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par E D I T O Adolphe Ribordy 

La promenade d'école 
Rappelez-vous, remettez-vous 

en mémoire vos souvenirs de pro
menades d'écoles. Vos parents 
vous donnaient quelque argent 
pour vos menues dépenses et 
vous reveniez avec des «souve
nirs», clochettes et autres objets 
sans intérêt, votre argent totale
ment dépensé quand vous 
n'aviez pas emprunté à votre 
petit copain. 

Le Conseil d'Etat valaisan a 
gardé, semble-t-il, un peu ce 
réflexe d'écolier en promenade. 

Sitôt que des recettes nouvel
les arrivent, on procède rapide
ment au déverrouillage du 
«personal-stop» quitte à promet
tre que la prochaine loi fiscale 
atténuera l'impôt. 

Les recettes nouvelles, ce sont 
d'abord l'impôt en constante 
augmentation par le procédé 
implacable de la progression à 
froid, c'est aussi les nouvelles 
recettes tirées du droit sur les 
carburants, enfin la part canto
nale aux redevances hydrauli
ques. 

Cela ce sont des recettes 
sûres, garanties. Alors, on en pro
fite pour tout dépenser tout de 
suite comme le petit écolier. 

Les économies et les moins 
d'impôts sont pour demain. 
Demain, on rationnalisera et puis 
on fera une loi fiscale généreuse. 
Belles promesses mais des pro
messes. 

Le budget 1986 porte la mar
que très nette de la «promenade 
d'école». Mais le plus stupéfiant 
dans cette légèreté gouverne
mentale, ce sont les enseigne
ments que le Conseil d'Etat tire 
du rapport de l'Institut Battelle. 

Mais, rappelons peut-être les 
faits. 

1981, le groupe radical lance 
l'idée d'une analyse générale des 
structures de l'Etat. Refus par le 
Grand Conseil. 

1982, nouvelle démarche, là le 
Grand Conseil hésite. 

1983, Motion Schmidhalter, le 
Grand Conseil demande au Gou
vernement d'analyser les struc
tures de l'Etat. 

1985, l'Institut chargé de cette 
étude dépose son rapport. 

Que faut-il en dire? 
Sans entrer dans le détail, le 

rapport Battelle propose une 
réduction des services, des 
transferts de personnel, une opti
misation des fonctions, une réor
ganisation comptable, l'intro
duction de l'informatique et de la 
bureaucratique. 

En clair, 3,5 postes seulement 

seraient à créer d'ici 1989 tenant 
compte entre autres d'une dimi
nution de 38,5 postes de travail et 
de 74,5 transformations. 

L'incidence financière permet
trait à l'Etat d'économiser quel
que 2,5 millions. Chaque service 
fait l'objet dans cette étude d'une 
conclusion permettant de déter
miner les avantages ressortant 
d'une modification. 

Mis à part les avantages pure
ment matériels, on ne peut chif
frer bien sûr pour l'Etat et le 
citoyen le meilleur rendement de 
la machine étatique. 

En réponse à cette étude et ce 
rapport final de 230 pages, le 
Conseil d'Etat publie un mes
sage de 22 pages, duquel il res
sort que le Gouvernement ne 
tient pas à suivre dans sa totalité 
ce rapport. Ses appréciations sur 
les services ne sont pas analyti
ques mais ressortent purement 
du «ça marche bien comme ça». 

En clair, l'Etat ne propose pas 
d'en rester à 3, 5 postes de fonc
tionnaires nouveaux jusqu'à 
1989, mais propose de passer à 
25 postes dont 12 déjà en 1986. 
L'incidence financière ne ressort 
pas clairement mais ce n'est plus 
d'économies qu'il s'agit mais 
déjà d'un million supplémentaire 
en dépenses de personnel. Là où 
l'Institut Battelle propose des 
fonctions nouvelles, le Gouver
nement suit assez facilement, en 
revanche là où il est proposé des 
regroupements de services l'Etat 
n'en veut pas. 

Ainsi, actuellement, il y a 61 
services, l'étude Battelle en pro
pose 54, le Conseil d'Etat en pro
jette 67! 

Lors de la présentation de 
cette étude M. Hans Wyer avait 
déclaré: «Maintenant le Conseil 
d'Etat va prendre des décisions 
politiques». On ne saurait être 
plus clair. 

