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Du technicum au polytechnicum 
Vendredi dernier était la jour

née de l'économie valaisanne. 
Tout ce que le Valais compte de 
responsables économiques était 
en Octodure pour assister à un 
moment important dans l'évolu
tion de l'économie valaisanne. 

Dans ce concert d'assemblées, 
de discours, de conférences, il 
est difficile de tirer une synthèse. 
Pourtant tentons l'exercice. 

1. Un tournant politique est 
pris avec l'accession de M. Ray
mond Deferr à la tête de l'écono
mie valaisanne. 

Le Valais ne peut créer d'em
plois dans les secteurs de l'agri
culture et du tourisme, il faut 
donc mettre l'accent sur le sec
teur secondaire. 

Cette affirmation, tout de logi
que, du conseiller d'Etat mon-
theysan débouche très naturelle
ment sur la proposition de la 
création d'un technicum en Va
lais, idée qui n'est pas nouvelle*, 
mais qui est ainsi remise d'actua
lité. Avec SODEVAL, la nouvelle 
société d'encouragement à l'éco
nomie, le Valais devrait pouvoir 
ainsi accéder au niveau indus
triel qu'il souhaite. 

C'est donc manifestement sur 
l'industrie que se portera l'effort 
désormais, de la politique écono
mique de l'Etat sans pour autant 
négliger les problèmes plus 
ponctuels liés au désenclave-
ment du Valais, au contingente
ment laitier, à la qualité du vin 
valaisan, à la matière première 
du Valais: l'eau et son électricité, 
et au tourisme, autant d'aspects 
évoqués par M. Deferr. 

2. Le Valais qui a longtemps 
souffert de sa position excentri
que et qui devait laisser partir ses 
enfants au bagage technique de 
haut niveau veut renverser la 
vapeur. 

Ainsi, lors d'une conférence 
donnée vendredi également, par 
MM. Vittoz et Roch, respective
ment président et professeur à 
l'Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, on a pu mesurer 
l'intérêt d'avoir une collaboration 
suivie avec une telle institution. 

D'abord par la formation, en
suite par les conseils auprès des 
entreprises pour des mandats de 
toutes natures qui ne peuvent 
qu'aider le développement indus
triel et technique. 

Sous l'égide de la société de 
recherches économiques et so
ciales dirigée par M. Géo Bétri-
sey, un groupe de travail est 
désormais en place pour faire 

profiter le Valais de l'apport de 
cette institution si proche de 
nous géographiquement et pour
tant si éloignée par l'usage qu'on 
en fait. 

Ainsi, ce groupe de travail 
composé de MM. prof. Roch, 
EPFL, prof. Pralong, de l'Ecole 
d'ingénieur d'Yverdon, prof, de 
Werra, J.-P. Rausis, chef admi
nistratif au DIP, Marco Dini, délé
gué aux questions conjoncturel
les, Géo Bétrisey et Klaus 
Zurschmitten, tous deux direc
teurs des offices de recherches 
économiques et sociales, réunira 
déjà l'an prochain à Crans un 
séminaire destiné aux cadres 
économiques pour définir les re
lais entre l'économie et la recher
che. 

3. Le conflit «intellocrates et 
industriocrates» a également été 
évoqué lors d'une conférence 
donnée par M. Edgar Fasel, con
seiller au Département fédérai de 
l'économie publique à Berne, 
lors de l'assemblée des associa
tions artisanales du Valais, ce 
même vendredi. 

En effet, si le clivage a été tou
jours de mise entre la recherche 
et la pratique, aujourd'hui l'un ne 
saurait se passer de l'autre parce 
que tout va plus vite et celui qui 
ne s'adapte pas meurt. 

La Suisse économique en por
te encore les marques douloureu
ses: horlogerie, métallurgie, tex
tile. 

Le Valais a échappé, par son 
retard peut-être, à cette crise de 
l'industrie, mais précisément 
parce qu'il a du retard, il peut 
aujourd'hui combler cet espace 
en sautant une étape. 

4. En conclusion, nous dirons 
que la volonté de tous les respon
sables de l'économie valaisanne 
d'accélérer le processus d'indus
trialisation du Valais et surtout la 
volonté de l'amener rapidement 
dans les secteurs de haut niveau 
est patente. 

Aujourd'hui, la volonté politi
que coïncide avec celle de l'éco
nomie, l'avenir à ce niveau paraît 
plein de promesses. La question 
que l'on peut se poser est de 
savoir si le Valaisan 1985 relèvera 
ce défi, établira un nouveau 
«challenge» comme ceux de l'as
sainissement de la plaine du 
Rhône, de l'ère des barrages et 
du tourisme pour tous? La balle 
est dans son camp. 

* Printemps du Valais, p. 97, 
édition mars 1971, manifeste de 
la Jeunesse radicale valaisanne. 

Le Confédéré en assemblée 
L'assemblée de la Coopérative 

«Le Confédéré» s'est tenue samedi 
en fin d'après-midi au Restaurant du 
Forum à Martigny sous la prési
dence de M. Jean Philippoz. 

L'assemblée a pris acte avec sa
tisfaction de l'exercice écoulé qui 
se termine par un bénéfice de 
11 205 fr. 10. 

Les recettes publicitaires sont 
également en hausse en 1984. 

L'assemblée a donné décharge 
au Conseil d'Administration pour la 
gestion durant l'année 1984. 

Cette assemblée se tenant durant 
la semaine marquant le 125e anni
versaire du journal, le président en a 
profité pour rassembler une gerbe 
de remerciements envers tous ceux 
qui ont permis au Confédéré de 
durer jusque là et à ceux qui, mainte
nant, en ont la charge. Il n'a pas 
oublié bien sûr le comité d'organisa
tion de ces festivités. 

Enfin, l'assemblée a approuvé la 
décision du Conseil d'Administra
tion de procéder à l'augmentation 

du capital de Fr. 320 700.— à 
Fr. 500 000.— dans le but d'élargir le 
nombre des coopérateurs du Confé
déré qui se trouve actuellement au 
nombre de 600 et créer ainsi un plus 
grand lien entre ceux qui désirent le 
maintien de cet organe de presse et 
souhaitent être plus étroitement 
associés à son destin. 

L'assemblée terminée, les socié
taires se retrouvèrent comme de 
bien entendu au stand du Confédéré 
au Comptoir de Martigny. 
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NOUVEAU: NOTRE PHOTOCOPIEUR A 
GRANDES PERFORMANCES 

DE MIRE 
Nomination du nouvel agent 
AVS de la commune 
MARTIGNY. — La commune de Mar
tigny a nommé depuis le 1 e r octobre 
le nouvel agent communal AVS en 
remplacement de M. Antoine Lonfat 
qui tenait ce poste depuis 1976. 

Le nouvel agent est M. Jean-
Martin Philippoz, 31 ans, de Mar
tigny. M. Philippoz était jusqu'à 
cette date employé au Service des 
contributions de la commune de 
Martigny. Il assure la permanence 
de sa nouvelle tâche, tous les après-
midis, au numéro de téléphone (026) 
2 54 53. 

Nos vives félicitations vont au 
nouveau promu. 

INONDATIONS DE LA PLAINE DE FULLY 

L'Etat doit 

La valse 
des haut-fonctionnaires 

Après le départ de M. Métry, 
celui de M. Kônig, l'arrivée de M. 
Rey, deux nouveaux postes de 
haut-fonctionnaires sont mis au 
concours à l'Etat du Valais. Celui 
de délégués aux questions éco
nomiques auprès du Départe
ment de l'économie publique et 
celui de médecin cantonal . 

A ins i , en quelques mois, plu
sieurs postes de haut niveau 
auront un nouveau t i tulaire, sans 
oublier pour bientôt le poste de 
préposé à l ' information. 

ECHAFAUDAGES 
tabulaires acier et alu 
Fabrication - vente 
location - montage 
la meilleure offre 

0Arda< 
RIDDES TÉL. 027/86 34 09 

Fr. 386 000.— tel est le montant 
que l'Etat devra payer en mains de 
Me Roger Crittin, pour les paysans de 
la région de Fully, lésés par les inon
dations du Rhône consécutives à 
des travaux dans la région liée à la 
construction de l'autoroute. 

Après cinq ans de batailles judi
ciaires, les agriculteurs remportent 
donc une victoire dont les inciden
ces sont importantes pour dégager 
des futures responsabilités. 

En effet, le 25 juin 1985, une tran
saction judiciaire a été passée entre 
les agriculteurs sinistrés et l'Etat du 
Valais dont les clauses principales 
étaient les suivantes: 
L'Etat du Valais avec le concours 
des assurances RC des g ravie re s 
appelées en garantie paieront le 
montant de Fr. 386 000.— soit: 
— les dommages réels 279 606.— 
— 40 000.— à titre d'indemnité 

pour la remise en état des cul
tures 

— tous les frais de tribunal et les 
honoraires d'intervention. 

Mais l'intérêt de cette convention, 
si elle règle des dommages maté
riels précis, tient dans un autre arti
cle qui dit: «Dans l'éventualité d'un 
sinistre touchant les demandeurs 
ou une partie d'entre eux, ceux-ci 
s'interdisent d'invoquer l'expertise 
du professeur Mornod qui devient la 
seule propriété de l'Etat. L'Etat fera 
cependant l'avance des frais d'une 
nouvelle expertise qui pourra être 
requise à cette occasion. » 

En clair, cela veut dire que lors de 
la construction des barrages 
d'Hydrorhône, en cas de nouvelles 
inondations, l'Etat fera l'avance des 
frais pour une expertise éventuelle 
tendant à déterminer les responsa
bilités. 

C'est donc une double victoire 
des agriculteurs de Fully: le paie
ment et des garanties pour l'avenir. 

Ry 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Avec toujours un peu de recul, 
puisqu'il s'agit de l'exercice 1983, 
mais avec une remarquable perspi
cacité, l'OCDE vient de récapituler 
les faits marquants du tourisme 
international. 

Après avoir établi le constat 
d'un certain tassement de la de
mande à partir de 1980, les spécia
l istes reconnaissent qu' i l faut 
attendre le début de l'année 1984 
pour découvrir des signes avant-
coureurs d'un nouveau démarrage. 

En outre, les di f f icul tés écono
miques ont entraîné une plus gran
de prudence des touristes dans 
leurs dépenses. Elle se manifeste 
par le raccourcissement des du
rées de séjour, par l 'accroisse
ment des ut i l isat ions de moyens 
d'hébergement complémentaires 
(visites chez des parents ou amis, 
camping ou caravaning), des chan
gements fréquents de dest inat ion 
pour profiter d'un taux de change 
favorable ou d'une offre plus con
currentiel le. 

Dans ces condi t ions, la plupart 
des pays tourist iques ont répondu 
à ces tendances en att irant les jeu
nes et les personnes âgées, en 
favorisant le tourisme social et 
cul turel . Sous la pression des inté
ressés, les vacances scolaires ont 
été étalées et des campagnes pro
motionnel les de basse-saison se 
sont généralisées. 

Ainsi , dans les quinze pays 
membres, il s'est produit une sorte 
de stabi l isat ion du nombre des 
arrivées de touristes. Par contre, 
on note une augmentat ion des 
hôtes anglo-saxons et une diminu

t ion de ceux en provenance d'Alle
magne et de France. 

Après plusieurs exercices dif f i 
ci les, les compagnies aériennes 
ont repris le chemin de la rentabi
lité en 1983. Du côté des chemins 
de fer, de meil leurs services of
ferts engendrent une fréquenta
t ion augmentée. 

En Suisse, une enquête sur la 
saison hivernale 1982-1983, effec
tuée auprès de dix mil le tour istes, 
a révélé la f idél i té d'une grande 
partie de la cl ientèle, puisque plus 
du 60% de celle-ci passait ses 
vacances dans notre pays pour la 
quatr ième fois au moins. Elle re
leva aussi la haute qual i té de nos 
prestat ions. 

D'autre part, notre patrie a dé
boursé 2 452 000 francs en 1983 au 
t i tre de la coopérat ion technique 
tour ist ique pour quatre projets: la 
format ion des guides de monta
gne au Pérou, T'aide aux Ecoles 

maintenues avec deux mois com
plets pour l'été. 

Quant aux moyens de transport 
ut i l isés, on note les proport ions 
moyennes suivantes: 60% pour 
l 'automobi le, 17% respectivement 
pour l'avion et le rail et 6% pour 
l 'autocar. La route reste donc la 
favorite des tour istes. 

Il est aussi intéressant de voir 
comment le rapport de l'OCDE dé
f in i t le tour isme: «Au sens le plus 
large, il comprend toutes les dé
penses des voyageurs en biens et 
en services, notamment pour les 
transports, l 'hébergement, les 
repas, les d ist ract ions, les souve
nirs, les services des agences de 
voyages et des organisateurs d'ex
cursions, enfin les services per
sonnels»! 

Tous ces secteurs d'act ivi tés 
ont progressé de 170% de 1974 à 
1980. Ils correspondent, dans les 
pays industr ial isés, au quart des 
échanges totaux de services. Pour 
ceux en développement, ils vien
nent au premier rang des grandes 
catégorie de services. En Valais, 
on sait qu' i ls concernent une per
sonne sur trois. 

LE TOURISME SOUS LA 
LOUPE DE L'OCDE 

hôtelières de Bandung (Indoné
sie), Nairobi (Kenya) et Gl ion sur 
Montreux. 

Du côté des étalements scolai
res, on envisage, en Belgique, de 
fixer les vacances de Pâques des 
francophones invariablement aux 
deux premières semaines d'avri l , 
que l l equeso i t l ada tede la fê te . En 
France, les trois zones de relâches 
pour l'hiver et le pr intemps seront 

Les spécial istes de l'OCDE res
tent donc opt imistes et concluent 
ainsi leur étude: «Avec la pour
suite de l 'expansion mondiale des 
revenus des part icul iers et de la 
durée des loisirs, le tour isme sem
ble appelé à se maintenir au nom
bre des principales industr ies de 
croissance». 

