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Les stations heureuses 
On le sait, le Valais touristique 

compte pour beaucoup dans 
l'économie de ce canton. 

Après la folle période du tout 
tourisme qui dura près de 20 ans, 
de 1955 à 1975, créant une rup
ture nette avec le tourisme d'a
vant-guerre et les stations qui 
s'étaient déjà fait un nom à la fin 
du siècle passé, le calme est re
venu et la raison aussi. 

Ces dix dernières années le 
slogan était de ne plus dévelop
per mais gérer ce qui existait. 

En ce sens, les organisations 
touristiques et le regretté Firmin 
Fournier en tête désiraient pré
senter le Valais comme une en
tité, mettant l'accent constam
ment sur la qualité et l'accueil, un 
peu oubliés, il faut le reconnaître, 
dans la période de haute con
joncture. 

Cela étant, chaque station a eu 
elle aussi le temps de réflexion 
nécessaire, et puis, tout en parti
cipant à l'effort commun, de ten
ter aussi d'attirer par de multi
ples moyens le touriste chez elle. 

Cette stratégie donne des ré
sultats surprenants si l'on con
sulte le tableau statistique pu
blié dans le bulletin d'informa
tion de l'Association hôtelière va-
laisanne. 

Ainsi, Anzère augmente ses 
nuitées durant le semestre d'hi
ver 1984-85 de 44%, doublant ces 
chiffres d'une année à l'autre 
pour les hôtes suisses. Dans ce 
tableau, il convient de mention
ner également Nendaz +29%, 
mais là la croissance est essen
tiellement étrangère, Saas Fee 
+ 26%, est-ce son métro des nei
ges? Unterbâch +20%, Cham-
péry, l'hôte d'honneur du Comp
toir de Martigny, +18% tout 
comme Grâchen, Martigny-Ville 
(en Octodure la poussée est es
sentiellement étrangère), le val 
d'Hérens. 

En revanche Zermatt, Verbier, 

Crans, Sion, Sierre, Viège bais
sent ou stagnent. 

La progression sur le plan va-
laisan est pourtant réelle de 
+1,9% alors que sur le plan suis
se elle est de 2,1%. 

La hausse provient essentiel
lement des hôtes étrangers. 
Cette tendance s'est d'ailleurs 
confirmée pour le reste de l'an
née et notamment pour le mois 
d'août. 

Parmi ces hôtes étrangers, on 
note le retour des Anglais avec 
les Américains et surtout les 
Néerlandais. 

Les responsables des stations 
expliqueront bien sûr dans le 
détail de telles évolutions. Peut-
être est-ce un hôtel qui a fermé 
momentanément? Des équipe
ments qui n'étaient pas encore 
opérationnels? L'attrait subit 
pour une station à la suite d'équi
pements nouveaux et attrayants? 
Ou bien faut-il admettre que les 
stations-stars doivent laisser la 
place petit à petit aux petites der
nières qui poussent des coudes 
pourse faire une place au soleil? 

La diversité des formes d'of
fres touristiques dans notre can
ton est une richesse qu'il con
vient d'exploiter sur deux plans. 
D'abord là où la chose est possi
ble en mettant en évidence les 
caractéristiques propres de cha
que endroit, et là où l'on 
s'adresse au-delà des frontières 
helvétiques, il convient de mettre 
plutôt l'accent sur le Valais. 

Quoiqu'il en soit ces chiffres 
de l'AHV ne sont pas alarmants 
mais démontrent nettement les 
changements qui s'opèrent dans 
le tourisme hôtelier valaisan, et 
encore faut-il relativiser en fonc
tion des chiffres globaux, les 
524 008 nuitées de Zermatt qui 
font -5%, ne sauraient être com
parées aux 12 266 de Champex 
qui fait +5%, ceci pour le seul 
semestre d'hiver. 

MARTIGNY - CHAMPÉRY 
Sous le signe de l'amitié 

En l'absence de M. Pascal Cou-
chepin, retenu à Berne, il a appar
tenu à M. Robert Franc, vice-prési-

ECHAFAUDAGES 
tubulaires acier et alu 
Fabrication - vente 
location - montage 
la meilleure offre 
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dent de la ville de Martigny, de rece
voir les autorités champérolaines 
mardi matin dans les jardins du Ma
noir. Après la visite de l'exposition 
consacrée aux œuvres de Suzanne 
Auber, les deux délégations se sont 
rendues à la Fondation Pierre Gia-
nadda, puis ont rallié l'Hôtel de Ville 
pour une brève manifestation offi
cielle. Echange de cadeaux et pré
sentation des deux communes figu
raient au «menu» de cette 
rencontre. 

Notre photo montre, de gauche à 
croite, MM. Robert Franc, vice-pré
sident de Martigny, Mariétan, prési
dent de Champéry, et Roger Bonvin, 
conseiller communal à ***. 
Martigny. C S 

FAUT SKYLL FAUT 
La grande vadrouille 
des radios locales 

Rallye international 
du Valais 

La journée du 
«Confédéré» 

Nouvelles du 
Comptoir a-5 

IL ÉTAIT UNE FOIS LE REGENT 
Les vertus de l'école d'hier (IQ 

Dans les récentes citations des 
Témoignages parus dans l'Ecole 
valaisanne, nous cherchions à dé
couvrir l'importance que des per
sonnalités cantonales diverses 
attribuent à leurs études. Aujour
d'hui, nous allons voir avec intérêt 
les vertus qu'elles leur accordent. 

«La principale vertu de l'école 
est sans doute encore d'offrir à 
l'enfant et à l'adolescent un lieu 
d'apprentissage tant de connais
sances que de vie en groupe.» 
(J.D.B.) 

«Il régnait dans ces classes pri
maires une très forte discipline, un 
réel encouragement au travail et la 
sévérité des maîtres se tempérait à 
l'occasion d'une authentique bien
veillance.» (R.P.B.) 

«Simplicité, rigueur, concentra
tion sur l'essentiel — adaptation à 
la vie et aux besoins de son temps 
— rudesse saine qui était aussi 
une forme de préparation à la vie 
sociale.» (F.C.) 

«Le bagage fut tout à fait suffi
sant pour faire bonne figure sans 
difficultés en première latine... Pri
vilégier en principe l'acte créa
teur... La langue française y a été à 
l'honneur.» (M.C.) 

«Elle en avait peu. Elle était 
comme les auberges espagnoles. 
On y trouvait ce qu'apportaient les 
élèves et surtout le maître.» (A.C.) 

«Elle apprenait une certaine dis
cipline de travail... Les branches 
enseignées étaient plus approfon
dies qu'aujourd'hui, parce qu'elles 
étaient moins nombreuses. L'éco
le se limitait à l'essentiel. La 
mémoire y était mieux exercée 
puisque tout s'y apprenait par 
cœur.»(C.C.) 

«L'école a mis en place les 
structures d'acquisition. Visant 
l'efficacité, elle se montre rigou
reuse, avec comme corollaire, une 
certaine étroitesse... Elle dévelop
pait surtout le courage, la volonté, 
la persévérance, le sens du devoir, 
un certain goût de la perfection for
melle, la mémoire, l'obéissance.» 
(J.D.) 