L'étude Battelle aura coûté 
600 000 francs pour permettre à 
l'Etat sous le couvert d'une étude 
scientifique de passer outre au 
«personalstop», de profiter des 
nouvelles recettes pour accroître 
les frais de fonctionnement de 
l'Etat sans bénéfice aucun pour 
le citoyen si ce n'est d'avoir 
affaire à plus de services, plus de 
règlements et de barrières admi
nistratives. Si les députés don
nent leur concours à ce tour de 
passe-passe alors il ne restera 
plus que l'appel au peuple et 
alors la prochaine promenade 
d'école le Conseil d'Etat pourrait 
bien la faire sans argent de poche. 

FAUT SKYLL FAUT 

GRAND CONSEIL 

Le cirque dans la rue 

Le cirque Knie est ces jours en Valais et dès aujourd'hui il sera à Sion. Pour 
le plus grand plaisir des visiteurs du marché de Martigny, jeudi matin, 
Franco Knie était devant le magasin Innovation avec ses éléphants qui ont 
pu déguster en abondance les pommes de ce coin de pays. Quelques petits 
découvraient avec étonnement ces grands animaux pacifiques. Un specta
cle inattendu et fort divertissant. 

Les députés valaisans sont con
voqués pour la session ordinaire de 
novembre, spécialement réservée à 
l'étude du projet de budget, pour le 
11 novembre. Ils siégeront durant 
toute la semaine pour traiter d'une 
série importante d'objets tradition
nels à cette session et d'un intérêt 
général important. 

Le premier jour, après la messe 
solennelle à la Cathédrale, il s'agira 
de prendre connaissance des rap
ports de la Commission des finan
ces et de la Commission de gestion 
qui siègent actuellement pour étu
dier le projet de budget qui, comme 
on le sait déjà, dépassera le milliard 
de francs. Mais, le programme de la 
semaine prévoit encore d'autres 
thèmes de discussion, notamment: 
— Les crédits supplémentaires; 
— Le règlement d'exécution de la 

loi sur la police du commerce; 
— Le projet de décret réglant l'ap

plication de la loi fédérale sur le 
travail àdomicile; 

— Le projet de décret relatif à la 
construction et à l'accession à la 
propriété de logements; 

— Le projet de décision portant sur 
l'approbation des conventions 
relatives au financement de 
l'Institut de Lavigny; 

— Le projet de décision portant sur 
l'approbation de la convention 

PERSONNALITE 

Jean Daetwyler à 
«Dis-moi ce que tu lis» 

Jean Daetwyler, compositeur et 
musicien valaisan, sera le grand 
invité de l'émission de Valérie Bie-
rens de Haan« Dis-moi ce que tu lis». 
Jean Daetwyler dont les pôles d'in
térêt ne se limitent pas à la musique 
comme en témoigneront les hôtes 
qui partageront le plateau en sa 
compagnie: Tahar Ben Jelloun, 
Serge Berthieret Raymond Farquet. 
Le rendez-vous est fixé à 20 h. 55 le 
dimanche 27 octobre. 

relative à la prise en charge par
tielle des déficits d'exploitation 
du Centre pour paraplégiques du 
Bùrgerspital de Bâle; 

Le projet de décision portant sur 
l'approbation de la convention 
relative à la prise en charge par
tielle des déficits d'exploitation 
de la Clinique suisse pour épilep-
tiques de Zurich et du Centre 
romand pour paraplégiques de 
l'Hôpital universitaire de Ge
nève; 
Le projet de décret relatif à 
l'adhésion du Valais au Concor
dat sur l'exécution des peines et 
mesures concernant les adultes 
et les jeunes adultes dans les 
cantons romands; 
Le projet de loi modifiant l'appli
cation de la loi fédérale sur la 
poursuite pourdetteset faillites; 
Le projet de décret exonérant 
provisoirement de l'impôt sur les 
véhicules à moteur équipés d'un 
catalyseur; 
Le projet de décret relatif aux 
transactions immobilières entre 
la Confédération et le canton, 
sur le territoire de la commune 
de Sion (région des casernes et 
de l'arsenal); 
Les naturalisations; 
Les recours en grâce; 
Des modifications de la Consti
tution cantonale concernant les 
droits populaires; 
Toute une série de décrets con
cernant l'instruction publique à 
commencer par l'octroi de bour
ses et prêts d'honneur, le décret 
sur l'enseignement spécialisé, 
l'extension du cycle d'orienta
tion de Grône, l'octroi de crédits 
d'engagement pour les cons
tructions et transformations aux 
centresdeformation profession

nels de Sion et de Martigny; 
— Projet de décret pour l'octroi 

d'une subvention cantonale 
pour la construction d'home et 
foyer de jour pour personnes 
âgéesàSierre; 

— Projet de loi modifiant les alloca
tions familiales aux salariés et 
aux agriculteurs indépendants; 

— Le règlement modifiant et com
plétant l'article 6 du règlement 
sur l'organisation de l'Adminis
tration cantonale (répartition 
des départements et des 
tâches); 

— Projet de règlement modifiant 
l'article 2 du règlement relatif à 
l'aide financière aux groupes 
politiques représentés au Grand 
Conseil. 