C'est de bon augure pour notre 
Valais, royaume des vacances! 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 8 octobre 
12.00 
13.25 
14.00 
14.05 
14.35 
14.45 
16.20 
16.30 
17.00 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.05 
21.35 
22.45 
23.00 
23.15 

Midi-public 
L'esclave Isaura 
A votre service 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Un grand patron 
Petites annonces 
Spécial cinéma 
Les armes secrètes 
Téléjournal 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
Astro le petit robot 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Vice à Miami 
Champs magnétiques 
Quel visage pour Genève? 
Téléjournal 
Hockey sur glace 
Dernières nouvelles 

Mercredi 9 octobre 
12.00 
13.25 
14.00 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 

Sur la 

Midi-public 
L'esclave Isaura 
Un après-midi jeunesse 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Vert pomme 
Mille francs par semaine 
Journal romand 

chaîne suisse italienne 
18.55-20.45 Football 
Danemark-Suisse 

19.15 
19.30 
20.10 
21.20 
23.05 
23.20 
23.40 

Jeud 
12.00 
13.25 
14.00 
14.05 
14.30 
14.35 
16.10 
16.15 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.20 
22.10 
22.25 

22.35 
23.55 

$w<& 
MU 

m&s 

Dodu Dodo 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Butch Cassidy et le Kid 
Téléjournal 
Cadences 
Dernières nouvelles 

i 10 octobre 
Midi-public 
L'esclave Isaura 
A votre service 
Octo-giciel 
Petites annonces 
Amants et fils 
Petites annonces 
Football 
Téléjournal 
4, 5, 6,7... Babibouchettes 
Sherlock Holmes 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Derborence, la dernière 
page 
Alexandre 
Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile:.ce soir à 20.30: The 
Elément ol crime (16 ans); dès mer
credi à 20.30, mercredi à 14.30: Les 
anges se fendent la gueule, un film 
truffé de gags où l'humour coule à 
flots! 
Corso: ce soir à 20.30: Nom de code: 
oies sauvages, avec Lee van Cleef, 
KLaus Kinski et Mimsy Farmer (16 
ans); dès mercredi à 20.30: Pale 
Rider, le cavalier solitaire, de et avec 
Clint Eastwobd.' Un vrai western 
madein USA. 

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. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
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 Migros: Images du Togo, 
photos de Florian Genier, jusqu'au 25 
octobre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: e 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 13-21552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, en. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7à9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no « 2 40 07 ou 
2 69 80 (en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

Mardi 8 à 06.00: La première de Radio 
siosse romande; à 18.00: Les informa
tions internationales de la première et 
le journal régional et local de Radio-
Martigny; à 18.45: Le jeu de la voix 
mystérieuse; à 19.00: Onda Azzura; 
19.30: Disco-play et disco-hit avec Bo. 

Mercredi 9 à 06.00: La première de Radio 
suisse romande; à 18.00: les informa
tions internationales de la première et 
le journal régional et local de Radio-
Martigny; 18.45: Le jeu de la voix 
mystérieuse; à 19.00: Cinéma maga
zine avec Hervé Rey et Pierre-Alain 
Roh; 19.30: Textes et chansons, une 
réalisation et présentation signées 
Pierre Bruchez. 

Loto du PRD de 
Saint-Maurice 

Le comité du PRD de Saint-Mauri
ce invite ses amis et sympathisants 
à participer à son loto annuel le ven
dredi 11 octobre 1985 à 20 heures au 
café de la Place et au café du Sim
plon à Saint-Maurice. 

Faites-vous accompagner de vos 
amis et connaissances afin que ce 
loto soit une réussite. Au plaisir de 
vous rencontrer. 

Le comité du PRD 
de Saint-Maurice 

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 

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

Tout le Valais 
pour Sarah 

Disparue, il y a exactement 
une semaine, la petite Sarah 
Oberson a été très certainement 
enlevée. 

Malgré les recherches et les 
appels on est toujours sans nou
velles de cette petite fille de 
Saxon. 

Malgré les recherches intensi
ves le silence est total. 

Un mouvement regroupant 
tous les milieux valaisans de la 
politique, de l'économie, et dont 
la volonté d'anonymat est à rele
ver, tentera de faire le lien entre le 
public et la famille avec comme 
porte-parole M. Roger Germa-
nier, président de la presse valai
sanne. 

Ce mouvement tentera de faire 
face notamment à une demande 
de rançon en acceptant des dons 
au CCP 19-1155. Si cette récolte 
s'avérait sans suite, l'argent 
serait restitué aux donateurs. 

Cette tentative de solidariser 
le Valais tout entier est une 
démarche supplémentaire pour 
tenter de retrouver la petite 
Sarah. Le cri du cœur d'un can
ton, en quelque sorte. 

Décisions du Conseil 
communal de Sion 

Lors de ses séances de septem
bre le Conseil communal de Sion 
s'est déterminé sur toute une série 
d'objets. Retenons-en les suivants. 

Le Conseil communal a; 
— visité, sous la direct ion de M. 
l'abbé F.O. Dubuis et de ses assis
tantes, le site archéologique de 
Sous-le-Sex; 
— en réponse à l ' invitation de la mai
rie de Moissac (France), désigné 
pour participer à leurs tradit ionnel
les fêtes du Chasselas M. le consei l
ler Jean-Michel Georgy, vice-prési
dent, Mme la conseil lère Gilberte 
Roh et M. Arsène Derivaz, secrétaire 
administrat i f ; 
— chargé une commiss ion adhoc de 
proposer un programme pour le cin
quantenaire de l'aéroport et ce, 
d'entente avec le comité d'«Air-
Show»; 
— nommé défini t ivement et pour le 
solde de la période législative en 
cours Mme Edwige Perraudin en 
qual i té d'assistante sociale; 
— pris note que la cérémonie de clô
ture du 12e cours bancaire pour sta
giaires afr icains a eu lieu le jeudi 26 
septembre 1985; 
— prix connaissance du décompte 
détail lé relatif à la réfection du Con
servatoire cantonal de musique. 

Journée sans fumer 
le 30 octobre 1985 

La première Journée sans fumer, 
en Suisse, aura lieu le 30 octobre 
1985, sous le s logan: «Kiss a non-
smoker... enjoy the différence». 

A cette occasion, le Centre d' in
format ion sur le tabagisme (avenue 
du Midi 10, Sion, (027) 2299 71) met à 
disposi t ion des personnes intéres
sées, du matériel d ' informat ions 
(brochures spécialisées) et des 
autocol lants, badges, bal lons avec 
le slogan «Kiss a non smoker... 
enjoy the différence». 

Ainsi , unesal led 'a t tente, un halle 
d'entrée, la salle de pause d'une 
entreprise... peuvent être décorés à 
cette occasion et sensibi l iser les 
gens aux méfaits du tabagisme. 

La nocivité du tabac est incontes
tée. Plus de la moit ié des fumeurs 
désirent renonecer à leur habitude. 
La Journée sans fumer doit être une 
occasion de concrétiser ce souhait 
et de renforcer la tendance de la 
majeure partie de la populat ion, à ne 
pas fumer. 

HÔTEL-RESTAURANT DE MARTIGNY 

cherche 

• 1 sommelier 
# 1 femme de chambre 
Faire offre sous chiffre CM 89-39, 
ASSA, av. des Alpes 66, 1820 
Montreux. 

A vendre à Martigny 

superbe appartement 
de 41/2 pièces 

Construction 1984 
Affaire très intéressante 
Prix: Fr. 269 000.— 
Aide fédérale à disposition 
Rens. et visites: Agence immobilière 
G. EVEQUOZ, tél. (025) 71 64 20 

•; :::-: VALAIS 
NOUVELLES AU F I L DES JOURS 

SECURITE ROUTIERE DURANT LES VENDANGES 

Coup de pouce du TCS Valais 
Octobre est le mois durant lequel 

on enregistre le plus grand nombre 
d'accidents graves en Valais. 

La cause en est évidente: la pré
sence de nombreux véhicules agri
coles crée des si tuat ions dangereu
ses (files de voitures, convois mal 
éclairés, stat ionnement inhabituel 
sur le bord des chaussées). 

La Police cantonale déploie des 
efforts considérables pour atténuer 
les effets négati fs des vendanges 
sur la sécurité routière. Elle informe 
la populat ion et déploie des pa
troui l les préventives. 

La sect ion valaisanne du TCS a 
décidé de participer activement à 
cette campagne de prévention: elle 
offre gratuitement aux vignerons 
valaisans 300 panneaux de signali
sat ion. 

Ces panneaux ne remplacent pa; 
les feux qui doivent équiper régit 
mentairement les véhicules agrico
les et les remorques. 

Ils const i tuent un signal d'ap
point destiné à faire mieux discerne' 
l'arrière des chars et des convois. L; 
panneau est recouvert d'une peir-
ture réf léchissante dans la pi, 
centrale, et d'une peinture fluorés 
cente le long des arêtes. 

Le TCS Valais s'est assuré le cor 
cours d'une dizaine de commerce-
de vins, répartis entre Viège et Mai 
t igny, pour distr ibuer ces 300 par 
neaux. 

Il espère que cette contribution; 
la sécurité routière s'avère efficace 
et souhaite aux vignerons du Valai; 
d'excel lentes vendanges, sans acci 
dent. 

Un signal d'appoint pour chars et remorques qui permettra d'éviter des acci 
denrs à l'époque des vendanges a été distribué par la section valaisanne à 
TCS. Ici, son président, François Valmaggia, lors de la distribution. 

CONFÉDÉRATION, ARMÉE ET PARTICULIERS 

25 tonnes pour le Sahel 
MONTHEY. — Au Sahel, lorsqu'un mère meurt en laissant un bébé orphelin, 
celui-ci est pratiquement condamné à mourir de faim, et chaque année des 
milliers d'enfants meurent ainsi. Le but de l'association «MORIJA » de Mon-
they est de contribuer à leur sauvetage. 
Les responsables ont concrétisé une année d'efforts par le départ, hiet 
matin à 6 h. 30 de Monthey, via Marseille pour embarquement à destination 
de Lomé, pour le Burkina-Faso, et du port de Douala, pour le Tchad, d'un con
voi de 5 camions. Quatre sont des Saurer 2 CM qui ont pratiquement été 
offerts par l'armée suisse et un grand train routier immatriculé en France. 
Ces véhicules sont chargés de médicaments récoltés auprès de grandes 
fabriques de notre pays, de vêtements donnés par nos concitoyens, de nom
breuses paires de chaussures offertes généreusement pas des petits com
merçants de chez nous, ainsi que de 14 tonnes de lait en poudre et 2 tonnes 
de fromage donnés par la Confédération suisse, le tout représentant un 
poids total de 25 tonnes. 
Fait particulier, les camions militaires ont été repeints en blanc pour la car
rosserie et les bâches en orange. 
Après tant d'années de sécheresse ces nourritures et équipements seront 
les bienvenus auprès de ces populations totalement démunies. 

Les responsables du mouvement «MORIJA » devant les 5 camions militaires 
peints en blanc et du gros train routier, prêts à partir pour l'Afrique. 
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RÉOUVERTURE DE SUPERSAXO 

Un Valaisan de Venise: GHERRI MORO 
MARTIGNY. — Quand on jette un 
coup d'œil sur le passé artistique du 
Valais, on constate qu'au XIXe siè
cle, Raphaël Ritz (1829-1894) s'est 
consacré à la peinture de genre et 
qu'au début du XXe siècle, les pein
tres Bagnards, qu'ils aient noms 
Corthey ou Brouchoud, se sont pen
chés presque exclusivement sur le 
portrait. Cette spécialité et la pein
ture religieuse pour décorer les égli
ses, étaient les seules pratiquées en 
Valais, parce que les seules qui trou
vaient acquéreurs. 

Il faudra attendre ce qu'on a appe
lé «l'Ecole de Savièse» pour que des 
artistes étrangers au canton s'y ins
tallent ou viennent régulièrement 
sur les coteaux rive-droite, fixant 
des paysages de ce pays qui les en
chante: les Ernest Bieler (1853-1948), 
Edouard Vallet (1876-1929), Eugène 
Gilliard (1861-1929), etc., se réunis
sant tous sur le même versant. 

Bruno Gherri Moro fait exception, 
il choisit le val d'Hérens. Né près de 
Venise, il a posé sa tente de l'autre 
côté de la vallée du Rhône, aux Hau-
dères, où il trouve à la fois une 
épouse et une inspiration thémati
que. Il s'était organisé un atelier 
dans un mazot, face à l'Hôtel des 
Alpes, qu'exploitait sa femme et là, 
heureux de vivre en Valais qui lui 
offrait à la fois le bonheur conjugal 
et des sujets de tableaux, il passait 
six mois par an en Suisse, sachant 
se faire apprécier de ses proches. 

Car Gherri Moro était un joyeux 
drille aimant la musique. Il jouait de 
la guitare, de l'accordéon et même 
de la mandoline. Le soir, il faisait 
danser les clients de l'hôtel, créant 
autour de lui une ambiance de fête 
dans une atmosphère de bonne hu
meur joyeuse, base même de son 
caractère. 

Mais il n'est pas arrivé directe
ment d'Italie en Suisse. Après des 
études au Technicum de Padoue, il a 

affermi sa personnalité au cœur 
même de la capitale des arts: à 
Paris. 

C'était un homme très ouvert et la 
diversité de l'œuvre laissée dans 
son atelier à sa mort, en témoigne. Il 
y a là un monde qui fut son monde et 
qui, après dix-huit ans d'oubli, va 
ressusciter. 