«De donner la bonne mesure des 
choses et du travail nécessaire 
pour les obtenir. Mon école était 
basée sur les notes... Elle a su 
développer les branches et les 
connaissances pour lesquelles 
j'avais au départ un intérêt, à l'ex
clusion des autres, celles qui me 
semblaient rébarbatives.» (F.D.) 

«J'ai pu bénéficier d'un environ
nement sécurisant, aux exigences 
claires et aux obligations constan
tes. Mes maîtres — souvent sûrs 
de leur savoir et de leur bon droit — 
ont largement contribué à créer ce 
sentiment de sécurité.» (M.D.) 

«Discipline - politesse - atten
tion.» (H. E.) 

«Les vertus de l'école étaient 
primordiales et totales. Elles 
n'étaient contestées par person
ne... Si bien structurées et appli
quées, on avait la foi... C'était un 
mystère de plus.» (CF.) 

«D'abord une matière moins 
lourde, une manière plus simple 
qui permettait d'aller au fond des 
choses... Enfin, un autre atout ser
vait à l'école d'alors: la vie fami
liale. Maître et parents collabo
raient...» (O.L.) 

«L'école ne brillait probable
ment ni pas son invention, ni par 
ses prétentions. De là ses faibles
ses, mais aussi sa vertu.» (J.L.) 

«Un climat fraternel s'était ins

tallé et une grande solidarité liait 
les élèves, ce qui incitait nos pro
fesseurs, du moins les plus libé
raux, à nous accorder de plus gran
des libertés.» (M.C.M.) 

«Je crois que mon école, qui, 
pour la majorité de ses élèves, 
tenait lieu du milieu familial pen
dant des mois, voire des années, 
s'efforçait non seulement de nous 
instruire, mais aussi de nous édu-
quer au sens large du mot.» (G.N.) 

«Les vertus de mon école d'au
trefois me semblent résider sur
tout dans un FAIT: c'était quelque 
chose au sein d'une société mal 
équipée.» (H.S.) 

«Après une longue gestation de 
huit ans, le collège de mon temps 
mettait au monde des maturistes 
ignorant tout, mais avides d'assi
miler, connaître, faire connaître et 
agir.» (M.V.) 

par Joseph Gross 

«Le sérieux... On. ne cherchait 
pas (à tort, peut-être) à transformer 
l'école en lieu de plaisance... Et 
toutes ces leçons à réciter par 
cœur...»(M.Z.) 

«De continuer l'éducation com
mencée 
— en donnant courage et confian

ce en soi; 
— en donnant l'exemple de la 

courtoisie en groupe; 
— en enseignant la gaieté.» (G.Z.) 

Telles sont les réflexions qui 
ressortent des réponses à l'en
quête parue dans la revue pédago
gique valaisanne. 

Dans un prochain volet, nous 
présenterons les défauts attribués 
à l'enseignement d'hier. 
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Ultra Qrip 2 

GOODVYEAR 
Passez vos commandes 

PENDANT LE COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stand 135-136 

avec des prix imbattables 
chez votre spécialiste 

AloôuW Pneus /MarHgny 

UltraGrip3 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 83 

2 44 30 

SIERRE 
Tél. (027) 55 40 24 

Vente de chaînes à neige «Rud et Pewag» 

Vente de jantes acier et alu 

OUVERT LE SAMEDI 

- Vous avez une expérience pédagogique 
(école normale). 

- Vous désirez enrichir votre expérience pro
fessionnelle. 

NOUS VOUS OFFRONS 
- un poste d'assistant dans notre collège si
tué à Aigle dans le canton de Vaud, avec des 
avantages sociaux actualisés; 
- la possibilité d'engager vos forces dans no
tre mouvement regroupant des frères au ser
vice de l'éducation. 

Nous attendons votre offre de service avec les 
documents usuels; nous vous garantissons 
une grande discrétion. 

FMS, direction 
Sillon 3 

(025) 26 46 53 
1860 Aigle 
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•FRÈRES MARISTES DES ÉCOLES! 

MARTIGNY <ï'^-
Rue des Bmwes-Luiteal 
326/23117 

Orell Fussli Publicité S.A. 

NOTRE GAMME 
DE PRODUITS SPÉCIAUX 

Pétrole - Distillât de benzine 
Sangayol - Benzine légère 

Lubrifiants autos et industriels 
Révision de citernes 

m 

MONTHEY 
Avenue de l'Europe 71 
025/7138 66 

AIGLE 
Rue du Chamossatre 6 
025/2S5411 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 

s (026) 5 41 63 - 5 48 78 
1906 CHARRAT 

RESSORTS 
pour 
l'agriculture 
et la viticulture 

Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX <f> (026) 2 6315 

Exposant au Comptoir de Martigny 
Secteur A - Stands 25-26 

Patente be la fj Œour 
? Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEILL0N 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
DANS SON NOUVEAU CADRE 

Pendant le Comptoir, restauration chaude jusqu'à 23 heures 

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES 

MISE AU CONCOURS 

Poste d'électricien de réseau 
Conditions: 
Certificat de capacité d'électricien de réseau ou de 
monteur-électricien. Domicile: Verbier. Age maxi
mum: 30 ans. 
Entrée en fonction: automne 1985. 

Traitement: selon statut du personnel. 

Le cahier des charges et tous renseignements com
plémentaires peuvent être obtenus, auprès de la 
direction des Services industriels de Bagnes, 1934 
LeChâble,tél.(026)7 13 41. 

Les personnes intéressées présenteront leurs 
offres détaillées manuscrites, avec curriculum 
vitae, copie de certificats, références, etc., à 
l'adresse susmentionnée, jusqu'au 21 octobre 1985. 

Les Services industriels 
de Bagnes 

S o n n e s ^ c a n c e s ^ ^ ^ 

W^STcas 
et bien d autres u 

dès Fr. 1134/-
9i°UrS Ifr.2582.-
9 jours , l r b dès 

Réservez dès mainte. 
Notre brochure 

.et suisse 

*%w 
iBELLAY+BOSON 

'ements de sois 

Ponçage - Imprégnation 
Parquet - Nettoyage 

Exposition permanente à 
l'avenue du Grand-Saint-Bernard 26 

Rue de l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél.: Bur. 026 2 69 37 Privé 025 3 63 37 - 026 2 69 75 

ENSEIGNES LUMINEUSES TOUS GENRES DE SIGNAUX EN STOCK. SUR DEMANDE AVEC POSE REALISATION DE PANNEAUX DE CHANTIER 

Fabrique Valaisanne 
d'enseignes lumineuses 
1908 Riddes tél. 027 /86 24 76 

CAFE 

CAISSONS LUMINEUX ECLAIRAGE NEON INDIRECT OU DECORATIF PLAQUE MAGNETIQUE POUR VEHICULE 
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Philippe Emery: une belle démonstration de pilotage au volant de son escort gr. B 

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS 

Quelques images proposées par Michel Piller 

Jean 
E,ie Fornage, 

u n e participation pe 
u nombreuse 

mais efficace. 