Cette liste peut encore se complé
ter par le développement de 
motions, interpellations et postu
lats, 45 objets en tout. Il faudra une 
session supplémentaire dite proro
gée, en janvier-février, pour traiter 
de tous ces objets. Et l'on s'ache
mine également vers une session 
extraordinaire réservée uniquement 
à l'étude du prochain plan quadrien
nal. La reprise sera chargée pour les 
députés valaisans. (R.C.) 

m <J?eRtf7iqi?0f?Ë!S 
C'EST BON! 

« Les délices du Valais » 
Tél. (027) 43 33 71 -72 

Des fonds en or 
L'or n'est pas contenu que dans 

les mines où on l'extrait par pépi
tes. L'écorce terrestre connue en 
contient en moyenne 1 cg par tonne. 
Quant à l'eau de mer, elle en con
tient de 1 à 10 mg par m3 et l'on 
estime que le total des mers du 
globe en contient pour la valeur de 
10 milliards de nos francs. 

Il faut signaler aussi que la plus 
grosse pépite d'or qui ait jamais été 
extraite d'un terrain aurifère a été 
trouvée à Molvaque: elle pesait 95 
kilos. F.G. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 18 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 A votre service 
14.00 La rose des vents 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.00-17.45 Tennis 

15.10 Petites annonces 
15.15 Les petits plats dans l'écran 
15.35 Petites annonces 
15.45 Vespérales 
15.55 TV-conseils 
16.05 Dis-moi ce que tu lis... 
17.00 Corps accord 
17.15 TéléScope 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 LesTripodes 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.45 La mégère apprivoisée 
22.40 Les visiteurs du soir 
23.10 Téléjournal 
23.25 Octogiciel 
23.55 Dernières nouvelles 

Samedi 19 octobre 
10.30 Corps accord 
10.45 Octogiciel 
11.15 L'antenne est à vous 
11.35 Tell quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.00-16.55 Tennis 

14.20 Temps présent 
15.25 La rose des vents 
16.35 Vespérales 
16.45 Juke Box Heroes Hits 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 La luned'Omaha 
22.10 Téléjournal 
22.25 Sport 
23.55 Le convoi maudit 
01.25 Dernières nouvelles 

Dimanche 20 octobre 
09.45 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.05 
13.10 
13.25 

Corps accord 
Messe 
Octo-giciel 
Table ouverte 
Disney Channel 
Téléjournal 
Le jeu du tribolo 
Robin des Bois 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.05-17.45 Tennis 

14.15 Le jeu du tribolo 
14.25 Le temps de l'aventure 
14.50 Le jeu du tribolo 
15.00 Gymnastique 
16.20 Le jeu du tribolo 
16.25 Escrime 
17.10 Téléjournal 
17.15 Disney Channel 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 La vengeance aux 2 visages 
20.50 Tickets de premières 
21.45 Ecran sportif 
22.40 Téléjournal 
22.55 Table ouverte 
00.10 Dernières nouvelles 

Lundi 21 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 A votre service 
13.55 Champs magnétiques 
14.50 Petites annonces 
14.55 Temps présent 
15.55 Petites annonces 
16.00 Octo-puce 
16.30 Petites annonces 
16.35 Les visiteurs du soir 
17.05 Bloc-notes 
17.15 Télévision éducative 

17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Le vent dans les saules 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 
23.30 Cinébref 
23.35 Dernières nouvelles 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: s 111. 
Médecin de service: s 111. 
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: 
•B (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, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42.Tousles joursde 
7à9 heures et à partirde 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 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 
15.00à 18.30, samedi de 15.00à 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'Hôter-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. 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

Siège social. 
SION, avenue de la Gare 39 
Succursales: 
Martigny • Massongex 

La banque 
qui appartient 
à ses clients. 

RAIFFEISEN 
...aussi votre banque! 

Pressing Drynette 
Rue de l'Hôpital 7 ® (026) 2 65 50 1920 MARTIGNY 

A proximité de l'hôpital 

Ouvert le samedi après-midi. 

Nettoyage de tous vos vêtements 

Pantalons, jupes, blouses, robes, 
pulls, cuir, daim, fourrures, tapis, 
rideaux, duvets. 

Sur demande réparation. 