Pendant ses années de France, il 
s'était fait une réputation. En 1936 
déjà, il exposait à côté des plus 
grands, un exemple, avec Suzanne 
Valadon. L'hebdomadaire des arts, 
le plus important de l'époque: 
«Comedia», lui dédiait ces critiques. 
Et même le Confédéré, avec la 
plume d'André Marcel, lui consa
crait en 1948, un article. 

L'écrivain André Marcel a publié dans le Confédéré dès 1948 des articles sur 
Gherri Moro, attestant de son goût et de sa maîtrise. 

DANS UN MUSÉE PARISIEN 
Reconnu de son vivant par ses 

pairs, on trouve au Musée du Jeu de 
Paume (près de la place de la Con
corde), un de ses tableaux intitulé 
«Composition». C'est une nature 
morte au bord de la mer: ses instru
ments de musique favoris sont au 
premier plan, alors qu'un bateau, 
toutes voiles dehors, passe à l'hori-

Texte 
Marguette Bouvier 

Gherri Moro était aussi sculpteur 

zon. Cette toile est une ouverture sur 
un certain art de vivre, une confes
sion sur ses goûts innés. Il avait 
choisi comme entourage ce qui sé
duit l'œil et l'oreille. 

Durant ses visites à Montmartre, 
il a peint «Le Moulin Rouge», grande 
toile que l'on pourra voir aux cimai
ses de Martigny, dès cette semaine. 

JM (U*X cpfajj fofo.. 

Portrait de Gherri Moro par Olsommer: souvenir de ses séjours à Veyras. 

Je suis allée à Venthône voir les 
œuvres entassées qui attendent un 
classement par époque et par genre. 
C'est une production très riche qui 
couvre toutes les disciplines. Il y a 
même des céramiques et des cui
vres repoussés. 

VUES DU VALAIS 
Quand il peint des vuesdu Valais, 

il sait donner l'impression qu'il 
s'agit de rochers vivants, prêts à 
s'effondrer, à se transformer en ava
lanches. Ses montagnes n'ont rien 
de figé, elles sont massives et puis
santes à la façon d'Hodler. Ce ne 
sont pas des pics idéalisés considé
rés de loin à travers des brumes 
embellissantes, c'est la montagne 
que les montagnards subissent et 
avec laquelle ils doivent se battre. 

Sa compréhension du pays qu'il 
avait adopté lui a attiré la reconnais
sance des autorités. 

BOURGEOIS D'HONNEUR 
D'HÉRÉMENCE 

Ami de beaucoup d'écrivains de 
sa génération, il a reçu à Hérémence 
nombre de romanciers et de poètes, 
tel René Morax dont il a fait des 
crayons (voir reproduction), des por
traits à l'huile et un masque en 
bronze: un exemplaire se trouve au 
Musée de la Majorie à Sion. 

Ses relations brillantes et ses 
longs séjours dans levai d'Hérens 
lui valurent d'être nommé bourgeois 
d'honneurd'Hérémence. J'ai vu son 
beau diplôme encadré, qui va venir à 
Martigny. 

Des dispositions ont été prises 
par le Musée de Castelfranca, où il 
est né, et celui de Venise pour obte
nir une trentaine de ses œuvres 
majeures. Le reste va être exposé à 
Martigny. Le public aura accès à ses 
productions dans les quatre discipi-
nes à la Galerie Supersaxo pour 
commencer: elle reprend ses expo
sitions après un changement de di
rection. 

Mme Danièle Nigg est la nouvelle 
directrice. Elle a choisi comme ar
tiste comptemporaine-invitée Lilia
ne Marasco qui accrochera aux ci
maises son grand «Saint-François» 
et une série de portraits. 

Voilàdix-huitansqueGherri Moro 
est mort tragiquement, revenant de 
la chasse, à la traversée de la voie 
ferrée, près de Saint-Léonard; sur un 
passage à niveau pas gardé; le train 
qu'il n'avait pas vu l'a happé. Depuis 
dix-huit ans, sa veuve aujourd'hui 
disparue, n'a pas cultivé en public 
sa mémoire. Elle n'a organisé que 
deux petites expositions, l'une à 
Sion à la Galerie Grande-Fontaine, 
l'autre «Chez Annie» à Montana. 

Aussi, tout l'atelier, laissé tel qu'il 
était à sa disparition, avec ses pein
tures, gravures, dessins, sculptures, 
est-il intact dans une vieille maison 
du Valais et les œuvres vont sortir 
pour une exposition qui permettra 
au public de juger enfin du peintre 
en connaissance de cause. 
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Morax était des familiers de Gherri Moro et montait le voir à Evolène. 

Les portraits de Liliane Marasco 
Parmi ces derniers, celui des 

enfants de Me Aloys Copt est d'un 
naturel qui surprend. En les grou
pant tous les deux sur la même toile, 
Liliane Marasco a fait preuve d'une 
composition très originale. 

Dans la salle, un seul visage de 
vieille dame, Mme Markianos, douce 
et souriante, au milieu de toutes ces 
frimousses d'enfants comme Jean-

Jacques Bessero,àl'âgede8ans, le 
fils du docteur, ou celui de la jeune 
Mireille Ebner. 

C'est une chance pour Martigny 
qu'il y ait une portraitiste d'enfants 
car il est agréable pour la famille de 
conserver un souvenir de leurs jeu
nes années, souvenir qui est tout dif
férent de ce que peut offrir la photo
graphie. 

Marguette Bouvier 

CONCERT - CONCERT - CONCERT- CONCERT 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Récital du pianiste Alexis Weissenberg 
MARTIGNY. — C'est assurément un 
truisme d'affirmer que Bach est le 
génie qui, en dehors de tous les 
styles et de toutes les modes, est, de 
tout temps, resté actuel. Aucune 
musique d'ailleurs ne se sera prêtée 
à autant d'interprétations différen
tes que celle du Cantor de Leipzig 
durant les trois siècles qui le sépa
rent de nous. 

Si, le 27 septembre dernier, nos 
oreilles étaient celles d'Anna Mag-
dalena, grâce au talent et au travail 
de Nikolaus Harnoncourt, nous re
trouverons le Jean-Sébastien Bach 
du vingtième siècle ce mardi 8 octo
bre à 20 h. 15 en la Fondation Pierre 
Gianadda, interprété par Alexis 
Weisseberg sur le grand «Steinway » 
de concert des Jeunesses musica
les. 

Ce grand amoureux de la musique 
de Bach nous donnera à entendre la 
«Fantaisiechromatiqueet Fugueen 
ré mineur», ainsi que la «Partita N° 4 
en ré majeur». Après cette première 
partie pré-classique, nous serons 
plongé en plein dans le romantisme 
de Robert Schumann avec ses gran
dioses «Etudes symphoniques op. 
13». Cette œuvre, accumulant les 
pires difficultés techniques, pousse 
l'artiste aux confins des possibilités 
de son art. 

Alexis Weissenberg, considéré 
dans le monde entier comme l'un 
des plus grands pianistes de son 

époque, et dont le répertoire quasi 
universel va de Bach à Stravinsky et 
Bartok, est né à Sofia (Bulgarie). 

Après des débuts professionnels 
dans les Balkans et en Afrique du 
Sud, il a été propulsé au premier 
rang de la presse mondiale par le 
Premier Prix du Concours Leventritt 
à New York en 1947 et par des dé
buts retentissants l'année suivante 
avec l'Orchestre Philharmonique de 
New York et George Szell, et l'Or
chestre de Philadelphia et Eugène 
Ormandy. 

Depuis, il a parcouru le monde 
entier sous la direction des plus 
grands chefs d'orchestre de notre 
temps, a enregistré plus de cin
quante disques, fait plusieurs films, 
seul ou avec la Philharmonique de 
Berlin et Herbet von Karajan. 
Récemment, il a fait l'enregistre
ment intégral des concerti de Bee
thoven avec l'Orchestre Philharmo
nique de Berlin sous la direction 
d'Herbert" von Karajan, acclamé 
dans le monde entier comme la ver
sion de référence. 

Il est devenu, aussi bien à Berlin 
qu'aux Etats-Unis, à Paris ou au 
Japon, un des artistes les plus popu
laires de son époque, ce que l'on 
appelle une superstar. 

Des places sont encore disponi
bles pour ce concert exceptionnel 
qui clôture le Septembre musical 
1985. Téléphonez donc sans faute à 
la Fondation Pierre Gianadda (026 -
2 39 78). 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

Dernières semaines 

250 œuvres 

Déjà 80 000 visiteurs 
Jusqu'au 3 novembre 1985 

Tous les jours de 10 à 19 heures 
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Voitures, voitures 
Les voitures ont été aussi les vedettes de ce 26e Comptoir de Martigny, tant 
lors des défi lés qu'à l 'occasion de manifestat ions spéciales. Ainsi , des 
organisat ions automobi les ont siégé pendant le Comptoir tandis que les 
places de parc pleines montraient l ' importance de la voiture aux temps où 
l'on vit. 

Les voitures anciennes de la Fondation Gianadda mises au service de «ceux 
qui ont maintenu le Confédéré» ont été une des attractions majeures du 
cortège d'ouverture. 

Î J r y P * * 

Les «formules 1» des enfants de Champéry furent vivement applaudies. 

2,5 mios en promenade sur l'avenue de la Gare 
Samedi sur le coup de 14 heures, une quinzaine de Tomaso, ces voitures 
prestigieuses fai tes pour les sport i fs et les amoureux des grandes vitesses, 
défi laient sur l'avenue de la Gare. Surbaissées, rouge, blanche et bleue, 
avec ou sans ailerons, avec ou sans prise d'air en forme de télescope, elles 
ont émerveil lé les passants et surtout les jeunes. Des plaques de toute l'Eu
rope et quelques-unes des Grisons, aucune valaisanne à notre connais
sance, ces voitures à quelque 200 000 francs l 'unité, ont défi lé dans 
Mart igny pour s'en aller voir leur ancêtre à la Fondation Gianadda. A noter 
également que ces voitures avec leurs pi lotes, jeunes pour la plupart et 
accompagnées de belles passagères, se sont rendues ensuite au Comptoir 
pour assister au t irage du concours organisé par la maison Asiat ica. Il y a eu 
du rêve en quant i té ce jour-là pour maints spectateurs. 

Combat de reines passionnant 

Après deux ans d'absence, le tra
di t ionnel combat de reines du 
Comptoir de Martigny a fait vivre des 
instants inoubl iables aux quelques 
5000 visiteurs présents hier à Mar
t igny. 

Voici le c lassement: 
Première catégorie: 1. Sheila (reine 
du Comptoir), Fernand Terrettaz, 
Vol lèges; 2. Tonnerre, Jean-Pierre 
Besse, Vi l let te; 3. Junon, Boson-
Vérolet, Ferme Saint-Bernard; 4. 
Mi lord, Marcel Val lot ton, Fully; 5. 
Gédéon, Rémy Roux, Gr imisuat; 6. 
Mouton, Rémy Roux, Grimisuat. 
Deuxième catégorie: 1. Mireil le, 
Robert Manent i , Montagnier; 2. 

Bobino, Sauthier Frères, Vol lèges; 
Bandit, Pierrine Duay, Mart igny; 
Coucou, Jean-Maurice Rausis, Sem-
brancher. 

Troisième catégorie: 1. Mandol ine, 
Marc Torrent, Arbaz; 2. Marmotte, 
Fabien Michel lod, Verbier; 3. Louky, 
Paul Val loton, Fully. 

Quatrième catégorie: 1. Couronne, 
Rémy Roux, Gr imisuat; 2. Berl in, 
Paul Evêquoz, Conthey; 3. Reigane, 
Guy Evêquoz, Premploz. 
Cinquième catégorie: 1. Clairon, 
Maurice Dumoul in, Le Cotterg; 2. 
Champagne, René Gay, Fully; 3. 
Gitane, Joséphine Délèze, Salins. 

113 645 visiteurs 
MARTIGNY. — On s'y attendait. Le 
Comptoir de Martigny qui a fermé 
ses portes dimanche soir n'a pas 
battu son record de fréquentation 
établi l'an dernier. Avec 113 645 visi
teurs, la Foire du Valais a enreaistré 
8679 entrées de moins qu'en 1984. 
Ce recul représente un bon 7%. 

A elle seule, la journée d'hier a vu 
près de 20 000 personnes défiler 
dans les travées du CERM. 

Le combat de reines a quant à lui 
totalisé 5054 entrées payantes. 

Les prochains invités 
d'honneur 
La ville d'Annecy. 
La commune de Riddes. 
L'Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne. 
La Fédération valaisanne des ca
fetiers-restaurateurs. 

MARCHÉ-CONCOURS BOVIN 

TU les cornes! 
Après deux ans d'absence, le marché-

concours d'élevage a tenu la vedette 
mardi aux portes du Comptoir. Une 
bonne centaine de vaches et de génisses 
— cent quinze pour être tout à fait précis 
— ont été examinées sous toutes les 
coutures par trois collèges d'experts, un 
pour chacune des races bovines repré
sentées en Valais: la race d'Hérens, la 
tachetée rouge du Simmental et la race 
brune. 

Ce 24e marché-concours orchestré par 
la Station cantonale de zootechnie avait 
pour objectif, une nouvelle fois, de mon
trer quel type de bovins sélectionner, de 
susciter l'émulation des éleveurs mais 
aussi de mettre en exergue les progrès 
réalisés sur le plan de la productivité et 
de la conformation. 

Par ailleurs, toujours dans le cadre de 
la Foire du Valais, la Station cantonale 
de zootechnie propose une exposition 
permanente de gros bétail. Six vaches 
d'élite des trois races précitées, deux 
groupes de porcs dont une truie suitée, 
trois groupes de moutons, autant de chè
vres sont présentés dans la halle tempo
raire qui jouxte le pavillon chasse et 
pêche. 