Patrick Sniiers: 
une victoire sans 

bavure, une 
f01s de p l u s , / ' R a v o i r 

frite»-' 

Les 25 vainqueurs 
des 25 Rallies du Vin 

1960: Willy Kochmann - Robert 
Dubacher, Ecurie 13 Etoiles 
1961: Roger Rey - Georges Bonvin, 
13 Etoiles 
1962: Hans Rast - Léonard Pfammat-
ter, 13 Etoiles 
1963: Jean-Pierre Girod - Eric 
Dupont, Ecurie La Côte 
1964: Georges Revaz - Serge Revaz, 
13 Etoiles 
1965: Raymond Divorne - Pierre De-
bons, 13 Etoiles 
1966: Marc Antiglio - Jean-Daniel 
Genoud, Ecurie Fribourgeoise 
1967: Willy Meyer - Germano Bian-
chi, Wicky Racing Team 
1968: Sydney Charpilloz - Max 
Teutsch, Ecurie Biennoise 
1969: Willy Meyer - Germano Blan
chi, Wicky Racing Team 
1970: Michel Rudaz - Jacques Mi-
cheloud, 13 Etoiles 
1971: Michel Rudaz - Jean-Marie 
Carron, 13 Etoiles 
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MK 
X" RALLYE 

INTERNATIONAL 
DU VALAIS 

(Anciennement rallye au vin) 
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1972: Claude Hort - Claudio Mos-
coni, Joly-Club 
1973: Jean Gay - Jean-Marie Carron 
13 Etoiles 
1974: Mathias Schreier - Max Graf, 
SAR 
1975: Jean-Marie Carron - Pierre 
Schaer: 13 Etoiles 
1976: André Savary - Jean-Robert 
Corthay, 13 Etoiles 
1977: Eric CHapuis - Eddy Bernas-
coni, Ecurie Chico d'Oro 
1978: Philippe Roux - Paul-Bernard 
Mugnier, 13 Etoiles 
1979: Eric Chapuis - Eddy Bernas-
coni, Ecurie Fiat 
1980: Per Eklund - Hans Sylvan's, 
Suède 
1981 : Jimmy McRae - Mike Nichols-
son, Grande-Bretagne 
1982: Sepp Haider - J. Paltermann, 
Autriche 
1983: Robert Droogmans - Ronny 
Joosten (Belgique) 
1984: Harald Demuth - Willy Lux, Al-
'emagne 

'°'se, '3"àA 'eu. sfr/. 'es fisuti deCh 
'3/»Po, 'Oss in. 

^SAtJSSSSi30^ 

Philippe ^ 
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'Vent vite Pour/ 
'afftécte 
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Les radiOS locales: toutes là! Journée du troisième âge 
g0,8 Mrt JïTW'--.'* 

La grande vadrouille des radios 
locales se déroule à merveille. 

Les auditeurs de «Radio-Marti-
gny » ont bien de la chance. Vendredi 
et dimanche «Radio-Martigny» a 
tenu l'antenne diffusant les diffé
rentes émissions qui composent 
son programme tout comme lundi 
soir avec Onda Azzura, l'émission 
en langue italienne de la station 
octodurienne. 

Samedi, les Genevois de «RGI» 
étaient là et la station du bout du lac, 
selon les échos, a bien passé. Lundi, 
«Fréquence Jura» pendant 1 heure a 
donné le ton caractéristique du nou
veau canton avec un invité l'abbé 
Lugon et quelques pointes contre la 
germanisation du pays. L'après-
midi c'était au tour de «Radio Jura 
bernois» venue en force en Valais 
avec un programme bien charpenté. 
A relever que la rencontre entre les 
deux radios s'est bien déroulée, on a 
même fraternisé un peu. Quand on 
dit que le Comptoir gomme les aspé
rités! 

Mardi, c'était le tour de «Radio-
Chablais» qui a pu ainsi pour ses 
auditeurs et ceux de Radio-Martigny 
commenterdansledétail la journée, 
d'une commune de son giron, Cham-
péry et les Portes du Soleil. 

Rappelons peut-être la présence 
de ces radios jusqu'à la fin du Comp
toir: 

Mercredi: Radio-Sarine, Fribourg 
Jeudi: Radio-L, Lausanne 
Vendredi: Radio Région Plus, 

Echallens 
Samedi et dimanche: RTN 2000.1, 

Neuchâtel. 

Soulignons encore que les émis
sions débutent sur 90,8 FM à 6 heu
res avec la reprise de la SSR et que 
les émissions en direct du Comptoir 
elles commencent à 10 heures et se 
terminent à 21 heures. Les bulletins 
d'informations de Radio-Martigny 
eux sont diffusés de 12 heures à 
12 h. 30 et de 18 heures à 19 heures. 

Ce mardi 1 e r octobre était également la journée réservée au troisième âge. 
Organisée par Pro Senectute, avec le soutien du Crédit Suisse Martigny, 
cette rencontre a débuté par une visite de la Fondation Pierre Gianadda, 
suivie d'une conférence de M. Maurice Casanova, professeur au glossaire 
des patois de la Suisse romande à Neuchâtel, sur les dif férents patois valai-
sans et romands. Les part ic ipants se sont ensuite rendus au Comptoir, où 
un apérit if, agrémenté de product ions musicales, leur a été servi au Petit-
Forum. 

Champéry au Centre commercial du Manoir 

PRESIDENTS ET CAISSIERS DE LA CHRÉTIENNE-SOCIALE 

Baisser les coûts de la santé 

Le Centre commercial du Manoir accueil le jusqu'au 5 octobre la commune 
de Champéry, plus part icul ièrement les stat ions tour ist iques des Portes-du-
Solei l . Un stand animé par deux hôtesses permet à chacun de recevoir 
toutes les informations souhaitées en matière tour ist ique sur cette magni
f ique région. 

MARTIGNY. — Trouver des solutions 
afin de parvenir à une baisse générale du 
coût de la santé: tel est l'objectif princi
pal qui a prévalu, lundi après-midi à Mar
tigny, lors des délibérations des prési
dents et caissiers de la section valai-
sanne de la Caisse-maladie chrétienne-
sociale. Forte de 75 000 membres et pla
cée sous la direction de François Dorsaz, 
la section valaisanne et plus particuliè
rement ses caissiers et présidents se 
sont montrés fort intéressés aux actuel
les négociations, au niveau national, 
concernant l'amoindrissement des char
ges liées à la santé. 

Le président Dorsaz a notamment 
donné une information claire et précise 
sur les efforts de discussion qui mettent 
en rapport d'un côté la communauté de 
travail composée de la Fédération valai
sanne des caisses-maladie et de la 
Société valaisanne de Secours Mutuels. 
De l'autre côté, les interlocuteurs ne sont 
autres que la Société médicale valai
sanne, l'Association valaisanne des 
hôpitaux et le Service de la santé. 

En conclusion, il semble que l'on 
s'achemine donc vers des solutions tout 

à fait acceptables concernant la baisse 
du coût de la santé. 