Parking devant l'immeuble 

MUNICIPALITE DE SION 
Aéroport régional de Sion 

MISE EN SOUMISSION 
La Municipalité de Sion, exploitante de l'aéroport civil régio
nal, met en soumission un poste d' 

employé(e) à l'aéroport 
CONDITIONS: 
— Formation commerciale, administrative ou dans le tou

risme (diplôme d'une école supérieure de commerce ou 
certificat de fin d'apprentissage) 

— Connaissances aéronautiques souhaitées 
— Connaissances linguistiques: 

français et allemand: requis 
anglais: dans la mesure nécessaire au service 

ON OFFRE: 
— Sécurité de l'emploi 
— Travail varié 
— Avantages sociaux 
— Salaire selon échelle communale des traitements 

DOMICILE: Sion 

ENTRÉE EN FONCTIONS: A convenir, mais au plus tard le 
1.02.1986. 

Les candidats(tes) peuvent recevoir toutes informations 
auprès du secrétariat communal, à l'Hôtel de Ville, ou au ser
vice communal des travaux publics, rue de Lausanne 23, 
1950 Sion, téléphone (027) 21 21 91. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, références, certificats et prétentions de salaire seront 
envoyées à l'adresse suivante: Secrétariat communal, Hôtel 
de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard le 14 novembre 
1985, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention 
«Employé(e) à l'aéroport». Toute soumission tardive sera 
écartée. L'Administration communale 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

Derniers jours 

250 œuvres 

Déjà 90 000 visiteurs 
Jusqu'au 3 novembre 1985 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

-stomjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5056 

SION Tourbillon 40 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

jeudi 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 29.10.85 0730-1145 

1330-1730 
1900-2100 

Mercredi 30.10.85 0730-1145 
1330-1730 
1900-2100 

31.10.85 0730-1145 
1330-1730 

Place de tir-zone des positions: Lona VS 10.4. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pas de Lona - Pt 3046 
- Sasseneire - Pt 2898- Pt 3053 - Sex de Marenda - Pointe de 
Lona - Becs de Bosson. 
Centre de gravité: 607500/111500. 
Troupe: BHrm DCA 11/51. (027) 65 13 03. 
Place de tir - zone des positions: Montagne de Nava VS 
10.6. 
Zone dangereuse: Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 - Pt 2768 
- Pt 2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Pt 2273 - Crête de Bar-
neuza - Omjen Rosso - Forcletta - Pointe de Forcletta - Roc 
de Boudri. 
Centre de gravité: 615500/114500. 
Troupe: BHrm DCA 1/51. (027) 65 16 28. 
Place de tir • zone des positions: Orzival VS 10.2. 
Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 - Pt 
2315 - Chiesso Blanc - La Tsoudjire (excl) - Pt 2107.6 - Pt 
2247-La Brinta. 
Centre de gravité: 608000/117000. 
Troupe: BHr Em rgt DCA 8. (027) 65 13 07. 
Place de tir-zone des positions: Montagne Touno VS 10.7. 
Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pointe deTourtemagne-Le Touno-Pt 2908-Pt 2246-Hôtel 
Weisshorn (excl) - Pt 2465.7 - Pt 2513 - Pointes de Nava - Pt 
2768-Pte de Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/116500. 
Troupe: BHrm DCA 111/51. (027) 65 10 08. 
Armes: armes inf sans Im. 

Jeudi 

Vendredi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

24.10.85 

25.10.85 

29.10.85 

30.10.85 

31.10.85 

r 

1330-1700 
1900-2100 
0730-1145 
1330-1730 
1900-2100 
0730-1145 
1330-1730 
1900-2100 
0730-1145 
1330-1730 
1900-2100 
0730-1145 
1330-1730 
1900-2100 

Place de tir - Zone des positions: Plat de la Lé VS 11.4. 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pt 1675 pont de Sin-
gline - Pied des Falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 - Pt 
1924-Roc de la Vache. 
Centre de gravité: 615000/107300. 
Armes: armes inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Demandes concernant les tirs, dès le 23.10.85: 
tél.(027)65 10 35. 
Sion, 15.9.85 Gr m DCA 51 

En guise de réouverture du 

Café-restaurant chez Madame 
à Chamoson 

«Sur la route du vin» Tél. (027) 86 31 13 

M. et Mme Maurice Amiot-Pierroz 
ont le plaisir de vous inviter à la 

soirée dansante 
le samedi 19 octobre 1985 

dès 19 h. 30 

animée par le Duo BB 
de la Colline aux Oiseaux 

Nous nous réjouissons de votre visite 
et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. 