Enfin, pour clore ce chapitre consacré 
au bétail, signalons que le dimanche 6 
octobre le Comptoir de Martigny 
renouera avec son traditionnel combat 
de reines qu'une méchante épizootie 
nous a ravi durant deux ans. 

TCS, SECTION VALAIS 
La fête au 30 000e membre 

La grande famille técéiste ne cesse de 
s'agrandir. Forte d'un million de mem
bres sur le plan national, elle compte 
plus de 30 000 sociétaires dans notre 
canton. Un cap que le Touring-Club 
suisse, section Valais, a franchi définiti
vement cet été. L'occasion était donc 
belle pour marquer cet événement. Le 
TCS Valais n'a pas voulu la manquer et a 
profité de sa présence au Comptoir de 
Martigny pour féliciter et récompenser 
son 30 000" membre. 

C'est le 1e r juillet dernier — soit 59 ans 
jour pour jour ou presque après sa fonda
tion — que le TCS Valais a donc dépassé 
le cap des 30 000 sociétaires. Ce jour-là, 
six nouveaux membres faisaient parve
nir au secrétariat leur demande d'adhé
sion. Six personnes qui se sont retrou
vées au Comptoir cet après-midi pour 
participer à un tirage au sort. Tirage qui a 
permis au président des técéistes valai-
sans M. François Valmaggiadedésigner 
officiellement M. Jacques Bagnoud de 
Savièse comme 30 000° membre du TCS 
Valais. 

M. Bagnoud — qui était représenté 
pour l'occasion par son épouse — s'est 
ainsi vu remettre un chèque de 1000 
francs. Les cinq autres finalistes «mal
heureux» n'ont pas quitté le Comptoir les 
mains vides. Tant s'en faut puisqu'ils ont 
reçu — en plus d'un bouquet de fleurs ou 
d'un carton de bouteilles — un chèque 
de 200 francs. Félicitations à tous. 

INSPECTEURS ET AGENTS D'ASSURANCES 
Le Comptoir, plus qu'une tradition 

Il est des coutumes qui ont la vie 
tenace. Comme celle qui veut que la 
Fédération des inspecteurs et agents 
d'assurances choisissent le Comptoir 
de Martigny pour un rendez-vous autom
nal très prisé. 

Cette année n'a pas failli à la tradition. 
Et les inspecteurs et agents d'assuran
ces de notre canton se sont donné ren
dez-vous à Martigny, pour assister à la 
conférence donnée par M. Raymond 
Deferr, notre chef de l'économie publi
que, d'une part. Et pour ensuite visiter la 
grande foire valaisanne d'autre part. 

Une journée bien remplie donc pour 
les inspecteurs et agents d'assurance 
qui ont en tout cas donné l'impression de 
s'accommoder fort bien de ces tradi
tions qui durent. 

Réunion des apiculteurs valaisans 
Samedi après-midi le Casino Etoile ressemblait à une grande ruche. En 
effet, les apiculteurs valaisans sous la présidence de M. Robert Fauchère. 
d'Evolène, étaient réunis pour entendre une conférence de M. Jean Verjus, 
du Jura français, spécial iste de l 'apiculture. Dans ses propos introductifs, 
M. Fauchère devait relever la passion et l'intérêt qui lient les apiculteurs.il 
devait aussi saluer des représentants de dif férentes sect ions cantonales 
ainsi que du président suisse. Le thème traité par M. Verjus pouvait intéres
ser à plus d'un titre les apiculteurs présents puisqu' i l s 'agissait d'expliqué! 
comment on pouvait passer de l 'apiculture de famil le à l 'apiculture de 
métier. 

Les artisans réunis 
L'assemblée des délégués de la 

Fédération des Associat ions artisa
nales du canton du Valais (Bureau 
des Métiers), s'est tenue à Martigny, 
le 4 octobre 1985. 

Le rapport d'act ivi té du Bureau 
des Métiers, présenté par M. Char
les Meldem, président de la Fédéra
t ion, constate que, pour les profes
sions et pour les associat ions grou
pées dans cet organisme, le dernier 
exercice a été dans l 'ensemble favo
rable. Plus de 200 mi l l ions de francs 
de salaires ont été déclarés aux 
diverses caisses locales. 

La gest ion de secrétariats divers, 
dont ceux des associat ions aff i
liées, représente un domaine d'act i
vité important, tant au niveau admi
nistratif qu'à celui de l 'élaboration 
d'une poli t ique patronale des 
métiers du second œuvre et des arts 
et métiers en général. 

Le domaine de la format ion et du 
perfect ionnement professionnels 
connaît aussi une heureuse expan
sion. 

Quant à la gestion des caisses 
sociales, elle s'opère à l'aide de 
moyens tout récemment et une nou
velle fois modernisés. L'adaptation 
des diverses caisses de retraite à la 
LPP s'est réalisée dans les délais 
voulus, alors que les caisses-
maladie connaissent des soucis 
f inanciers comme toutes les institu
t ions similaires de notre pays. 

L'Etat fait souvent appel au 
Bureau des Métiers dans ses procé
dures de consul tat ion ou au niveau 
de diverses commiss ions. 

Le président rend également un 
hommage à la presse qui, dans 
notre canton, comprend bien les 
besoins des associat ions profes 
sionnelles et leur apporte un appui 
très apprécié. 

Le rapport se termine par une évo
cation du rôle de l ' inst i tut ion qui, au-
delà de la gest ion de secrétariats et 
d 'organisat ions diverses, permet de 
mieux faire écouter la voix des peti
tes et moyennes entreprises. 

L'habitat groupé: une solution alternative 
L'Associat ion suisse pour l'amé

nagement national (ASPAN) avait 
choisi jeudi le cadre du Comptoir 
pour présenter son exposit ion itiné
rante consacré à l 'habitat groupé. 
But de l 'opération: renseigner les 
propriétaires fonciers, les promo
teurs et les architectes sur cette 
solut ion alternative qui présente évi
demment une grande dif férence 
avec l 'habitat ion individuelle dans 
la mesure où c'est le quartier qui 
devient le lieu de la propriété privée. 
Selon l 'urbaniste Ami Delaloye, pré
sident de la Commission cantonale 
des construct ions, on perçoit en 
Valais un changement de mental i té 
en faveur de l 'habitat groupé. Les 
autori tés pourraient d'ai l leurs 
encourager cette formule notam
ment en simpl i f iant la procédure 
d'obtent ion des autor isat ions de 
construire et en recourant plus fré
quemment, à l 'échelon communal , 
au plan de quartier. 

Présentée par M. Pierre Debrot, 
secrétaire général de l 'ASPAN, 
cette exposit ion propose trois arti

culat ions: la première est une cons
tatat ion cri t ique — de 1900 à nos 
jours — par rapport à l'évolution 
démographique, au doublement des 
surfaces habitables et à l'accroisse
ment des surfaces de loisirs organi
sés. 

Le deuxième volet est consacrée 
l 'habitat groupé, cette fameuse 
solut ion alternative qui permet, et 
ce n'est pas là le moindre de ses 
mérites, de réduire sensiblement le 
gaspil lage du territoire, de l'énergie 
et des coûts de réal isat ion. 

Un troisième chapitre enfin traite 
d'un certain nombre de cas concrets 
— dis-sept pour être précis — qui 
tous en Suisse romande il lustrent ce 
que représente l 'habitat groupé. 

Signalons pour conclure que 
cette conférence à laquelle partici
pait une c inquantaine de spécialis
tes, Octoduriens pour la plupart, 
était présidée par M. Bernard 
Schmid, président de la Commis
sion d'aménagement du territoire et 
de la Commission des construc
t ions de la ville de Martigny. 

TELECOMMUNICATION 
DANS LE VALAIS ROMAND 

Plus de 100 000 
raccordements pour la DAT 
MARTIGNY. — Jeudi, dans le cadre 
de la journée consacrée aux PTT, M. 
Werner Haenggi a effectué un tour 
d'horizon sur la s i tuat ion des télé
communicat ions dans le Valais ro
mand. Le patron de la DAT constate 
tout d'abord que de manière géné
rale la tendance est à la hausse. Le 
nombre de raccordements mis en 
service était f in août supérieur à 
101 000. 

Le traf ic local, rural et interurbain 
dans la partie francophone du can
ton enregistre lui aussi une progres
sion supérieure à 7%. 

Du côté des bât iments, on peut 
relever que les travaux de construc
t ion du nouveau central de Martigny 
vont bon train. Mais ce n'est que 
dans près de deux ans que ce vaste 
complexe sera opérat ionnel. A cette 
même date, les centraux de Fully et 
de Salvan seront également mis en 
service. Avec celui d'Octodure, ils 
deviendront les trois premiers cen
traux de l 'arrondissement à dispo
ser d'équipements entièrement 
électroniques. Ce système fournira 
d' intéressantes faci l i tés, notam
ment la possibi l i té d'obtenir le détail 
desfactures. i l permettra également 
l ' ident i f icat ion de l 'appelant ou 
encore de dévier les appels. Mais 
cela c'est pour 1987 seulement. 

LES SÉCURITAS ET LE COMPTOIR 
25 ans de présence 
MARTIGNY. — 25 ans de Comptoir poui 
le Sécuritas. Nul besoin de se creuser les 
méninges pour constater que la garde 
bleue a été de tous les coups ou presque. 

Cette année encore, dix-huit agentset 
quatre hôtesses ont assuré le service 
d'ordre et le contrôle des entrées, tout en 
exerçant une surveillance constante -
avec l'aide de chiens — du CERM et de 
ses abords, et cela durant une quinzaine 
de jours. 

Et à l'heure du bilan, les Sécuritas peu
vent arborer un large sourire de satisfac
tion. Pas de gros vols à signaler, ni de 
grosses anicroches. Tout a donc été 
pour le mieux dans le meilleur des mon
des. Ce qui n'est pas pour déplaire à M. 
Raymond Maret, le chef de la brigade des 
Sécuritas qui vivait cette année son 25e 

Comptoir. Un bel anniversaire qui mérite 
un large coup de chapeau... oh pardon... 
de casquette. 

Avec les Rotariens 
Une centaine de Rotariens venus de 

tout le canton se sont retrouvés mardi en 
fin d'après-midi au Comptoir, invités par 
le Club de Martigny. 

Cette traditionnelle rencontre à 
laquelle participaient également les 
clubs contact et amis d'Evian, Aoste et 
Chamonix s'est agréablement prolon
gée dans un établissement de la place, 
naturellement après une visite de la 
foire. 

Il appartint à M. Pierre Moret, prési
dent du Rotary de M artigny.de saluer ses 
hôtes parmi lesquels le D' Jacques 
Dubas, gouverneur du 199e district. 

http://apiculteurs.il
http://desfactures.il
http://artigny.de
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CABARET THEATRE MARTIGNY 

Université populaire de 
Martigny 

L'Université populaire de Mar
tigny annonce qu'il reste quelques 
places aux cours pour les parents. 
Mathématiques modernes 
(Ve et 4e primaire) 
début des cours: mardi 8 octobre 
(20.00-21.30); finance d'inscription 
Fr. 100.—; durée des cours: 12 
semaines. 
Français renouvelé (2e primaire) 
début des cours: jeudi 7 novembre 
(20.00-21.30); finance d'inscription 
Fr. 50. — ; durée des cours: 6 semai
nes. 
Renseignements et inscriptions en 
téléphonant au 2 56 81. 

Le comité 

Pour la deuxième soirée de la sai
son, les Caves du Manoir accueille
ront jeudi soir le groupe Co-lnci-
dence. Ainsi, le public découvrira un 
spectacle de danse inédit, sortant 
des sentiers battus. 

Le groupe Co-lncidence est cons
titué de quatre danseuses qui pour
suivent une recherche chorégraphi
que depuis quatre ans. Ce groupe 
qui fait partie du Collectif Danse lau
sannois a présenté plusieurs spec
tacles au Festival de la Cité à Lau
sanne, au Bois de la Bâtie à Genève, 
ainsi qu'en Italie. 

Débordant le cadre des lieux habi
tuellement réservés à la danse, il 
souhaite s'adresser à un public plus 
large que celui des seuls initiés. 
Dans cette perspective sa démar

che est basée sur l'aspect créatif 
des différentes personnalités, et 
tend vers une synthèse intégrant les 
formes ludiques et expressives de la 
danse. 

Le spectacle qui sera présenté 
jeudi s'intitule: «Combinaison pour 
dames et un homme seul». C'est 
d'abord, un homme, seul. Il est sur la 
scèneet il attend. Il s'appelle Marcel 
et attend sa femme. C'est alors 
qu'elle apparaît, double puis triple... 
Trois créatures sorties des fantas
mes de Marcel, différentes, indiffé
rentes à l'homme qui attend. 

Sur un fond de jazz, c'est la longue 
nuit de Marcel H. qui débute... 

Rendez-vous pris, jeudi soir dès 
20 heures aux Caves du Manoir. 

ERZETAIN: SAILLON FERME 
Dans le dernier «Bulletin Officiel» 

sous les extraits de la Feuille offi
cielle suisse du commerce, on 
trouve la mention suivante: «Radia
tion du président révoqué Auguste 
Erzer et de sa signature. Yvon Reng-
gli reste seul administrateur et 
signe désormais individuellement.» 

Cette décision a paru le 1er août. 
Le résultat est connu. L'atelier de 
Saillon est fermé et neuf ouvriers 
devront désormais se rendre à 
Saxon. A l'origine, il semble qu'il y 
ait divergence entre actionnaires et 
que ces décisions soient la consé
quence de conflits internes. 

Les comités de Remaniements 
d'Entremont en sortie 

Les trois comités des remanie
ments parcellaires de Sembrancher, 
Liddes et Orsières étaient en sortie 
ce dernier vendredi. 