NOMINATIONS NATIONALES 
Pour la première fois dans l'histoire de 

la Caisse-maladie chrétienne-sociale, un 
Valaisan.en l'occurrence le président de 
la section Valais, le Fulliérain François 
Dorsaz, a été appelé samedi passé à faire 
partie du comité directeur de la CM chré
tienne-sociale qui siège à Lucerne. Autre 
honneur fait au Valais, André Gillioz de 
Monthey a été élu comme membre de la 
Commission suisse de gestion de la 
chrétienne-sociale. 

Votre 
banque 

hypothécaire 
et 

commerciale 

A votre service 
dans votre région 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

3E 

Abonnez-

vous 

au 

«Confédéré» 

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES 

MISE AU CONCOURS 

Poste de responsable du service 
«Entretien - Dépôt» 

Conditions: 
Certificat fédéral de capacité de mécanicien en 
mécanique générale ou mécanicien-électricien, 
avec quelques années d'expériences dans les 
domaines de l'entretien et de la conduite du person
nel. Des connaissances en matière de gestion de 
stock seraient souhaitables. Domicile: sur le terri
toire de la commune de Bagnes. 

Entrée en fonction: automne 1985. 

Traitement: selon statut du personnel. 

Le cahier des charges et tous renseignements com
plémentaires peuvent être obtenus, auprès de la 
direction des Services industriels de Bagnes, 1934 
LeChâble,tél.(026)7 13 41. 

Les personnes intéressées présenteront leurs 
offres détaillées manuscrites, avec curriculum 
vitae, copie de certificats, références, etc., à 
l'adresse susmentionnée, jusqu'au 21 octobre 1985. 

Les Services industriels 
de Bagnes 

C H R I S T I A N P H I L I P P O Z 
Maîtrise fédérale 

Tous travaux d'installations électriques et téléphone 

• Toutes installations courant 
fort et courant faible 

• Chauffages électriques 

• Automatisation «portes de 
garage» 

• Installation de sécurité 

Rued'Octodure25B 
1920 MARTIGNY 
•s (026) 2 61 21 

Concessionnaire 
— SI Martigny 
- FMVPTT 
Dépôt-Atel ier 
RueOctodure23 

Le patois bien v ivant 
SIERRE. — Les organisateurs des mani
festations patoisanes placées sous le 
signe de l'amitié internationale avaient 
le sourire optimiste depuis longtemps à 
Sierre. Ils peuvent maintenant arborer un 
sourire radieux avec la réussite de leur 
manifestation. Des milliers de person
nes ont assisté aux diverses phases de 
ces journées, notamment au cortège de 
la désalpe, au combat de reines, au 
grand cortège folklorique du dimanche 
et aux divers concours organisés en 
faveur du patois. Ils ont fort bien réussi 
leur coup et tous ceux qui sont venus à 
Sierre en tant que participants ou en tant 
que spectateurs, ont compris que ce lan
gage était celui de l'amitié et qu'il fallait 
le soutenir et le préserver. 

Le DMF généralise le billet 
de congé à 5 francs 

Par décision du Conseil fédéral, 
tous les mil i taires bénéficieront de 
bi l lets de congé au prix unitaire de 5 
francs à partir du 1 e r janvier 1986. 

En modif iant dans ce sens l'arrêté 
fédéral de l 'Administrat ion de l'ar
mée suisse, le Département mil i
taire fédéral (DMF) t ient d'abord 
compte de la protect ion de l'environ
nement, mais il contr ibue égale
ment à réduire le risque d'accidents 
de la c i rculat ion durant les congés. 
En outre, le DMF a aussi pris cette 
mesure pour faci l i ter le retour au 
foyer des mil i taires qui effectuent 
leurservice loin de leurdomic i le : ils 
ne devront désormais plus consa
crer l 'essentiel de leur solde au paie
ment de leur billet de chemin de fer. 

Introduits pour la première fois en 
1918 à t i tre d'essai, les bi l lets de 
congé à prix réduit occasionneront 
au DMF des dépenses annuelles 
estimées à 16,5 mil l ions de francs 
dès 1986. 

Vous me trouverez 
à la rue d'Octodure 4 

(nouvelle adresse) 

• Votre artisan en cycles 

• Votre réparateur 

• Grand choix de cycles 

Faites conf iance à votre mécanic ien du co in de la Vi l le 

EN QUELQUES 
MOTS 

Grand feu vert du Conseil 
fédéral à Sierre-Canal 9 

Le Conseil fédéral a modif ié deux 
autor isat ions d'essai de télévision 
locale. Sierre-Canal 9 qui a rencon
tré un franc succès depuis une 
année, dispose maintenant d'une 
autor isat ion valable jusqu'à la fin de 
la période d'essai, soit le 31 décem
bre 1988; quatre communes supplé
mentaires (Lens, Montana, Chermi-
gnon, Icogne) seront désormais des
servies. La durée d'émission pas
sera à 10 heures par mois. Enfin, un 
service de textes sur écran de visua
l isation l imité aux informations tou
ristiques et culturel les est créé en 
annexe du programme TV. 

Le taux de remplissage 
des lacs de retenue 
dépasse 90% 

Le taux de remplissage moyen 
des lacs de retenue suisse devrait 
avoir atteint avec 94% (année précé
dente: 87%) le niveau le plus élevé 
de l'année au cours du mois de sep
tembre écoulé. Selon les derniers 
résultats du sondage que l'Office 
fédéral de l'énergie (OFE) réalise 
chaque semaine, la Suisse a ainsi 
environ 7,8 (7,3) mil l iards de kWh 
d'énergie électr ique de pointe à dis
posit ion pour le prochain semestre 
d'hiver (octobre à mars) et ce 
jusqu'au début de la fonte des nei
ges en avril ou mai 1985. Ceci repré
sente près d'un tiers de la consom
mation moyenne suisse au cours 
d'un hiver, rapporte l'Union des cen
trales suisses d'électr ici té (UCS). 

La part de l'énergie provenant des 
lacs de retenue dans l'ensemble de 
la product ion annuelle d'origine 
hydraulique s'élève à près de 60% 
en moyenne pluriannuelle. En rai
son des apports d'eau relativement 
favorables durant les mois d'été, les 
quelque 100 lacs de retenue ont pu 
être remplis sans problèmes — con
trairement à l'année précédente 
marquée par une faible hydraulicité. 

Le prix réel du kWh a diminué 
d'un quart depuis 1960 

En Suisse, le prix d'un kWh d'éner
gie électrique a augmenté en 
moyenne de 6,3 centimes par kWh 
en 1960 à environ 13,5 centimes en 
1984, ce qui correspond à un renché
rissement de 114%. L'indice suisse 
des prix à la consommation a toute
fois augmenté de 173 points au 
cours de la même période. Le prix du 
kWh actualisé à ce moment-là, à 
savoir 74,5 centimes, a diminué 
ainsi de près d'un quart par rapport 
aux 13,5 centimes actuels, relève 
l'Union des centrales suisses 
d'électricité (UCS) 

Par is -Dakar à vélo 
Le Vaudois d'origine valaisanne 

(de Nendaz) Philippe Fournier est 
connu pour ses exploi ts à vélo: 
endurance, record de pays visités en 
un délai très court. Il va tenter une 
nouvelle équipée en réalisant Paris-
Dakar en quelque 25 jours. 

