Popeck nous invite à une folle 
soirée de détente et de rire. 

Après son triomphal passage 
à l'Olympia, son succès dépasse 
les frontières de la France: 
Suisse, Belgique, France d'outre 
mer, Polynésie, etc. Il participe 
aux plus importants festivals de 
l'humour. Pourquoi ne ferait-il 
pas un gala à Saint-Maurice? Le 

public des Jeunesses Culturel' 
les du Chablais mérite bien que 
pareil artiste fasse la halte 
d'Agaune pour les divertir. 

Retenez vos places dès ver-
dredi 19 octobre au bureau des 
JC, 2, rue Chanoine-Broquet à 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 1848. 

Le prix des tickets d'entrée: 
Fr. 15.— à 25.— / Membres «jeu
nes» Fr. 7.— / Réduction mem
bres JC + ARFr.3.—. 

Bon anniversaire Madame Mudry 

MARTIGNY. — Domiciliée à la rue 
du Collège, Mme Augusta Mudry a 
reçu la visite de MM. Jean Bollin et 
René Pierroz qui lui ont remis le tra
ditionnel fauteuil à l'occasion de 
son 90e anniversaire. 

Née le 18 octobre 1894, Mme 
Mudry a toujours vécu à Martigny. 

Avec son époux — décédé voici 
douze ans — elle a exploité pendant 

plus de cinquante ans une bouche
rie à la rue du Collège. 

Mère de trois enfants, Esthej, 
Hélène et Oscar, proche de ses tro s 
petits-enfants, Mme Mudry coule 
aujourd'hui des jours heureux, 
entourée de l'affection des siens-

Toutes nos félicitations, Madaf 
Mudry, pour vos nonante Prln' 
temps! 