Après avoir visité la fabrique 
ROMAG à Guin, fabrique fournis
sant les tuyaux pour l'irrigation par 
aspersion, les comités se sont 
retrouvés très naturellement à Gran-
geneuve à l'Ecole d'agriculture. La 
soirée s'est terminée tout aussi 
naturellement dans les stands de 
viticulture du Comptoir de Mar
tigny! 

ILLUSTRATION DE SUZANNE AUBER 

Le Pétrarque du chanoine Pont Daniel Boiim à sierre 
Les visiteurs de l'actuelle exposition 

du Manoir, consacrée à l'oeuvre de 
Suzanne Auber, ne doivent pas négliger 
la vitrine des livres. Parmi ces ouvrages 
une pièce maîtresse: celui de Gabriel 
Pont: La Pierre de l'Arc, consacré à Fran-
cesco Petrarca (1304-1374). 

Pétrarque occupe dans l'histoire de 
l'art et celle de la pensée italienne, une 
place telle qu'un chanoine valaisan et 
une artiste martigneraine lui consacrent 
un album, six siècles après sa mort. 

Les lettres de Francesco Petrarca aux 
grands personnages d'une civilisation 
antérieure, restent un monument de la 
littérature latine.1 Son culte pour le latin 
lui faisait regretter de ne pas avoir vécu 
au temps de César à qui il envoyait des 
missives comme on écrit à un voisin. 

Le texte du livre du chanoine Pont 
comporte des pages intitulées «Jeu
nesse Carrière, heure de Dieu» qui rela-

BALCONS FLEURIS DE MARTIGNY 
A l'heure des récompenses 

Ils sont des centaines les particuliers 
octoduriens qui — régulièrement — 
aménagent avec goût leur habitat, bal
cons ou jardins. Ces personnes — grâce 
à leur passion pour les fleurs — contri
buent ainsi à faire d'Octodure une cité où 
il fait bon vivre. La Société de développe
ment est bien consciente du rôle que 
jouent ces privés pour soigner l'image de 
marque de la localité des bords de la 
Dranse. C'est pourquoi, chaque année, 
la Sd locale convoque les meilleurs 
décorateurs privés de la cité pour les 
remercier et les récompenser de leur 
contribution bénévole. 

Jeudi dernier, M. Pierrot Dal Pont — le 
nouveau patron de la Société de dévelop
pement — présidait cette traditionnelle 
cérémonie de remise des récompenses. 
Ce consours «Balcons fleuris» a permis 
aux membres du jury — MM. Louis Moret 
(président), Charles Pigueron, Charles 
Gorsat et Robert Baudoin — de vanter 
les mérites de chacun et de désigner les 
vainqueurs de cette édition 1985. 

Dans la catégorie «Balcons fleuris», 
c'est Mme Paul Chappex qui a obtenu le 
plus grand nombre de points devant MM. 
Jean-Pierre Duay et Roland Heynard. 
Dans la catégorie dite des «décorations 
restreintes», la palme est revenue à M. 
Frédy Giroud, devant Mme Alice Roduit 
et Mme Gaist-Troillet. Dans la catégorie 
«jardin», le jury a désigné M. Louis 
Morand devant Mme Rosa Gay-Balmaz 
et M. Georges Mariéthoz. 

A signaler également qu'une catégo
rie hors concours a permis aux responsa
bles de souligner la qualité des décora
tions faites par la commune (fontaine et 
chapelle du Bourg notamment), par l'Hô
pital, le Collège Sainte-Jeanne-Antide et 
le Collège Sainte-Marie. 

tent sa vie en raccourcis poétiques; l'une 
s'appelle «Jardin» pour rappeler le jour 
où il fut couronné au Capitole. 

Ces «flashes» sur une existence 
exceptionnelle durant laquelle Pétrar
que connut les joies de l'étude, celles de 
l'amour, l'agonie de l'être aimé et le 
retour à Dieu, précèdent une préface de 
Jacqueline Dulac, en fac similé de son 
écriture, placée entre le texte et les illus
trations. 

Ce livre était très difficile à illustrer. 
Trouver un style qui permette le rêve et 
qui en même temps fasse apparaître le 
fourmillement, la richesse de la pensée 
de ce poète, philosophe, humaniste, 
mêlé aux événements historiques du 
Moyen-Age, c'était une gageure que 
Suzanne Auber a parfaitement résolue 
avec ses images où le rouge et le noir 
crée un feu d'artifice comme un foison
nement d'idées jaillissantes. Rendre 
cette lutte que connut Pétrarque entre 
les passions humaines et l'idéal chré
tien, n'était pas commode à suggérer... 
Je ne vois pas d'artiste qui aurait pu 
résoudre le problème avec autant de 
bonheur que Suzanne Auber. 

Quand Gabriel Pont écrit en s'adres-
sant à Pétrarque: «Tu avançais comme 
un bateau errant sous les rafales d'un 
vent de remords», Suzanne Auber sur 
une portée de musique, trace une ligne 
rouge, sanglante comme une blessure, 
que suit une tache minuscule: le petit 
bateau dans cette masse mouvante re
couvrant la page. C'est vraiment une très 
belle illustration qu'a inventée là 
Suzanne Auber. Qu'elle en soit remer
ciée. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 20 octobre, 
tous les jours sauf le lundi de 14 à 18 heu
res. 
1 Pétrarque a écrit des lettres en latin à 
Horace, à Virgile, à Sénèque, à Homère. 
Elles sont restées célèbres, pourtant 
avec moins de succès que ses poésies 
en langue vulgaire: «S'i avessi pen-
sato»... qui l'ont rendu immortel. 

Le peintre Martignerain Daniel 
Bollin exposera dès samedi pro
chain à Sierre au Château de Villa. 
L'artiste octodurien exposera des 
pastels, des dessins et de gravures. 

Rappelons peut-être brièvement 
le parcours de cet artiste. 

Né en 1945 à Martigny, il vit et tra
vaille à Branson, un village de la 
commune de Fully. Il est licencié en 
sciences économiques et sociales 
de l'Université de Fribourg et a 
publié une thèse sur «le marché des 
arts plastiques». Dès 1957, il suit les 
cours et entreprend des réalisations 
personnelles dans l'atelier du pein
tre Paul Messerli. Il suit ensuite les 
cours de l'Académie de l'école pro
fessionnelle des arts et métiers de 
Vevey. Il est membre de la Société 
des peintres sculpteurs et architec
tes, section Valais. 

Parmi ses récentes expositions, 
citons: La Galerie Grand-Fontaine à 
Sion, la Salle centrale à Monthey, le 
Manoir à Martigny et la Galerie Paul 
Valloton à Lausanne. 

Le vernissage de son exposition 
sierroiseaura lieu le samedi ^ o c t o 
bre dès 17 heures et l'exposition est 
ouverte jusqu'au 17, novembre tous 
les jours de 15 à 19 heures, sauf le 
lundi. 

Bientôt l'inauguration 
du Service de pédiatrie 
de l'Hôpital de Martigny 

Le 22 octobre, l'Hôpital régional 
de Martigny inaugure son service de 
pédiatrie, nouvellement transformé 
et aménagé. 

Petit à petit, l'Hôpital de Martigny 
prend un nouveau visage tant au 
niveau du service soignant avec la 
venue de nouveaux médecins 
qu'avec les importants travaux en 
cours. Nous y reviendrons. 

LA C.N.B.V.C. COMMUNIQUE 

«Fondeurs à vos gardes» 
Les nouveaux règlements FIS ont 

poussé les spécialistes à fabriquer 
de nouveaux skis. Afin d'être équipé 
de matériel adéquat la prochaine 
saison, une soirée d'information est 
organisée en collaboration d'une 
grande marque, le jeudi 10 octobre. 
La séance débutera à 20 h. 15 à l'Hô
tel du Grand-Quai à Martigny. 
P.S. — Du matériel alpin sera égale
ment présenté. 

Un cours cantonal 
a 25 ans 

Le cours intercantonal de langue 
française pour apprentis cuisiniers 
des établissements saisonniers 
fêtera le mercredi 23 octobre ses 25 
ans. Ceci se passera à l'Hôtel Carl-
ton à Crans. Inutile de dire que le 
repas sera préparé par ces appren
tis. 

VALAIS EN RELIEF 

Les délégués de 110 OOO syndiqués 
chrétiens à Sion 

Deux cents délégués représen
tant 110 000 membres des Syndi
cats chrétiens sont réunis à Sion ce 
week-end pour leur congrès annuel. 

Faut-il le souligner, la présence 
en Valais de cette grande centrale 
syndicale tient au fait que le Valais 
avec Fribourg et d'autres cantons 
catholiques sont des centres impor
tants du syndicalisme chrétien. 

Hier, le professeur Atteslander, 

Chômage: divergences cantonales 
Les particularités cantonales se 

trouvent aussi reflétées sur le mar
ché du travail. Alors que le chômage 
a sensiblement diminué en une 
annéedans l'ensemblede iaSuisse, 
divers cantons présentent des évo
lutions divergentes. 

A fin août de cette année, on enre
gistrait au total 26 038 chômeurs à 
temps complet ou partiel, soit envi
ron 2 1 % de moins que l'année pré
cédente. Si les cantons de Zurich et 
de Berne ont enregistré un recul du 
chômage supérieur à la moyenne, 
de 31 % chacun, les chiffres du chô
mage ont au contraire progressé par 
rapport à l'année précédente de 3% 
à Bâle-Ville et de 2% au Tessin; ces 
deux cantons sont aussi ceux qui 
présentent les taux de chômage les 
plus élevés (2,5% et 2% respective
ment, alors que la moyenne suisse 
est de 0,8%). On note aussi une aug
mentation sensible du chômage en 
Valais (+ 21%), mais à partir d'un 
niveau relativement bas (taux de 
chômage: 0,9%); Lucerne présente 
aussi une évolution défavorable ( + 
3% de chômeurs; taux: 0,7%). 

D'un autre côté, la situation de 
l'emploi s'est nettement améliorée 
dans quelques cantons qui il y aune 
année étaient encore aux prises 
avec des taux de chômage élevés. 
Ainsi, le nombre des chômeurs a 
baissé de 4 1 % à Schaffhouse, de 
42% àSoleure, de 36% dans le Jura 
et même de 44% à Neuchâtel. Avec 
des taux de chômage de 1,9 et 1,7%, 
ces deux cantons se situent tou
jours au-dessus de la moyenne 
suisse. Dans les autres cantons 
romands, le chômage n'a diminué 
quedansuneproportion inférieureà 
la moyenne (Genève — 10%; Fri
bourg — 12%; Vaud — 15%). 

de l'Université d'Augsbourg, a pré
senté une conférence sur l'avenir 
des syndicats. Pour le conférencier, 
les syndicats n'ont pas perdu leur 
raison d'être. La défense de l'indi
vidu, la collaboration au bien com
mun n'en sont qu'à leur début, ceci 
malgré la mobilité accrue du marché 
du travail qui oblige les syndicats à 
modifier leur stratégie. Si l'avenir du 
syndicalisme était un des points 
importants de cette réunion, l'autre 
concernait l'aménagement du 
temps de travail. 

Il fut question aussi des relations 
des syndicats chrétiens avec le PDC 
et avec l'autre grande centrale 
syndicale, l'USS. Pour M. Guido 
Casetti, président suisse, de Naters, 
la diversité syndicale est un bien 
mais il ne faut pas négliger des 
actions communes. La xénophobie 
croissante en Suisse a aussi été 
évoquée. 

Samedi, Mgr Henri Schwéry, évê-
que de Sion, évoqua le rôle de 
l'Eglise face au monde du travail, 
rappelant quelques principes tirés 
de «Gaudium et Spes» notamment 
«Le travail est pour l'homme et non 
l'homme pour le travail». 

EN COULISSE 

CHOIX DES PRENOMS 
L'influence de la télévision 

Les statistiques de l'état-civil 
pour les six premiers mois de l'an
née montrent que la télévision 
influence nombre de parents pour le 
choix des prénoms de leurs enfants. 
Les héros des feuilletons télévisés, 
même quand ils portent des pré
noms plus en usage dans d'autres 
pays que dans le nôtre, inspirent 
souvent les pères et mères de chez 
nous quand il s'agit d'inscrire un 
enfant à l'état civil. 

Parmi les prénoms les plus sou
vent attribues à des fillettes, au 
cours des premiers mois de 1985, il 
faut citer Chantai, Sandra, Carine, 
Pamela, Simone, Claudia, alors que 
les Jeanne, Marguerite, Laure, 
Sonia ont à peu près disparu. Pour 
les garçons, ce sont Michel, Lau
rent, Patrick, Thierry, Yves, qui ont la 
cote alors que Julien, Jérôme, Fran
çois, Alain, Paul apparaissent de 
plus en plus rarement. (F.G.) 

CONSEILS 

Le diagnostic d'un 
cancer n'est pas une 
condamnation à mort 

La peur du cancer existe chez 
presque chacun d'entre nous. Et 
la peur est un terrain propice aux 
préjugés, aux informations erro
nées et aux conceptions fausses 
ou irréalistes. Ainsi, beaucoup ne 
savent pas qu'il existe plus de 
cent maladies cancéreuses très 
différentes et aux causes multi
ples. En conséquence, les chan
ces de guérison sont aussi très 
variables. Elles dépendent princi
palement du type de cancer, de la 
constitution du patient et du mo
ment où la prolifération des cellu
les cancéreuses est décelée. 
L'ensemble de ces facteurs dé
termine le traitement à suivre, 
lequel doit toujours être soigneu
sement adapté au patient. Géné
ralement, il s'agit d'une combi
naison compliquée de plusieurs 
thérapeutiques. Il n'existe pas de 
^remède miracle» et il n'y en aura 
probablement jamais. En fait, le 
salut de chaque patient réside 
dans la précision toujours plus 
grande du traitement. Ses chan
ces de guérison peuvent être dé
terminées dès qu'un cancer est 
diagnostiqué. Elles ne sont prati
quement jamais nulles, car le dia
gnostic d'un cancer n'est pas à 
assimiler à une condamnation à 
mort. La Ligue suisse contre le 
cancer (Monbijoustr. 61, case 
postale 2284, 3001 Berne, tél. 
031/46 27 67) donne tous les ren
seignements sur ces questions. 