Agé de 34 ans, ce recordmann n'a 
rien laissé au hasard: préparation 
minut ieuse avec deux vélos, une 
équipe de cinq personnes pour réali
ser ce parcours avec une moyenne 
de 240 km par jour. Le financement 
de cette opération a pu être couvert 
grâce à la sponsorisat ion à laquelle 
part icipent des maisons valaisan-
nés. 

Le départ sera donné dimanche a 
Paris. 

Bienvenue aux maîtres 
plâtriers- peintres de la Suisse 
romande 

Selon une rotation bien respectée, il 
appartient en 1985 au canton du Valais 
de recevoir les délégués de la Fédération 
romande des maîtres plâtriers-peintres. 
Cette manifestation fixée au jeudi 3 oc
tobre se déroulera à Sion avec le pro
gramme suivant: 

9 h. 45, réception des délégués à la 
salle Supersaxo; 10 heures, assemblée 
administrative; 12 heures, apéritif sur le 
Préau de la Majorie; 13 heures, banquet 
officiel au Restaurant Les Iles. 

L'Association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres, présidée par M. Paul 
Coppey, est heureuse de pouvoir ac
cueillir les délégués des cantons de 
Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel. 

Elle leur souhaite la bienvenue en Va
lais et espère que les heures passées à 
Sion permettront de raffermir la volonté 
d'aller de l'avant avec toujours plus de 
confiance pour la réalisation d'un avenir 
plus beau. 
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Mercredi 2 octobre 1985: 

Journée officielle du « Confédéré » 

g£on££P§8§ 

Tee-shirts 
Concours 

ersaffe 

Stand du «Confédéré»: le charme 
Le stand d'honneur du Confédéré voisine avec celui de la commune invitée 
de Champéry et les Portes du Soleil. On y trouve trois espaces, l'un réservé à 
l'Imprimerie, l'autre à la régie d'annonces et enfin un troisième consacré à 
l'exposition de pages du Confédéré allant de 1861 à 1985. 
Sous les titres: des anniversaires, des affaires d'Etat, des élections, de la 
politique valaisanne, de la presse et de divers événements, c'est la vie du 
journal mais aussi la vie valaisanne, nationale et internationale qui est 
remise en actualité souvent avec des textes incisifs. 
Relevons encore l'exposition des dessins de SKYLL et des rubriques « Vu de 
biais, vu de face». Ces derniers égratignent les notables de cette 
République. 
N'oublions pas le charme des trois hôtesses qui se font un plaisir de conseil
ler les participants au concours du 125e anniversaire, de procéder à l'es
sayage des T-shirts «Confédéré» et de distribuer des autocollants, et puis 
pour ceux qui ne seraient pas abonnés au Confédéré, leur sourire... 

itu 125e 

Le «Confédéré» au menu 
Les responsables du Comptoir 

avaient demandé aux exposants et 
plus particulièrement aux restaura
teurs du Comptoir d'adapter leur 
présence à la visite d'hôtes d'hon
neur de ce 26e Comptoir. 

La maison Simonetta Vins, à Mar-
tigny, a ainsi fait figurer à son menu 
la terrine de crabe la «Vadrouille» 
ceci pour les radios locales et son 
œuf «Confédéré». Intéressante ini
tiative qui met le Confédéré au 
menu; il y aura ainsi l'œuf de 
Colomb et l'œuf du Confédéré! 

Programme général 
MERCREDI 2 OCTOBRE 
JOURNÉE DES 125 ANS 
DU «CONFÉDÉRÉ» 
... ET DE L'ÉLEVAGE 
dès 7 h. 30 Sur le terrain des Neuvilles, 

face au Comptoir. Marché-con
cours de bovins organisé par la 
Station cantonale de zootechnie. 

dès 9 heures, appréciation et classe
ment des animaux par le jury. 

11.00 Libre circulation des éleveurs 
parmi les animaux. 

14.00 Présentation des meilleurs sujets 
dans l'arène et distribution des 
prix. 

Manifestations annexes 
dès 13 heures, place du Comptoir: Grand 

Prix de formule I téléguidées. Eli
minatoires et finales. 

dès 14 heures, Stade du Forum: vols en 
hélicoptère «Air-Glaciers». 

17.00 Hôtel de Ville: cérémonie de 
remise des prix de la réadaptation 
professionnelle organisée par 
l'Office régional Al sous le patro
nage du Kiwanis-Club. 

JEUDI 3 OCTOBRE 
JOURNÉE DE LA COMMUNICATION 
10.00 Réception des journalistes au 

stand des Télécommunications. 
Conférence de presse de la Direc
tion d'arrondissement postal de 
Lausanne et de la Direction d'ar
rondissement des téléphones de 
Sion. Présentation des nouveau
tés dans les services des PTT. 

12.00 Apéritif et repas en commun. 
Manifestations annexes 
dès 10 heures, présence, près du Petit-

Forum du Comptoir du BPA 
Mobile (Bureau suisse de préven
tion des accidents). Thème de la 
campagne: prévention des acci
dents en général. 

14.00 Petit -Forum: réception du 30 000e 

membre du TCS Valais. 
16.00 Port-Franc: réunion du comité 

valaisan du TCS. 
19.00 Petit-Forum du Comptoir: rencon

tre et apéritif du comité du TCS et 
desmembresd'honneurde l'orga
nisation. 

OFFRE SPECIALE DU 125e ANNIVERSAIRE 
BULLETIN 
D'ABONNEMENT 

Abonnez-vous au 
SZ3 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Bi-hebdomadaire, le Confédéré, à travers ses éditoriaux de qua
lité, ses articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète 
de manière originale tous les aspects de la vie valaisanne et 
régionale. 

Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au Confédéré 
case postale 407 
1920 Martigny 

Jusqu'à la fin 1986 

Fr. 70.-

3 mois 1985 

Fr. 10.-

Journée officielle 
du «Confédéré» 

mercredi 2 octobre 

Salle communale à 15 h. 30 

M. Marc Lamunière 
PDG Editpresse (Le Matin, 24-Heures...) 

tf Un regard sur les médias» 

Fondation Pierre Gianadda 
à 17 heures 
Partie officielle avec la participation de 

M. G.-A. Chevallaz 
Ancien président de la Confédération 

Apéritif - Productions de la Fanfare de la JRV 

• • • Un «confessional peu ordinaire» 

On le sait l'usage du confessional 
s'est un peu perdu. Au stand du Con
fédéré, pour marquer son 125e anni
versaire, les responsables ont voulu 
remettre en activité cette façon tra
ditionnelle de confesser ses fautes. 

Tout en discrétion, comme il sied 
dans un lieu où tout s'avoue, il per
met aux visiteurs d'en savoir plus 
sur les péchés-mignons du Confé
déré et de mesurer l'ampleur des 
fautes commises. Une petite boîte 
aux lettres permet à ceux qui en ont 

le désir de donner leur absolution et 
de fixer la pénitence pour ces égare
ments journalistiques. 