Fermé le mercredi 

bains 

lilen 

L 

Le Restaurant des Bains de Saillon 
vous propose ses 

s p é c i a l i t é s de c h a s s e 
• Terrine de faisan à l 'armagnac 

• Cail les au vinaigre d'échalotes en feuil les 

• Selle de chevreuil «Saillon les Bains» 

• Entrecôte de cerf au poivre vert 

Et bien entendu... 
toujours notre carte gastronomique 

Il est très agréable de réserver 

au (026) 6 31 41 
<0SS 

GAUER HOTELS 

Les Bains de Saillon. 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 

TCS 

Brisolée d'automne 
Dimanche 20 octobre 1985 
dès 16 heures 
Restaurant La Sarvaz à Saillon 

Ambiance musicale 
Tours de loto gratuits 

Coût par adulte: 10 francs 
Enfants jusqu'à 16 ans: 6 francs 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 
met en soumission 

le poste de chef du service 
des Travaux publics de la ville 

(ingénieur municipal) 
CONDITIONS: 

— Diplôme d'ingénieur civil d'une Ecole polytechni
que fédérale 

— Etre apte à traiter de manière indépendante les 
problèmes administratifs et techniques du service 

— Bonne expérience pratique 
— Bonnes connaissances des bases légales et du 

droit spécifique 
— Langue maternelle française; bonnes connaissan

ces de l'allemand 
— Age souhaité: 35 ans 

TRAITEMENT: 

— Selon l'échelle des salaires du personnel de la 
Municipalité de Sion 

ENTRÉE EN FONCTIONS: A convenir, mais au plus 
tard le 1.03.1986 

DOMICILE: Sion 

N.B.: 1. Toute demande de renseignements complé
mentaires peut être obtenue auprès du Se
crétariat municipal, Hôtel de Ville (télépho
ne 027/21 21 91) 

2. Toute soumission tardive sera écartée. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photocopies de certificats et prétentions de 
salaire sont à envoyer au Secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 14 novembre 
1985. 
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MARTIGNY 
L U T T E C O N T R E L A T O R T U R E 
Agissez avec Amnesty International 

Des soucis et un programme 

La torture? Un crime contre l'hu
manité pratiquée dans une centaine 
de pays dans le monde. Certains 
l'utilisent délibérément, de façon 
systématique et scientifique. D'au
tres la favorisent ou la tolèrent occa
sionnellement. 

La torture est une pratique 
cruelle, inhumaine, condamnée par 
les textes internationaux de 
défense des droits de l'homme, 
notamment la «Convention contre la 
torture», adoptée à l'unanimité par 
les Nations Unies en 1975 et qui 
affirme, entre autres, que nulle cir
constance ne peut être invoquée 
pour justifier cette grave atteinte à 
la dignité humaine. 

Amnesty International, ainsi que 
d'autres associations, luttent pour 
l'abolition de la torture dans tous les 
pays où elle est pratiquée. Amnesty 
dénonce, informe, agit et donne aux 
personnes sensibilisées par ce 
grave problème l'occasion de se 
joindre à son action. Cet automne, 
les pays pour lesquels Amnesty In
ternational intensifie son travail 
sont l'URSS, leZaïre, le Chili, les Phi
lippines et laTurquie. 

Le Groupe Amnesty de Martigny 
apporte sa contribution à la lutte 
pour l'abolition de la torture en tra-

Trois régions sous la loupe 
dont Charrat et Fully 

La pluriactivité agricole est un 
secteur de recherche qui intéresse 
particulièrement le Centre d'études 
rurales, montagnardes et de l'envi
ronnement (CERME), tout récem
ment inauguré à Château-d'Oex. 

Le centre participe d'ailleurs à un 
projet de recherches international 
sur la pluriactivité agricole en 
Europe. Ce projet réunit douze pays 
et 20 instituts universitaires. Pen
dant six ans, 30 régions test seront 
suivies, dont trois en Suisse: le 
Pays-d'Enhaut et les Ormonts (380 
exploitations agricoles sont concer
nées), la région valaisanne de 
Charrat-Fully (500 exploitations 
agricoles) et une région dans le 
Haut-Emmental. La mise en valeur 
internationale des résultats de 
l'étude est prévue pour 1991. Cela 
permettra de mieux comprendre le 
phénomène de la pluriactivité en 
agriculture, qui touche près de la 
moitié des exploitations agricoles 
en Suisse. 

Club des aînés 
MARTIGNY. — Une brisolée est 
organisée pour les aînés- au «Gre
nier» à Saxon jeudi 24 octobre. 
Départ du Pré-de-Foireà 11 h. 15; de 
la place du Manoir à 11 h. 30. 