Dépistage du SIDA 
recommandé 

Afin de prévenir la transmission 
du SIDA par la transfusion san
guine, plusieurs Etats membres du 
Conseil de l'Europe prennent actue-
lement des mesures pour dépister la 
présence de marqueurs sérologi-
ques du SIDA chez les donneurs de 
sang. 

L'introduction de ces méthodes 
de dépistage a d'importantes impli
cations éthiques, médicales et 
sociales pour les donneurs. Les 
tests sont en effet homologués en 
tant que méthodes de dépistage à 
l'usage des banques de sang et ne 
peuvent être considérés comme des 
instruments de diagnostic au sens 
propre du terme. On ignore par ail
leurs la portée médicale d'un résul
tat positif sur les donneurs asymp-
tomatiques. 

Le comité des experts en transfu
sion sanguine et immunohématolo-
gique du Conseil de l'Europe qui 
s'est penché sur le problème de l'in
formation des donneurs, a estimé 
que dans le pays où de telles mesu
res de dépistage sont introduites 
tout donneur devrait en être averti, 
tout résultat positif devrait être con
firmé au moyen de tests plus spécifi
ques et des services de consultation 
compétents devraient être mis en 
place afin que tout donneur informé 
d'un résultat positif puisse s'y 
adresser. 

Au vu des préoccupations que 
suscite le SIDA dans le public, la 
recommandation du Conseil de l'Eu
rope souligne l'intérêt de la mise en 
place d'autres programmes de dé
pistage afin d'éviter d'attirer aux 
séances du don du sang des person
nes uniquement intéressées par le 
dépistage. 



Mardi 8 octobre 1985 COnFEDERE 6 

COMMERÇANTS 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

VûGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

\ 

GRAND CHOIX 

r c/re 
cryqussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

« (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•5? 0 2 6 / 5 3 7 6 9 

BUREAU:026 /539 63 

M''*m^Ê^^ër-ï—*^^ttSSttS^'{ 

; f M f L . r , J l ^ r # > , r * f 1 

'" ~~^wÂ Excursions 

|^ J | CARRON 
JMJ Jft< FULLY 
• f ' m ® (026) 5 44 69 
. ^ • " i g JS? 5 32 65 

BUS de 1 
15 a 20 places 

Carrosserie de la Louye - Carron Christian - Fully 
® (026)5 4419 

CARRON - BOSON 
Défoncement - Terrassement - Transport et livraison de 

fumier 

/^L 1926FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

f ^ - T r - X VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 

\ ~ U ~ ^ 1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026| 5 33 40 

Vins de la Châtaigneraie 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

MANIFESTATIONS A FULLY 

Demandez le programme! 
OCTOBRE 

13 Bal des Vendanges (La Liberté) 
20 Ba ldesAmis-Gym 

DÉCEMBRE 

8 Loto des Amis-Gym 
15 Soirée annuelle des Amis-Gym 

Le temps de la vendange 

MICHEL 
COTTURE 
Rtdio - TV - Hifi - Geivice de réparation 
vente - Occasions 

1926 FULLY 
026754427 

D 
<§> 

agence immobilière 
DUC • VALLOTON B CIE 

Tél. 026 / 5 45 96 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur - Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur • DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières • Gérance d'immeubles 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

J . - J . Rard 
— Sa pâtisserie fine 
— Son grand choix de pains 

spéciaux 

FULLY 
Tél. (026) 5 36 17 

BAR - TEA-ROOM 

r J^-es IlLoutins » 

Fullybruisse, s'active, vendange... Fully, c'estlevin, le 
vin c'est aussi Fully. Bonnes vendanges! 

iUctiieiïf* 

Chauffage - pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

Ôfoct 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-
1926 FULLY 
«(026)5 4612 
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SPORTS 

FOOTBALL., FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL 

NOUVELLE DÉFAITE A DOMICILE 

Martigny - Chênois 1-4 (0-0) 
Buts: Oranci (57e), Martell i (58e), 

Tlotkinski (60e), Oranci (81e), Tlot-
kinski (87e). 

Mart igny: Frei; Léger; Barman, 
Coquoz, Y. Moret; Régis Moret, Chi-
cha, Reynald Moret, S. Moret; Mar
tell i , Flury. 

Chênois: Gurtner; Michel ; Batar-
don, Rufli, Pizzinato; Pereira, Tlot
kinski, Kressibucher, Celso; Oranci, 
Vera. 

Notes: Nançoz pour Flury (54e) et 
Shebe pour Reynald Moret (76e) du 
côté de Martigny, et Carazzo pour 
Pizzinato (65e), du côté deOhênois . 
Arbitrage de M. Haenni de Cugy, 
moyen, qui avertit Tlotkinski à la 76e 

pour ant i jeu. 800 spectateurs. 
On savait le Martigny-Sports en 

proie à certaines di f f icul tés. Après 
un magnif ique début de champion
nat, les hommes de l'entraîneur Pfis-
ter avaient en effet dangereusement 
baissé pied, pour reculer, en quel
ques journées, de la deuxième 
place, à un rang peu en rapport avec 
leurs possibi l i tés réelles. Certes, ils 
s'étaient incl inés face à des ténors 
de la LNB (Lugano, Locarno), mais 
les Octoduriens ne font-i ls pas eux 
aussi partie de ces dits ténors? 

Après la victoire fleuve contre 
Domdidier en coupe, et le nul de 
Zoug, on s'attendait à une belle par
tie entre Valaisans et Genevois. Et 
effectivement, le match démarra sur 
les chapeaux de roues, puisque tour 
à tour, Barman puis Martel l i , eurent 
la balle du premier but au bout du 
soulier, dans les premières minutes. 
Ce ne fut hélas qu'un feu de paille, 
puisque les acteurs s'endormirent 
peu à peu, pour atteindre la mi-
temps sur le score nul et vierge de 0 
à 0, reflet assez exact de cette fin de 
première période insipide. 

Tout allait pourtant rapidement 
changer en seconde mi-temps. Sui
te à un débordement de Vera sur 
l'aile droite, Oranci, absolument 
seul à huit mètres de Frei, ne se fai
sait pas faute de le fusil ler, et d'ou
vrir ainsi le score pour ses couleurs. 
Dans la minute qui suivait, Martel l i , 
habilement servi par le technic ien 
de service Serge Moret, remettait 
les pendules à l'heure. Le match 
était enfin lancé. 

Et bien lancé même, puisque Tlot
kinski, bien démarqué par Celso, se 
présentait deux fois seul devant l'in
fortuné Frei. Si le portier octodurien 
pouvait écarter le danger la pre
mière fois, lors de son deuxième 
essai, le Polonais de Chênois ne 
ratait pas la cible. 2-1 pour les Gene
vois, et ceci pas moins de deux 
minutes après l 'égalisation du 
Martigny-Sports. Celui-ci se ruait 
alors à l 'assaut des buts de Gurtner, 
mais sans succès. Au contraire, sur 
des contres rapidement menés, 
Oranci et Tlotk inski , encore eux, 
creusaient un écart défini t i f mais 
sévère. 

Si, par cette victoire, Chênois a 
prouve qu'i l pouvait nourrir des 
ambit ions quant à cette saison, la 
défaite octodurienne inquiète. 
Après un début de saison remarqua
ble, voilà que Pf isteret ses hommes 
sont presque en danger de reléga
t ion. Certes, Payot, qui maintenant 
fait les beaux jours de La Chaux-de-
Fonds, n'a pas été remplacé en atta
que. Certes, le mil ieu de terrain sem
ble se chercher, et surtout chercher 
la forme. Mais tout cela ne doit tout 
de même par faire oublier que le 
Martigny-Sports possède de très 
forts joueurs. Remarquablement 
entraînés par Joko Pfister, ils ne 
devraient pas tarder à prouver que la 
forme de la saison passée est de 
retour. Et à reconquérir ainsi leur 
public. Mais quel publ ic? Celui qui 
vient au stade pour crit iquer les 
joueurs à la moindre occasion, au 
moindre contrôle loupé? En regar
dant les magnif iques résultats de 
ces saisons passées, et l 'aff luence 
aux rencontres, on se pose des 
questions. Pas un encouragement 
tout au long du match, r ien! 

Ce manque de soutien n'aurait-il 
pas une certaine inf luence sur les 
joueurs? Car pourquoi se défouler 
pour des tr ibunes vides, ou pour des 
gens qui ne voient que le mauvais 
côté des choses. Le jour où le 
Martigny-Sports aura enfin trouvé 
SON PUBLIC, ce jour-là, l 'euphorie 
pourrait bien se retrouver en Octo-
dure. Mais en a t t e n d a n t -

Alain Keim 

LEYTRON BATTU 
Yverdon - Leytron 4-0 (0-0) 
Leytron: Guex; Karlen, Roduit, Buchard, Cri t t in (Baudin 77e); Binggeli , Ruf-
fino (Michaud 6e), Comte, Jacquier; Vergère, Buco. 
Buts: Paduano (56e et 76e), Kadima (73e et 83e). 
Leytron aura donc résisté un peu moins d'une heure face à Yverdon, qui ne 
cache pas ses ambit ions concernant un éventuel retour en LNB. Les Valai
sans auront au moins eu le mérite de ne jamais fermer le jeu. La si tuat ion 
devient pourtant préoccupante pour l'entraîneur Vergère et ses hommes, 
qui devront prouver lors des prochaines rencontres, que l'esprit de lutte des 
Vignerons n'est pas mort. Le succès devrait alors rapidement revenir, et 
ramener le sourire dans le camp leytronnain. 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Chêne - Martigny 82-71 (53-30) 
Martigny: Wohlhauser (5), Merz 

(7), Manini (6), Bernet (6), Denti (2), 
Gilliéron (2), Giroud (3), Gregg (30), 
Sauthier(10),Arlettaz(-). 

Chêne: Chabbey (2), J.M. Fellay 
(4), Loersch (9), Cuenod (3), Costel lo 
(31), Dosswald (4), Zimmerl i (6), B. 
Fellay (3). 

Evolution du score: 5e: 16-8, 10e: 
24-19, 15e: 39-26, 20e: 53-30, 25e: 
60-40, 30e: 65-47, 35e: 72-56, 40e: 
82-71. 

Notes: Centre sportif, 50 specta
teurs. Arbi tres: MM. Sala et Dorthe. 

Les semaines se suivent et ne se 
ressemblent pas pour le BBC Mar
tigny. En déplacement à Chêne, la 
formation de Pierre Vanay n'a en 
effet pas renouvelé sa performance 
du week-end passé. En fait , la vic
toire genevoiseest amplement méri
tée. Chêne a entamé ce match suwjn 
rythme soutenu, et à l'heure du thé, 
avait un avantage décisif (23 points). 
Surtout Fran Costel lo réussissait 
tout ce qu' i l entreprenait, ce qui a 
ôté tout espoir au BBC Martigny 

d'envisager un éventuel retourne
ment de si tuat ion en deuxième pé
riode. 

Ajoutons, à la décharge des Octo
duriens, que François Wohlhauser 
(malade) et Bernard Gil l iéron, vic-
t imed 'un accident mil i taire la veille, 
n'ont pas évolué à leur meil leur 
niveau. Mais de l'avis du président 
Gil l iéron, ce qu' i l faut retenir de 
cette rencontre, c'est que Chêne 
était supérieur à Martigny et possé
dait en Constel lo une véritable loco
motive qui a tiré ses coéquipiers sur 
la voie du succès. 

Résultats des ligues inférieures 
2* LIGUE 
Brigue- Bagnes 
Chalais- Viège 
Fully-Salquenen 
Rarogne-Conthey 
Sierre - Lalden 
Vétroz- Bramois 
Classement 

1. Lalden 
2. Rarogne 
3. Sierre 
4. Conthey 
5. Fully 
6. Bramoi 
7. Brigue 
8. Vétroz 
9. Salquenen 

10. Chalais 
11, Bagnes 
12. Viège 

3* LIGUE 
GROUPE 1 
Ayent-Steg 
Granges - Hérémence 
Montana-Crans - Grimisuat 
St. Niklaus- Naters 
Termen - Varen 
Viège2-Leuk-Susten 
Classement 

1. Termen 
2. Leuk-Susten 
3. Ayent 
4. Grimisuat 
5. Varen 
6. St. Niklaus 
7. Montana-Crans 
8. Steg 
9. Granges 

10. Hérémence 
11. Naters 
12. Viège 2 

GROUPE 2 
Ardon - Riddes 
USCM-La Combe 
Erde-Saint-Maurice 
Leytron 2 - Châteauneuf 

2-1 
4-1 
2-2 
2-2 
1-4 
1-2 

8-16 
8-11 
8-11 
8-11 
8-10 
8- 8 
8- 7 
8- 6 
8- 5 
8- 5 
8- 4 
8- 2 

3-0 
2-1 
0-5 
4-2 
2-1 
0-2 

8-14 
8-13 
8-12 
8-10 
8- 8 
8- 7 
8- 7 
8- 7 
8- 6 
8- 5 
8- 4 
8- 3 

2-1 
2-1 
0-4 
1-1 

Martigny 2 - Vouvry 
Saint-Gingolph - Saxon 
Classement 

1. Saint-Maurice 
2. Leytron 2 
3. Vouvry 
4. Ardon 
5. Erde 
6. Riddes 
7. Saint-Gingolph 
8. Martigny 2 
9. La Combe 

10. Saxon 
11. USCM 
12. Châteauneuf 

4* LIGUE 

GROUPE 1 
Agarn - Brigue 2 
Lalden 2-Turtmann 
Loc-Corin - Anhiviers 
Naters 2- Rarogne 2 
Salquenen 2- Chippis 
Viège 3-Chermignon 
Classement 

1. Chippis 
2. Lalden 2 
3. Agarn 
4. Rarogne 2 
5. Turtmann 
6. Chermignon 
7. Brigue 2 
8. Viège 3 
9. Naters 2 

10. Salquenen 2 
11. Anniviers 
12. Loc-Corin 
GROUPE 2 
Arbaz-USASV 
Bramois 2-Chalais 2 
Evolène-Savièse2 
Grône-Sion3 
Lens- Agarn 2 
Vex-Saint-Léonard 
Classement 

1. Grône 
2. Bramois 2 

0-2 
6-2 

8-16 
8-12 
8-12 
8- 9 
8- 8 

8- 6 
8- 6 
8- 5 
8- 5 
8- 4 

5-0 
5-1 
2-3 
1-4 
2-7 
2-1 

8-13 
8-12 
9-11 
8-11 
8-10 
8- 8 
8- 8 

2-0 
3-0 
0-2 
5-2 
9-1 
2-3 

8-14 
8-12 

de 2e Tournoi 
curling du Comptoir 
Le 2e Tournoi international du Comptoir de Mart igny s'est déroulé samedi et 
d imanche dernier à la patinoire de Martigny. 