A relever aussi le soin apporté 
pour en faire un lieu propice au re
cueillement! 

Les documents exposés, nous 
ont assuré les responsables, seront 
détruits sitôt après le Comptoir, et il 
n'y aura plus de confession publi
que pendant 25 ans! 

Notre photo: le «Confessional». 

Assemblée générale annuelle 
de la Coopérative du Confédéré 

Le samedi 5 octobre 1985 à 17 heures 
à l'Hôtel Forum à Martigny-Bourg 

Ordre du jour: 

1. Protocole de la dernière assemblée générale 
2. Rapport du Conseil d 'Administrat ion 

3. Lecture des comptes 1984 
4. Rapport des vérif icateurs des comptes 
5. Augmentat ion du capital social 
6. Divers 

A l'issue de l 'assemblée, rendez-vous au stand du Confédéré 
au Comptoir de Martigny. 
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VOS PHOTOS COULEUR 
EN 1 HEURE 

r/W/Pà 
'BCPRESSi (®m 

1 CRETTON Georges-A. 

« Rue Marc-Morand 11 
%CH-1920 MARTIGNY 
^ T é l é p h o n e (026) 2 67 89 

1920 MARTIGNY 1 

Carrosserie 
Gaston Vouillamoz 

^\\\lil-7/% 

SAILLON •sr (026) 6 31 40 - Pr ivé: 6 35 08 

DU FORMAT 9x1 3 AU 50x70 
MARIAGES PASSEPORTS PORTRAITS 

Un cadre typiquement valaisan 
pour une raclette extraordinaire 

SMÙ, 

SUR RÉSERVATION - Tél. (026) 2 21 85 - 2 68 01 - José Taramarcaz 

Ha; 8H87B 

l Les nouveaux Trooper 4x4 
[se font fort de vous plaire 

Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
diesel) et boîte 5 vitesses. 
Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10 

, modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte
ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout 
le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-

. rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces 
électriques et bien d'autres choses encore. 

En voiture pour un essai routier chez 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MATTRISE a FÉDÉRALE 
GARAGE - CARROSSERIE D U SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tel. 026/ 2 26 55 

Votre rendez-vous avant ou après 
le Comptoir 

Thérèse-Anne Terrettaz-Favre 
Avenue de la Gare 7 - Tél. (026) 2 41 46 

MARTIGNY 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonet 
Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard 
Frères - Les Valettes: Garage du Durnand 

GNE DAMICO 
LU Z 

LU ^ ^ ^ ^ ^ LU 

D RETIENT L< 

NOUVEAUTÉ: 

Textes découpés au 
computer, facilite 
vos réalisations! 
Bas prix. 

Faites un essai... vous serez convaincu. 
Enseignes en tout genre 
Sous-verres, lettres or 
Enseignes sur carrosseries 
Impressions sérigraphiques 
Schémas synoptiques 

MARTIGNY-Tél. (026) 2 29 26-(026) 2 38 16 
Rue Marc-Morand 17 

dame* et inetàiewiâ * avec et 44*4 lettcUf-vcuô 
Guette 7>ittvi~JÏuUie>i (026)2463% 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
•S (026) 2 22 50 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY 
Stands Nos 363-364 

M 
NOUVEL HORAIRE: mardi-vendredi 8 heures à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à 18 heures 
Ouvert le LUNDI après-midi (14-18 heures) - Fermé le SAMEDI après-midi 

Un service soigné - Des prix sur mesure 
Permanente: Fr. 57.— - Mèches papier a lu : Fr. 55.—, etc. 

c , . _ , , sur présentation de ce BON Fr. 5 . - de réduction (valable pour une personne et jusqu au 31 octobre 1985). 
V O U S p r O p O S e ILYSÊE COIFFURE - RueduBourg47 - 1920 MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 246 38 

Brigitte 

— — — — « » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas • TELEPH0HEZ au 

D2G/2 E5 76 
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MARTIGNY La Vaudoise-Assurances inaugure 

LES 2 ET 3 NOVEMBRE 

Martigny à l 'heure philatélique 
Une très importante manifesta

tion phi latél ique se déroulera à Mar
tigny les 2 et 3 novembre à la nou
velle salle de gymnastique du 
Bourg. Il s'agit de l 'exposit ion de 
l'Entente Valais-Haut-Léman qui 
réunit huit clubs philatél iques. 

Pour annoncer cet événement, le 
bureau de poste de Martigny-Vil le 
mettra en circulat ion dès le 7 octo
bre, et ceci jusqu'au 2 novembre, 
une nouvelle f iche réclame postale. 
Celle-ci est l'œuvre de l 'artiste octo-
durien Michel Favre. Ces petites 
fiches ajoutées à l 'obli tération habi
tuelle ne nous sont pas inconnues; 
el lesagrémentent régulièrement les 
missives que nous recevons à la 
maison. Elles sont un support publi
citaire important pour des manifes
tations diverses et naissent souvent 
d'init iatives privées. Elles doivent 
toutefois obl igatoirement être 
agrées par l 'Administrat ion fédérale 
des postes à Berne. Elles peuvent 
être également émises par nos pos

tes afin de stimuler tel ou tel secteur 
de leurs activi tés. Un observateur 
attentif remarquera sans doute que 
quelque soit le graphisme ou le con
tenu de la f iche réclame, celle-ci 
possède toujours les mêmes dimen-

^ 6 6 EXPOSITION 
DE L'ENTENTE 
PHILATELIQUE 

VALAIS/HAUT-LEMAN 
2-3 novembre 1985 

4"M A R T I G N Y 

sions; ceci ne faci l i te nullement le 
travail de l 'artiste qui crée le motif et 
du graveur qui l 'exécute. Il faut 
signaler que de nombreux philatél is
tes sont très fr iands de ces marques 
postales et les col lect ionnent amou
reusement. Ci-contre, en avant-
première la nouvelle f iche conçue 
spécialement pour annoncer l'expo
sit ion des 2 et 3 novembre. 

CINEMA ETOILE: AVENTURES EN ANTARCTIQUE 

MARTIGNY. — Le voilier «KlM» a par
couru le monde avec quatre garçons 
épris d'aventures et de liberté. Ils ont 
construit le bateau de leurs mains, sans 
aide extérieure; ils ont travail lé aux esca
les afin de pouvoir poursuivre leur route 
et accéder au but suprême: hiverner en 
Antarctique. Mais pour cette équipe unie 
par la chaude amitié des gens de la mer, 
hiverner est un nouveau départ à la 
découverte de cette péninsule Antarcti
que sur les traces du «Pourquoi Pas» du 
commandant Charcot. 

A la recherche aussi du dépassement 
de soi-même par un raid à skis de 45 
jours, tirant un traîneau de 400 kg de 
matériel et vivres nécessaires à la survie 
dans des conditions extrêmes. 

Ils atteignent ainsi le cercle polaire... 
mais ils atteignent aussi les limites de 
l'effort pour vaincre la peur, dans un 
esprit d'équipe sans faille. 