S'inscrire jusqu'au mardi 22 à 
midi auprès de Simone Vouilloz-
Gorret (026) 2 30 08. 

vaillant ce mois pour la Turquie. La 
torture en Turquie touche aussi bien 
les prisonniers d'opinion que les 

' détenus de droit commun et fait par
tie de la répression féroce que les 
autorités mènent contre les oppo
sants présumés au régime, en parti
culier les militants kurdes et armé
niens, les syndicalistes, les avo
cats, les professeurs, etc. Nom
breux sont ceux qui sont condam
nés au cours de procès de masse 
dans lesquels les droits de défense 
sont sévèrement limitéset lesaveux 
à charge extorqués sous la torture. 
Certains détenus sont morts à la 
suite des sévices subis. 

Notre conscience est interpellée 
par ce problème. Si vous désirez 
vous informer ou participer au tra
vail qui se fait, nous attendons votre 
visite au stand Amnesty devant les 
magasins Gonset à l'avenue de la 
Gare à Martigny, samedi 19 octobre 
toute la journée. 

De la documentation et des let
tres à signer en faveur de personnes 
torturées vous seront proposées. 
Vous serez les bienvenus à notre 
stand. Nous avons besoin de votre 
aide. 

Le Groupe Amnesty 
International de Martigny 

Grande brisolée 
d'automne 

Dimanche 27 octobre 1985, dès 
16 heures, à la salle communale 
de Martigny le Parti radical de 
Martigny organise sa grande bri
solée familiale annuelle. 
Venez-y nombreux. Vous y trou
verez de la musique, des jeux, du 
vin nouveau, dans une ambiance 
très... radicale! 
Garderie d'enfants organisée. 

Parti radical de Martigny 

Aux membres du Ski-Club 
Etablons Riddes 

L'assemblée générale du club se 
déroulera le vendredi 25 octobre à 
20 heures à la salle du collège à Rid
des. 
Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences 
2. Lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée générale 
3. Lecture des comptes / Rapport 

des censeurs 
4. Rapports des différentes com

missions 
5. Course FIS et 50e anniversaire du 

Ski-Club 
6. Divers. 

L'assemblée sera suivie d'un sou
per et quelques divertissements 
agrémenteront la suite de la soirée. 

Tous les membres du Ski-Club 
sont cordialement invités. 

Le comité 

RADIO-MARTIGNY 
VOUS PROPOSE... 
Vendredi 18 octobre: 06.00: La première 
de Radio suisse romande; 18.00: Les 
infos internationales et le journal régio
nal et local; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 18.50: Enfantillages; 18.55: Les 
cinq minutes des consommatrices avec 
Hélène Morand; 19.00: Amnesty Interna
tional et les jeunes, ladéclaration univer
selle des droits de l'homme en exposi
tion itinérante, une coproduction Radio 
Chablais et Radio Martigny; 20.00: Cou
leur jazz avec Steff et Camille. 
Samedi 19 octobre: 06.00: La première de 
Radio suisse romande; 17.00: Musique à 
la demande avec Christine et Corinne; 
17.30: Sport en direct du stade d'Octo-
dure, Martigny-Winterthour avec Pierre-
Alain Roh; 18.00: Les infos internationa
les et le journal régional et local; 18.45: 
Sport, football suite et fin; 19.15: L'émis
sion religieuse, ce soir l'émission protes
tante; 20.00: Sport, hockey sur glace, en 
direct de la patinoire des Eaux Minérales 
de Morges, premier match de champion
nat Forward Morges - HC Martigny, avec 
notre envoyé spécial Michel Gratzl. Et 
bien sûr concours Magnum... 
Dimanche 20 octobre: 06.00: La première 
de Radio suisse romande; 17.00: Musi
que champêtre avec Pierre-Alain Roh; 
17.45: Le moment patoisan, une émis
sion de Jean-Luc Ballestraz; 18.00: Les 
infos internationales et le journal régio
nal et local; 19.00: La classique j'aime, 
réalisé par Elisabeth Rausis; présenta
tion du concert du 23 à la Fondation Pier
re Gianadda, Christian Favre, pianiste. 

MARTI MATERIAUX 
Nouveau directeur 

Toute entreprise commerciale 
doit sans cesse se remettre en ques
tion et demeurer à la pointe du pro
grès. La maison Marti Matériaux 
S.A. à Martigny a voulu faire sienne 
cette politiqueen désignant un nou
veau directeur en la personne de M. 
Gabriel Grand de Vernayaz. 

Cette nomination est intervenue 
le 1e r octobre 1985. 