Le classement final est le suivant: 
Gagne le Challenge "Comptoir de Martigny 

1. Torgon-Village (Victor Tr isconi , Pierre Carraux, Marc Vannay, André-
Georges Moret, skip) 

Gagne le Challenge «Office du Tourisme de Martigny» 
2. Zermatt (Simon Crettenand, Jean-Luc Fellay, Alfred Paci, Walter Biel-

ser, skip) 
Gagne le Challenge «Tea-Room Mochet, Martigny» 

3. Champéry «Portes-Ouvertes» (Pierrot Bonvin, Marcel Rappaz, Mike 
Wei l , René Avanthey, skip) 

4. Lausanne-Lutry (Micheline Rutsch, Gérald 'Vaschetto, Béatrice Bally, 
Noël Vouil lamoz, skip) 

5. Verbier(MarcGuanzirol i ) 
6. Chamonix II (Christian Ducroz) 
7. Champéry «Pierrafeu» (Ernest Schùppli) 
8. Vercorin (René Epiney) 
9. Sierre 45 (Gérald Fournier) 

10. Champéri t i fs (Paul Fellay) 
11. Champéry «Comptoir» (Jean-Claude Rithner) 
12. Lausanne-Jorat (Serge Ottol ini) 

VALAIS PELE-MELE 

Assermentation et présentation du nouveau 
commandant de la Police cantonale valaissanne 

M. Laurent Walpen qui succède au commandant Marcel Coutaz à la tête de 
la Police cantonale valaisanne a prêté serment au Palais du Gouvernement 
en présence du Conseil d'Etat in corpore. 
Puis M. Bernard Bornet, président du Gouvernement, et M. Richard Gerts-
chen, chef du Département de justice et police, ont présenté à la presse le 
nouveau commandant qui est entré en fonction le 1er octobre. 
M. Walpen a développé deux vœux de travail prioritaires, à savoir de garder 
24 heures sur 24 une permanence dans les brigades cantonales et d'instau
rer une brigade dont la tâche serait en priorité préventive. 
Durant la présentation à la presse, de gauche à droite, M. Richard Gert-
schen, M. Laurent Walpen, nouveau commandant de la Police cantonale 
valaisanne, et M. Bernard Bornet, président du Gouvernement valaisan. 

(Photo Valpresse, Sion) 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Lens 
Sion 3 
Chalais 2 
Saint-Léonard 
Savièse2 
Arbaz 
Evolène 
Vex 
USASV 
Agarn 2 

8-11 
8-10 
8-10 
8- 9 
8-

GROUPE 3 
Chamoson - Isérables 
Châteauneuf 2 - ES Nendaz 
Conthey 2 - Troistorrents 
Riddes 2- Aproz 
Sion 4-Vétroz 2 
Vernayaz2- Saillon 
Classement 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Chamoson 
Isérables 
Riddes 2 
ES Nendaz 
Saillon 
Sion 4 
Conthey 2 
Vétroz 2 
Aproz 
Troistorrents 
Vernayaz2 
Châteauneuf 2 

GROUPE4 
Bagnes 2-Martigny 3 
Monthey2-Fully2 
Orsières - Massongex 
USPort-Valais-USCM2 
Troistorrents 2 - Vernayaz 
Vollèges-Vionnaz 
Classement 

9. 
10. 
11. 
12. 

Orsières 
Vernayaz 
Troistorrents 2 
Vionnaz 
US Port-Valais 
Fully 2 
Massongex 
Martigny 3 
Vollèges 
Monthey 2 
USCM 2 
Bagnes 2 

2-0 
0-4 
2-2 
2-0 
2-4 
0-4 

8-16 
8-12 
8-10 
8- 9 
8- 8 
8- 8 
8- 7 
8- 7 
8- 6 
8- 5 
8- 4 
8- 4 

0-4 
3-2 
3-2 
4-2 
5-0 
0-5 

8-13 
8-13 
8-12 
8-12 
8-12 
8- 7 
8- 6 

Martigny - Ufhusen 
Et de 6 points 

Le Sporting-Lutte samedi à la salle 
du Bourg à confirmer ses ambitions 
de reprendre sa place en ligue natio
nale A en s'imposant très nettement 
par 30 1/2 à 9 1/2. 

La deuxième garniture fait toujours 
cavalier seul en tête puisqu'elle s'est 
imposée face à Genève sur le score 
de 31 1/2 à 8 1/2. 
Classement de la LNB 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Martigny 
Conthey 
Langasse 
Ufhusen 
Moosedorf 
Hergiswil 

3 m - 6 pts 
3 m - 4 pts 
3 m - 4 pts 
3 m - 2 pts 
3 m - 2 pts 
3 m - 0 pt 

Le samedi 12 octobre le Sporting 
se rendra à Moosedorf, la deuxième 
équipe est au repos, et le samedi 12 
octobre à 20 heures à la salle commu
nale le Sporting organise son loto. 
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Publicité: OFA Orell-Fussli SA, rue du 
Grand-Verger 11, 1920 Martigny, * (026) 
2 56 27. 
Impression: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 

EN SOUVENIR DE 
Monsieur 

Charles PIASENTA 

11 octobre 1970 -11 octobre 1985 

Déjà quinze ans que tu nous as quit
tés mais ton souvenir est toujours 
vivant dans nos cœurs. 

Ton épouse, tes enfants, 
peti ts-enfants et fami l le 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée le vendredi 11 octobre 1985 à 
l 'église de Salvan à 8 h. 30. 
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NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Assemblée des délégués de la Fédération 
romande des maîtres plâtriers-peintres 

Journée mondiale 
du scrabble francophone 

I N DÉ8APAGE CONtaÔli 

«Chez Bocusette» 
Et voilà, c'est fait et bien fait ! Le 26e est sous toit, il appartient désor
mais sinon à la légende dans tous les cas aux souvenirs. Les esprits 
chagrins vous diront qu'il est en perte de vitesse et qu'il a régressé de 
quelque 8679 entrées. Je vous dirai, moi, qu'il y a quelques années à 
peine, il était largement au-dessous des 100 000 visiteurs et que 
cette 26e édition «accuse» 113 645 entrées. J'appelle cela de la cons
tance, de la sérénité et j'accuse tout simplement le soleil d'avoir été 
trop chaud pendant cette semaine de liesse. «J'accuse»? Allons 
donc, je remercie ce soleil qui aura montré à 113 645 visiteurs le plus 
beau visage octodurien. 
Et puis du soleil, il y en a eu aussi à l'intérieur du CERM dont un des 
principaux attraits reste quand même «l'aspect gastronomique» des 
choses. Parlons-en un peu... 
La raclette de la FLAV comme le jambon à l'os de la famille Kuonen 
restent dignes et à la hauteur de leur réputation. Bein que, au jambon 
à l'os, les patates furent parfois quelque peu... dures! N'est-ce pas 
François. Tout de même là un excellent service pour une faim rapide. 
Le «Grand Restaurant»? Servir une soupe de poissons, aromatique et 
bien chaude, vraiment «chargée» en fruits de mer dans une telle 
ambiance de cantine relève à la fois du goût et du désir de bien faire. 
Cela valait largement les 15 francs demandés. Coup de chapeau à 
Michel. Il faudrait aussi distribuer un «coup de pied» mais nous som
mes trop gentils pour le faire et nous dirons simplement, selon la défi
nition de CAT — la Rolls-Royce des machines vini-viticoles — que l'on 
a servi dans une autre cantine qui ne méritait pas cette appellation 
des «steaks fumés au galetas en vieux fûts de chêne»! A chacun d'ap
précier... La palme sera toutefois décernée au clan Simonetta-Ducrey-
De Wolff: quand l'aristocratie se met au fourneau on peut attendre le 
meilleur comme le pire. Et ce fut le meilleur à tel point que, dès le 
milieu de la semaine déjà, on se donnait rendez-vous «Chez Bocu
sette»! En conclusion si l'on a très certainement un peu «moins bu» 
on a tout aussi certainement bien mangé au Comptoir. 
Revenons maintenant au chapitre de l'élégance. Nous vous l'avions 
annoncé dans une précédente édition: Mme Monnier ferait à nouveau 
fureur. Le pronostic s'avérera parfaitement authentique avec, chaque 
jour, une tenue flamboyante et différente et, en guise de bouquet final 
le dimanche, un smoking noir avec bustier rouge. Il fallait voir le tout 
seulement avec le pantalon et le bustier! Il y eut aussi, dans cette 
valse vestimentaire et journalière, les changements éclairs de Sonia ! 
En un mode la Mode dit Ex! Et toujours dans le registre «Madame 
Frite» qui, avec des airs de Chantai Nobel, enroula passablement de 
cornets dorés! Voilà pour l'élégance. 

Au confessionnal du Confédéré grosse affluence bien sûr avec un 
record de longévité ou de stationnement: un conseiller communal de 
la cité, et pas radical je vous prie, est resté presque trois quarts 
d'heure devant lettres, réponses, extraits de procès ou correspon
dance! Trois quarts d'heure. Ou il a pris des notes ou alors, comme 
Georges-André Chevallaz, il se propose de devenir historien... 
Et puis il y eu la grosse, la toute grosse bourde! Celle qui a fait le tour 
du Comptoir, de la ville, de la région et maintenant avec «appui» du 
canton! Celle qui rentrera dans les annales! Celle que l'on devrait, 
presque à coup sûr, retrouver dans La Terreur en janvier prochain. 
Laissez-nous vous la raconter. 
«André et Pierrot qui sont aux cafetiers et hôteliers de ce pays ce que 
le sel est à la soupe auraient dû défiler lors du cortège officiel. Rom
pus à ce genre d'exercice, nos deux «petits» sont aussi des hommes 
toujours à l'heure, donc jamais en retard. Bénéficiant de cet avantage, 
ils décidèrent, avant de défiler, de prendre quelque force et se retrou
vèrent, dans un établissement réputé sis juste en face de la gare et 
dont nous avons parlé récemment dans nos colonnes. Un verre de lait, 
deux verres de lait, trois verres de lait et puis vite encore trois verres de 
lait pour la route et déjà le cortège était parti. Sans André, ni Pierrot! 
Les méchantes langues disent qu'il leur fallut une «Micheline» pour 
les conduire, en voiture, au Comptoir et bien après l'arrivée du cortège 
officiel ! Si jamais, leurs sociétés respectives qui seront l'an prochain 
hôtes d'honneur du 27e Comptoir se conduisent de la même façon: ce 
sera fantastique car on aura un cortège le samedi matin et... un 
second le dimanche qui suivra!» 
Il a donc vécu ce 26e Comptoir! «Sheila» y a perdu une corne et Fer-
nand Terrettaz, de Vollèges, y a trouvé une reine exceptionnelle. Et 
puis, surtout, Martigny a conservé de très belle manière, toute l'au
réole qui, depuis vingt-six ans, plane au-dessus du... Comptoir. Ah, 
j'allais l'oublier, il me faut chaleureusement remercier le bulletin 
paroissial de la région et dont les bureaux sont sis au-dessus de la 
Caisse d'Epargne. Leurs vœux pour notre 125e anniversaire, leurs sou
haits rédactionnels et la très importante place réservée à notre fête et 
dans leurs colonnes nous ont profondément émus, profondément 
touchés. Qu'ils soient assurés ici de notre totale gratitude pour les 
mois et années à venir. Heureusement, dans les jours qui suivent, 
Knie va occuper la place du CERM et ce genre de cirque vaudra, lui, le 
déplacement comme les commentaires tant il est vrai que nous préfé
rons de beaucoup les cordes raides de Moscou au funambulisme de 
«L'Auguste» orsiérain de service... 
A l'an prochain, pour le 27e ! 

Bernard Giroud 
WVV\AAAAArtAArtfWWA^ArfWSrtAft /WVWWWWW^^ 

Sion a accueilli jeudi 3 octobre les 
délégués romands des maîtres plâ
triers-peintres. 

L'assemblée administrative, sous 
la présidence de M. Jean-Pierre 
Umighia, s'est déroulée dans la ma
gnifique salle Supersaxo. 

Au nom de l'Association valaisan-
ne des maîtres plâtriers-peintres, 
M. Paul Coppey, président cantonal, 
a souhaité la bienvenue aux repré
sentants de tous les cantons ro
mands. 