Pendant des mois, bloqués sur la ban
quise pendant l'hiver antarctique, ils par
tent en raid vers les sommets voisins, 
explorent de fabuleuses cathédrales de 
glace et filment les merveilles du prin
temps polaire: jeux de baleines et 
orques, naissance des bébés phoques, 
attaque des oiseaux prédateurs sur les 
nids courageusement défendus, ébats 
hilarants des manchots. 

C'est cette expérience humaine hors 
du commun, la découverte de ce conti
nent du bout du monde, animée par une 
vie animale intense que vous revivrez 
grâce à 80 minutes d'images exception
nelles. 

Ce film sera projeté le lundi 7 octobre à 
20 h. 30 au cinéma Etoile à Martigny, le 8 
octobre au cinéma Lux à Sion, le ^ o c t o 
bre au cinéma Bourg à Sierre et le 15 
octobre au cinéma Monthéolo à Mon-
they. 

Vous disposez d'un capital de Fr. 45 000.— à 65 000.— 

Vous êtes une tricoteuse 
Le commerce vous plaît 

Créez le magasin spécialisé des laines du 

PINGOUIN 
à MARTIGNY 

Ecrire ou téléphoner à INTERFIL, Les Laines du Pingouin 
12, route de Meyrin, 1211 Genève 7. Tél. (022) 33 76 26. 

Votre concessionnaire RENAULT 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin S.A. Martigny-Croix Tél. (026)21181 

EXPOSITION PERMANENTE 
(voitures neuves et occasions) 

Station-service 
AUTOMAT 
24 sur 24 

EUROPCAR - RENT A CAR 
Garage du Mont-Blanc 
1920 MARTIGNY-CROIX 
Réservations locales 
Tél. (026) 211 81 

SION. — C'est «à la valaisanne», 
tonnelet à l'appui, que la Vaudoise-
Assurances a inauguré ses nou
veaux bureauxqu'elle occupe, place 
du Midi, à Sion, depuis le mois de 
janvier. 

Il y avait de nombreuses person
nalités présentes pour entendre les 
discours de M. Philippe Schneider, 
agent général, et Masson, directeur 
général, parmi lesquelles plusieurs 
membres du Conseil communal, 
avec M. Georgy, vice-président de la 
ville. 

La surface disponible de ces nou
veaux locaux s'est accrue de 200 m2 

pour atteindre actuellement 500 m2. 
300 m2 sont occupés par le person
nel de l'Agence générale de Sion et 
200 m2 par le personnel du Centre 
valaisan des Sinistres. 

L'Agence générale de Sion, diri
gée par M. Philippe Schneider, 
agent général, compte six collabo
rateurs externes, encadrés par deux 
inspecteurs principaux, et sept col
laborateurs internes, sous la res
ponsabilité du chef de bureau, M. 
Hugo Eichler, fondé de pouvoir. 

Depuis le 18 mars 1985, les sinistres 
touchant le portefeuille des Agences 
générales de Brigue, Martigny et Sion, 
soit environ 4600 dossiers par an, sont 
traités par le Centre valaisan des Sinis
tres. 

Il s'agit d'un service indépendant des 
trois agences précitées, rattaché, sur le 
plan technique et administratif, au Dé
partement des Sinistres du siège central 
à Lausanne. 

Ce centre est dirigé par M. AngeloWer-
len, fondé de pouvoir, qui est assisté de 
trois techniciens et de quatre secrétai
res. Simultanément, l'inspectorat des 
sinistres a été renforcé, M. Claude Rapil-
lard, ancien responsable du Service des 
Sinistres de l'Agence générale de Sion, 
ayant été promu à cette fonction, aux 
côtés de M. Gilbert Seppey. 

C'est avant tout la dimension de cette 
nouvelle entité administrative qui distin
gue le Centre valaisan des Sinistres des 
services exploités précédemment dans 
les trois agences générales. La gestion 
d'un volume plus important de dossiers 
permet l'organisation du travail en 
équipe, avec une certaine spécialisation 
par branches. La relève en cas d'absen
ces peut être planifiée, d'où une meil
leure permanence dans l'efficacité. 

Les agents généraux concernés sont 
désormais déchargés de la responsabi
lité administrative du secteur des sinis
tres et peuvent consacrer l'essentiel de 
leur temps à la gestion et au développe
ment du portefeuille de leur agence. 

HISTORIQUE 
1947: Création de la première Agence 

générale du Valais de la Mutuelle Vau-
doise Accidents avec siège à Sion. Le 
mandat d'agent général fut confié à M. 
Jean Schneider, âgé alors de 26 ans. 
L'agence de la rue des Vergers occupait 
alors trois collaborateurs. 

1951: Déménagement de l'agence à 
l'avenue du Midi, dans un immeuble qui 
fut démoli et remplacé par l'actuel édi
fice de la Banque Populaire Suisse. 

1957: L'agence établit ses quartiers à 
la rue des Cèdres 10, immeuble «L'Arle
quin». 

De 1947 à 1972, le territoire desservi 
par l'Agence générale de Sion s'étendait 
de Saint-Gingolph jusqu'à Gletsch. La 
politique de déconcentration mise en 
place par la direction fit qu'en 1972, 
l'Agence du Valais fut amputée du dis
trict de Monthey, lequel fut attribué à 
l'Agence générale d'Aigle. Création en 
1978 d'une agence principale à Brigue, 
qui devint agence générale au 1e r janvier 
1980. La direction de cette agence a été 
confiée à M. Thomas Gretz, agent géné
ral. Egalement en 1978, création d'une 
agence régionale â Martigny, confiée 
aux bons soins de M. Daniel Roduit, ins
pecteur principal. 

En automne 1981, après 34 ans d'acti
vité en tant qu'agent général, M. Jean 
Schneider manifesta le désir de se 

Objectif atteint 
L'AVHG s'est fixé comme pre

mier object i f la mise sur pied des 
journées d'entraînement jeu
nesse. 

Plus de 100 jeunes Novices, 
Moskitos et Minis ont fait le 
déplacement pour les patinoires 
de Viège, Monthey et Sierre. 

Fél ic i tat ions aux trois entraî
neurs, Frédy Fontannaz de Sion, 
André Grenon, de Champéry, et 
Charly Henzen, de Salquenen, 
pour leurexcel lent travail. Le pro
gramme de g lace ainsi que la par
tie théorique fut complétée par la 
présence de l'arbitre de ligue 
nationale M. Bregy et M. Emery 
pour des informations sur les 
nouvelles règles de jeux. 

Vu le succès, l'AVHG décide 
de réorganiser ces journées pour 
compléter la formation des jeu
nes hockeyeurs valaisans. 

«Treize Etoiles» en septembre 
Il y a quelques jours débutait la Foire 

du Valais. Octodure ouvrait ses portes à 
ce Comptoir qui devient la traditionnelle 
fête valaisanne d'automne. 

Le Tessin, canton invité, apporte pour 
la seconde fois ses couleurs et son folk
lore, sa cuisine et son merlot. «Treize 
Etoiles» a questionné les présidents 
Claudio Generali et Bernard Bornet, leur 
demandant ce qu'ils pensent des échan
ges et des contacts entre ces deux Etats 
cantonaux. 