M. Grand est licencié en sciences 
commerciales et jusqu'à ce jour 
occupait une activité de cadre supé
rieur chez Ciba Geigy S.A. Monthey. 
Il était en outre chargé de la repré
sentation des intérêts de la firme' 
bâloise dans ses sociétés de pro
duction d'électricité. 

Sur le plan social, M. Grand joue 
également un rôle en vue puisqu'il 
est député au Grand Conseil valai-
san et conseiller communal à Ver
nayaz. 

Sur un plan personnel, son con
tact direct, son entregent sont bien 
dans la ligne de cette entreprise 
importante de la place et dans le 
styledesonfondateurM. Paul Marti. 

Félicitations au nouveau direc
teur et plein succès dans ses nou
velles tâches. 

Martigny: on y vit 
bon marché 

Dans le dernier numéro de «J'a
chète mieux», l'actualité des con
sommateurs romands, une enquête 
est faite en Suisse romande sur le 
coût du panier de la ménagère. 

10 produits ont été achetés dans 
toute la Suisse romande dans divers 
magasins, ceci en avril 1985. 

Le mini-panier 
1 yogourt nature 180 g 
1 kg de gruyère 
1 I d'eau minérale(Henniezou 

marque maison) 
1 I de jus d'orange 
1 kg de farine 
1 kg de sucre 
1 sachet de crème de bolets 

(Knorr ou marque maison) 
100 g de chocolat crémant (Cail

ler ou marque maison) 
1 bocal de 100 g de café lyophi

lisé (Nescafé Gold de luxe ou 
marque maison) 

1 bocal de 450 g de confiture aux 
fraises (Hero ou marque mai
son). 

Il ressort de cette enquête que 
pour le panier avec des produits de 
marque vient en tête le magasin la 
Source de Martigny où l'on a pu 
acheter les produits figurant dans le 
tableau ci-après pour Fr. 32.15. Pour 
le panier avec produits «maison» si 
ces COOP Neuveville qui vient en 
tête on constatera qu'au 8° rang (sur 
16 magasins) figure Migros Mar
tigny avec Fr. 31.80. 

L'article mentionne également la 
maison PAM Martigny sous «dis
counts» en relevant notamment le 
prix de certains articles très avanta
geux. 

Martigny, non seulement un ville 
charmante, mais on peut y vivre à 
bon compte. 

Grande brisolée 
du Parti radical-démocra
tique de Fully 

Le PRDF, la JRF et la Fanfare La 
Liberté organisent une grande briso
lée familiale, le dimanche 20 octo
bre dès 15 heures au Cercle démo
cratique à Fully. 

Brisolée, moût et fromage sont 
gracieusement offerts. L'animation 
est assurée par la Fanfare La 
Liberté. Invitation cordiale à tous! 

Le comité du PRDF 

VERBIER. — Les responsables de la 
station de Verbier viennent de faire 
tenir à tous les membres de la SD et 
à tous les artisans et commerçants 
et à tous ceux qui ont intérêt à ce 
que Verbier soit une station dynami-
queet prospère, leursouci immédiat fc 
et leur volonté d'accroître l'amabi- t 
lité entre hôtes et commerçants de 
la station. t, 

Parmi les soucis les plus immé- a 
diats citons: fi 
— des questions d'ordre économi

que et d'organisation, q 
— de l'établissement d'un program- |< 

me des manifestations hiverna
les et estivales à plus ou moins a 
long terme, d 

— du problème propre à la ferme- v 
ture des établissements publics 
immédiatement après les vacan
ces pascales, 

— de la création de nouvelles pro-
menades et de l'entretien des E 
sentiers, 

— de la réfection des bisses, 
— de l'entretien des routes (sablage 

-salage), 
— du maintien d'une piste de fond, 
— du développement du tourisme 

en saison d'été, 
— de la mise en place d'un festival 

du film, 

Amicale des anciens 
de laCp. fus. 1/11 

Nous avons le plaisir de rappeler à 
tous ceux qui ont servi dans cette 
unité pendant la dernière mobilisa
tion que la prochaine rencontre an
nuelle aura lieu à Saillon, le diman
che 27 octobre. 

Les inscriptions seront reçues 
jusqu'au jeudi 24, dernier délai, par. 
les responsables du lieu: Charrat: 
Ed. Giroud - Fully: Conrad Ançay et 
Maxime Roduit - Saxon: Julot Fellay 
- Saillon: Claude Roduit - Riddes: 
Jules Monnet - Isérables: Marcel 
Monnet 1912 - Leytron: Simon Blan-
chet et Léon Moulin (027) 86 27 06. 
Programme de la journée 
10 h. 30, messe pour les membres 
défunts de laCp. 
11 h. 30, apéritif sur la place du vil
lage 
12 h. 30, repas au restaurant de la 
Sarvaz, partie officielle. 