Le rapport d'activité présenté par 
M. Arnaldo Bovera, secrétaire, a tout 
d'abord rappelé l'édition par la 
FRMPP de nombreux documents 
professionnels et techniques. 

L'orateur s'est ensuite penché sur 
l'évolution de la profession dans le 
cadre économique et légal actuel. 

Tous les renseignements utiles 
ont été donnés par M. Correvon sur 
le déroulement des sessions d'exa
mens de brevet et de maîtrise 1985. 

A cet effet, relevons que les candi-

Quelque 90 oeuvres de 75 auteurs 
différents ont été présentées au jury 
du concours des patoisants ro
mands et valdôtains qui a eu lieu 
lors de la Fêt,e romande et interna
tionale du patois qui s'est déroulée 
à Sierre. Des contes, poèmes, sket-
ches et pièces de théâtre qui expri
ment l'âme patoisanne. «Le niveau 
du concours est à la hausse», remar
quait Mme Rose-Claire Schùlé, pré
sidente du jury valaisan. 

PRIX INTERRÉGIONAUX 
(Lauréats valaisans) 
Prix de théâtre: M. Narcisse Praz, 
Beuson. Prix d'actualité: M. Francis 
Baillifard, Bruson. 

VALAIS 
Présidente du jury valaisan: Mme 
Rose-Claire Schùlé. 
Prose: 2e prix: M. Abel Carron, Fully; 
M. Armin Pont, Sierre. 
Prose et documents: 3e prix: M. 
Alfred Rey, Sierre; M. Jean-Marie 
Bressoud, Revereulaz; M. Charly 
Zermatten, Croix-de-Rozon. 
Poésie: 1er prix: M. Narcisse Praz, 
Beuson; M. Emmanuel Planchamp, 
Vouvry; 2e prix: M. André Lagger, 
Ollon; M. Alfred Rey, Sierre; M. Alex 
Sierro-Logean de Pierre-Joseph, Hé-
rémence; 3e prix: M. Armin Pont, 
Sierre. 

• 

dats valaisans ci-après ont réussi 
les examens: 
— Brevet de contremaître peintre 

en bâtiment 
M. Roger Darbellay, Fully 
M. William Rey, Sierre. 

— Maîtrise fédérale de peintre 
M. Marco Aymon, Ayent 
M. Jacques Mudry, Montana 
M. François Sartoretti, Sion 
M. Guy Turro, Vollèges 
Après l'acceptation des comptes, 

plusieurs personnes s'exprimèrent 
sous point «Divers» sur des sujets 
techniques et professionnels. 

L'apéritif offert par l'AVMPP a eu 
pour cadre le préau de la Majorie. 

Puis, invités et membres se re
trouvèrent au Restaurant «Les Iles» 
pour le banquet officiel. 

Le Bureau des métiers qui assu
me le secrétariat de l'association 
valaisanne était représenté à cette 
journée par MM. Germain Veuthey, 
directeur, et Michel Bagnoud, direc
teur-adjoint. 

Théâtre: 1er prix: M. Narcisse Praz, 
Beuson (prix interrégional); M. Gil
bert Rouiller-Bellon, Troistorrents; 
M. Louis Berthousoz, Conthey; M. 
Francis Baillifard, Bruson (prix inter
régional); 2e prix: M. Albert Coppex, 
Vouvry; M. georges Thétaz, Grand-
Lancy, Genève; M. Armin Pont, 
Sierre; M. Martial Ançay, Fully; 3e 

prix: M. Jean-Marie Bressoud, Reve
reulaz. 
Traduction: 1er prix: M. Alphonse 
Dayer, Hérémence. 
Documents: 1e r prix: M. André Pont, 
Sierre; M. Alex Sierro-Logean de 
Pierre-Joseph, Hérémence; M. Em
manuel Planchamp, Vouvry. 28 prix: 
M. Camille Michaud, Lourtier; M. 
Edouard Florey, Vissoie; M. Armin 
Pont, Sierre. 
Enregistrement: 1e r prix: M. Charly 
Zermatten, Croix-de-Rozon; 2e prix: 
M. Paul-André Florey, Dûbendorf; 
Père Victorien Beytrison, Montana-
Vermala; M. René Duc, Chermignon; 
1er prix groupe: Les Patoisants d'Hé-
rémence par M. Martial Gauye; 2e 

prix groupe: Les Patoisants de Vis-
soie par M. Clovis Salamin. 
Prix de première participation: M. 
Jean-Marie Bressoud, Revereulaz; 
M. André Lagger, Ollon; M. René 
Duc, Chermignon; Père Victorien 
Beytrison, Montana-Vermala. 

Sur le front des vendanges 
Pour contrôler les vendanges 

1985, 225 personnes ont été asser
mentées. Le but, on le devine aisé
ment, promouvoir la qualité des vins 
par un contrôle à l'encavage. 

La vente des raisins de table qui 
avaient connu un bon succès en 
1984 s'est avérée plus difficile en 
1985. 

Quant aux paiements de la ven
dange, celles de 1985 seront payées 
sur les mêmes tabelles que celles de 
1984. Encore faut-il savoir que le 
troisième versement 1984 n'a pas 
été effectué, il interviendra quand la 
récolte aura été totalement vendue. 

A vos sécateurs! 
Les délégués de l'OPEVAL ont 

tenu leur assemblée en début de se
maine, à Châteauneuf. 

A cette occasion, on a discuté de 
l'état de la vendange. On peut en 
tirerlaconclusion suivante: la matu
rité est optimale dans la plupart des 
cas (équilibre entre le sucre naturel 
et l'acidité). 

Les apports de ces jours derniers 
ont atteint des degrés très intéres
sants: 
Pinot 1rezone:90° et plus 
Gamay:85°et plus 
Fendant: 75° et plus 

La vendange est mûre. Il ne sert à 
rien d'attendre encore. Un atten
tisme général provoquerait une élé
vation importante du degré moyen, 
donc aucun avantage matériel lors 
du paiement à la qualité. 

Compte tenu de ces circonstan
ces, le programme des vendanges 
est, cette année, relativement court. 
Les Ve et 2e zones devraient être 
vendangées d'ici au lundi 14 octo
bre. Pour éviter l'encombrement des 
pressoirs les derniers jours et per
mettre notamment un bon cuvage 
des rouges, il faut commencer à 
temps. 

Bonnes vendanges à tous. 
OPEVAL 

Dans un mois, 
les inspections complémentaires 

Le Département de lajusticeetde 
la police et des affaires militaires a 
fait placarder ces jours derniers les 
dates et lieux des inspections com
plémentaires d'armes, d'habille
ment et d'équipement pour 1985. 

L'affiche donne tous les rensei
gnements sur les personnes astrein
tes. Ces inspections débuteront à 
Martigny les 12 et 13 novembre à 
8 h. 30 à la salle communale pour 
toutes les communes de la région. 
Sion suivra dès le 14 novembre et 
Sierre le 20 novembre. A Monthey, 
l'inspection se fera le 11 novembre. 

A noter que cette année sera libé
rée la classe 1935: à Monthey le 2 
décembre, à Martigny le 3, à Sierre le 
9 décembre et à Sion le 10. 

Mais là les quinquagénaires au
ront le privilège d'être convoqués 
personnellement pour cette céré
monie toujours émouvante. 

Notons encore pour tous ceux qui 
n'auraient pas fait leurs tirs obliga
toires en 1985 que le mardi 12 
novembre à 9 heures, ils pourront se 
rendre au stand de tir de Champsec 
à Sion, jusqu'à 17 heures, pour répa
rer cette grave omission. Une jour
née de sport et de plaisir! 

Samedi 12 octobre à 15 heures 
dans des centaines de clubs en 
France, Belgique, Suisse et Nord-
Afrique se déroulera simultanément 
une partie de scrabble jouée par des 
milliers d'adeptes. 

A chaque instant, TOUS les 
joueurs auront les MÊMES lettres et 
la MÊME partie composée devant 
eux. Le tirage des lettres a été soi
gneusement préparé par un petit 
groupe de champions et remis sous 
pli fermé à chaque organisateur 
d'épreuve. 

Le «duplicate» a le grand avan
tage de mettre tous les scrabbleurs 
dans les mêmes conditions de jeu 
et,ce,àn'importequel moment de la 
partie. 

Depuis que les fédérations natio
nales ont été constituées, la Fédéra
tion internationale de scrabble fran
cophone (FISF) s'est dotée d'orga
nes nécessaires à la bonne marche 
du scrabble dans les différents pays 
membres. Elle édite notamment un 
règlement définissant toutes les 
règles applicables lors des compéti

tions officielles, soit sur un plan 
national, soit sur un plan internatio
nal. 

Cette sorte de «Journée portes-
ouvertes» est destinée aux passion
nés de ce jeu qui, chez eux, le prati
quent régulièrement ou occasion
nellement. 

C'est uneoccasion unique pour le 
grand public de venir voir et jouer! 

Cette manifestation a été prépa
rée pour les personnes qui n'osent 
pas faire partie d'un club ou que la 
gêne retient. 

Venez nous rendre visite; l'am
biance y est fort détendue. Vous 
trouverez des gens sympathiques; 
ils vous donneront toutes les expli
cations que vous désirez. 

Lieux de rencontres: Sion, «Foyer 
pour tous», rue Pratifori; Monthey, 
Pensionnat Saint-Joseph, salle de 
spectacles. 

Programme: 13 h. 30, initiation, 
présentation, rencontres, prises de 
contact. 15 heures, concours offi
ciel. 17 h. 45, clôture. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des 
maîtres serruriers et constructeurs, 
d'entente avec le Service cantonal 
de la Formation professionnelle et 
le Centre de Formation profession
nelle de Sion et en collaboration 
avec la Commission profession
nelle paritaire de la serrurerie et 
construction métallique, organise 
un cours de forge A1. 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le 
domaine de la forge. Il peut être fré
quenté aussi bien par des apprentis 
de 3e et de 4e année d'apprentissage 
que par des patrons et travailleurs 
en possession d'un certificat de fin 
d'apprentissage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles 
du Centre professionnel de Sion (av. 
de France 25) les samedis 9, 16, 30 
novembre, 7 et 14 décembre 1985. 

Les inscriptions avec nom, pré
nom, date de naissance, date des 
efcamens de fin d'apprentissage, 
domicile, profession et employeur 
doivent être adressées au Bureau 
des Métiers, 33, avenue de Tourbil
lon, 1950 Sion, jusqu'au lundi 21 
octobre 1985 au plus tard. 

Merveilleuse 
capricieuse, 

Avec la douzaine de quatre mille 
qui couronnent son territoire, le can
ton du Valais offre un paysage mer
veilleux, souvent vanté loin à la 
ronde et que les alpinistes prennent 
d'assaut, dès que la saison le per
met. Les amateurs de ce sport ont 
été particulièrement gâtés cette 
année et le soleil quasi permanent a 
incité des milliers de personnes à 
gravir les sommets. 

LA MORT, TOUTE PROCHE 
Si ces randonnées sont merveil

leuses, elles coûtent parfois fort 
cher et la montagne fort capricieuse 
frappe souvent avec dureté." Une 
trentaine de personnes ont trouvé la 
mort, cet été, dans des accidents, 
souvent dus à la fatalité et qui 
n'étaient pas toujours provoqués 
par des chutes dans de profonds 
précipices. C'est ainsi que diman
che dernier, il a suffi de trois ou qua
tre mètres à M. Firmin Foumier pour 
qu'il perde la vie, heurtant violem
ment une pierre de la tête. D'autres 
accidents semblables se sont pro
duits cette année ce qui veut dire 
que l'on n'est jamais à l'abri lorsque 
l'on prend le risque de s'en aller sur 
les hauteurs. Tout accident est tra
gique et cela devient encore plus 
lourd de conséquences lorsque ce 
sont des jeunes que la mort emporte 
dans la force de l'âge. Il y a eu plu
sieurs exemples de ce genre cet été. 

Si nous avons toutefois cité un 
nom, c'est parce que la victime pou
vait être considérée comme le 
«chantre de la montag ne» de par ses 
fonctions à la direction de l'Union 
valaisanne du tourisme. Chaque 

mais 
la montagne 
fois qu'il en avait l'occasion, dans 
ses voyages de prospection, dans 
ses conférences, dans ses conver
sations, il ne manquait pas de louer 
les beautés de la montagne et d'en 
magnifier les bienfaits. Elle a été. 
peu reconnaissante envers lui, cette 
montagne et il devient, dès lors, 
compréhensible de penser que de 
nombreuses personnalités ont été 
frappées de stupeur en apprenant 
ce brusque décès. 

La montagne qui fut pendant 
longtemps un obstacle à toute 
ouverture du canton vers ses voisins 
— cela a bien changé avec les tun
nels et les voies de communication 
— a joué de très nombreux tours à 
ses admirateurs comme aux habi
tants de la région. Elle n'a plus le 
même attrait pour les populations 
ce qui fait que des mesures doivent 
être prises pour sauvegarder les 
populations de montagne et leur 
donner la possibilité de gagner leur 
vie pour le moins aussi décemment 
que les gens de la plaine. Si elle sait 
se faire belle et même coquette, elle 
frappe parfois avec violence et la 
menace qui pèse sur la région de 
Riddes, avec cet éboulement qui 
n'en finit pas de surplomber la val
lée, en est un exemple. D'autres 
sont encore plus tragiques, comme 
la catastrophe de Mattmark, il y a 20 
ans, lorsque le glacier est descendu 
sur les baraquements du chantier 
du barrage. 

Il faut vraiment l'aimer pour y 
demeurer et pour accepter d'être, 
peut-être, un jour, l'une de ses victi
mes. 

Robert Clivaz 

Concours de patois: les lauréats 