A l'approche des vendanges, «Treize 
Etoiles» se devait de penser à la vigne et 
au vin. Ariane Alter nous fait pénétrer le 
secret des grandes dégustations inter
nationales. 

La Tour de la Bâtiaz n'a pas fini de 
s'étonner par ce qui vient de lui arriver. 
Après des siècles de sommeil, la voici 
secouée par les exclamations et les dan
ses des troubadours du XXe siècle. Elisa
beth Sola et Oswald Ruppen font revivre 
ces quelques instants merveilleux. 

La culture, la nature, le tourisme et l'in
formation exprimés par une brochette de 
journalistes sont aussi au rendez-vous 
de ce «Treize Etoiles» de septembre. 

ASSOCIATION VALAISANNE DES ÉCRIVAINS 
Résultats des concours littéraires organisés en 1985 

Pour la dixième année, l'Association 
valaisanne des écrivains organisait ses 
concours littéraires à l'intention des 
adultes et des jeunes. Le jury, composé 
de MM. Jean-Marc Malbois, directeur et 
professeur, Georges Dorsaz, professeur, 
Danny Revaz, écrivain. Jacques Tornay, 
journaliste, et Jean Follonier, président 
de l'AVE, releva avec satisfaction la qua
lité et la quantité des travaux présentés. 
Il décerna les prix suivants: 

ADULTES 
1e r prix de poésie: Mme Denise Arlettaz-
Choppard, Troistorrents 
2e prix roman: Mme Anne-Do Salamin, 
Saint-Luc 
2e prix conte: Mme Catherine Zufferey, 
Sierre 
2e prix théâtre: M. Jean-François Carron, 
Fully 

JEUNES 
Nés en 1969 et plus jeunes 
Poésie: 1er prix: Maryvonne Sierra, Héré-

mence 
Conte: 1e r prix: classe de Mme Hélène 
Morand, Martigny; 2e prix: Annik Pont, 
Muraz-Sierre. 
Nés en 1968 et plus âgés 
Poésie: 1e r prix: François Marin, Mar
tigny; 2e prix: Manuella Mounir, Mollens; 
3e prix: Sabine Mounir, Mollens; Sophie 
Delaloye, Ardon; Marie-Cécile Dayer, 
Hérémence. 
Conte: 1er prix: CathySavioz, St-Maurice; 
2e prix: Emmanuelle Lattion, Morgins; 3e 

prix: Pascal Crittin, Evionnaz; Manuella 
Mounir, Mollens; Patricia Rey, Chermi-
gnon. 
Hors-concours: Santia Calos, Montana 
(11 ans). 

Les prix et diplômes seront distribués 
aux lauréats lors de l'assemblée 
annuelle de l'AVE qui aura lieu en novem
bre. Ceux-ci seront avisés personnelle
ment. 

Association valaisanne 
des écrivains 

Jean Follonier, pdt 

décharger de ses nombreuses responsa
bilités et de réduire sensiblement son 
activité professionnelle. 

Pour lui succéder, la Direction géné
rale a confié la direction de l'Agence 
générale de Sion à son fils, Philippe 
Schneider, dès le 1er janvier 1982. C'est 
également à cette époque que la succur
sale de Martigny fut détachée de l'Agen
ce de Sion et M. Daniel Roduit promu au 
titre d'agent général. 

1985: La Direction générale acquiert 
en PPE le premier étage de l'immeuble 
«La Fayette», sis à la place du Midi 36, 
pour y installer les nouveaux locaux de 
l'Agence de Sion. 

DES CHIFFRES 
Le bilan de la «Vaudoise» se traduit 

par quelques chiffres révélateurs, souli
gnés par les orateurs précités et par M. 
Jean Actis, administrateur. 

Le Valais en chiffres, pour cette com
pagnie, c'est 15,5 millions de primes 
encaissées, c'est 12 millions de francs 
versés par le Département des sinistres; 
c'est 3,5 millions de francs en place
ments immob liers, 22 millions en prêts à 
des corporations de droit public et 29 mil
lions en aut'es placements en valeurs 
mobilières. Les salaires de la seule 
agence de Sion atteignent 1 200 000.—. 

Au 1e r janvier dernier, les trois agences 
valaisannes, qui offrent un choix com
plet d'assurances, recensaient 14 862 
clients, en auomentationde 12% de 1981 
à 1985; 24 379"polices( +20%); 4629dos
siers de sinistres. 

Tous ceux qui ont participé à cette 
inauguration et aux portes ouvertes ont 
été très entourés, ce qui est bien dans les 
traditions de la Maison. 

Tous les vœux formulés à cette occa
sion porteront certainement leurs fruits. 

(cly) 
NB: C'est avec plaisir que nous avons 

appris que la Vaudoise était l'assureur 
officiel des prochains championnats du 
monde de ski à Crans-Montana, en 1987. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Série noire 
pour une nuit blanche, de John Lan-
dis, avec Jeff Goldblum, Dan Aykroyd 
et David Bowie (16 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, mardi 8 à 20.30: 
The Elément of crime (16 ans); lundi à 
20.30: Connaissance du monde -
Aventures en Antarctique. 
Corso: jusqu'à dimanche à 20. 30, 
dimanche à 14.30: Le déclic, de Jean-
Louis Richard, avec Jean-Pierre Kal-
fon et Florence Guérin (18 ans); ven
dredi et samedi à 22.30: Chasse san
glante avec Peter Fonda et William 
Holden (18 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: Nom de code: 
oies sauvages, avec Lee van Cleef, 
KLaus Kinski et Mimsy Farmer (16 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 

Manoir: Suzanne Auber, jusqu'au 20 
octobre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Gherri Moro et 
Liliane Marasco. 
Ecole-Club Migras: Images du Togo, 
photos de Florian Genier, jusqu'au 25 
octobre. 
Cinéma de Bagnes: vendredi à 20.30: 
Conan le Barbare^ ans); samedi et 
dimanche à 20.30: La corde raide (18 
ans). 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Gilbert Laff aille 
Son nouveau spectacle personne 

ne le connaît. Pourtant on sait que 
ce sera chansons et musiques, com
posées par ce magicien de la for
mule, prest idigi tateur d' images, par 
cet i l lusionniste de la poésie et de 
l 'humour. Venez nombreux le voir 
débarquer sur le plateau des Caves. 
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à votre service 
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1920 MARTIGNY 2 
® (026) 2 25 60 à votre service 

LE TEAM VALLOTTON remercie sa fidèle clientèle et amis de la confiance témoignée tout 
au long de ces 40 ans et lui assure sa volonté de rester fidèle à sa tradition, sa devise: 

TOUJOURS MIEUX 
Venez boire le verre de l'amitié à notre stand n° 99-100 au Comptoir de Martigny 



Mercredi 2 octobre 1985 COflFEDERE 

26e COMPTOIR — 26e COMPTOIR — 26e COMPTOIR 

Champéry: l'enchantement 