Le comité 

Quand ce billet paraît, certains 
propriétaires ont fini les vendanges; 
d'autres propriétaires cueilleront 
encore du raisin pendant quelques 
jours. 

Sauf quelques exceptions, on ré
colte moins qu'on espérait. Pour
tant, le gamay et le rhin, en général, 
se montrent généreux. Les sonda
ges ou les brixages sont bons; le rai
sin est sain. 

Le fendant et le pinot sont déce
vants. Principalement à cause de la 
coulure manifestée par les petits 
grains et par des rafles ou manches 
portant peu de grains. Ces grappes 
sont flétries, car les petits grains 
sans pépin n'attirent pas l'eau. 

La seconde explication c'est le 
gel du mois de janvier (1985). Assez 
nombreux sont les ceps sans raisin, 
parce que les bourgeons fertiles ont 
gelé. Les bourgeons de vieux bois 
ont bien débourré, mais leurs sar
ments sont stériles. 

Troisième cause. Dans les gros
ses terres, dans les vignes vigoureu
ses portant de grandes feuilles, sur 
les ceps bien chargés, les grappes 
sont flétries. A cause du dessèche
ment des rafles, conséquence d'un 
sol mouillé en juillet et jusque dans 
le mois d'août par 25 jours de pluie 
en juin. On a coupé les bouts 3 fois. 

Que dire de la sécheresse — ins-

— de la salubrité, 
— de l'impression d'une revue sai

sonnière, 
— de lasignalisation routièreà l'en

trée de Martigny. 
Ensuite, les responsables de Ver

bier remarquent qu'un effort d'ama
bilité et d'accueil doit être fait. 

Ils constatent que ce serait regret
table que le comportement habituel 
annihile tous les efforts de publicité 
faits à travers le monde. 

Enfin, ils lancent un appel pour 
que tous se sentent concernés par 
le travail des responsables. 

Gageons que la station qui sourit 
au soleil saura aussi mieux sourire 
désormais aux hôtes et visiteurs de 
Verbier. 

CONNAISSANCES DU MONDE 

Les volcans du monde 

Dans le cadre de «Connaissance 
du monde», le vulcanologue Mau
rice Krafft nous revient avec un film 
splendide sur les cratères de feu 
d'Amérique, d'Alaska en Antarcti
que en passant par Hawaî. La chan
ce a servi le cinéaste puisque son 
film a pu surprendre un volcan en 
pleine explosion. 

Rappelons son programme valai-
san: Martigny: cinéma Etoile, 21 
octobre à 20 h. 30. Sion: cinéma Lux, 
22 octobre à 20 h. 30. Puis Sierre le 28 
et Monthey le 29 octobre. 

s tallée dès le début septembre — et 
; des restrictions dans l'arrosage? 
t Danslesvignescouléesougeléeset 
» dans les vignes vigoureuses, elles 

n'y sont pour rien. Pour les autes 
vignes, les gens pensent que le man
que d'eau a diminué la quantité. 

, Peut-être ou certainement ont-ils 
raison? 

Le jaunissement et le dessèche
ment des feuilles de la base des sar
ments signifie surtout et d'abord 

> que le bois est mûr et que les feu il les 
s sont mûres, ici un mois, là deux 
> semaines avant l'ouverture des ven-
> danges. Dans certaines de ces 
î vignes, on a aussi vendangé une 

quantité satisfaisante de rhin, de 
i gamay, et même de fendant et de 
'- pinot noir. Les feuilles jaunies et 

desséchées ne fabriquent plus de 
t sucre; l'effet sur le sondage dépend 
i du moment où c'est arrivé, du poids 

du raisin, du nombre de la surface de 
feuilles supérieures restées vertes. 

Certes, l'année viticole 1985 est 
une expérience de plus. Chacun 
veut ou peut y trouver une leçon pour 

i le futur. Qu'il n'oublie pourtant pas 
de tenir compte des différences de 

i vigne en vigne, même entre deux 
> parties d'une parcelle! La météoro-
* logie après la fête d'août, après le 8 

septembre, après le Jeûne fédéral 
reste un secret. 

Jean Nicollier 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Sylvester 
Stallone est de retour: Rambo II - La 
mission (16 ans); samedi et dimanche 
à 17.00: No man's land, d'Alain Tan
ner avec Hugues Quester (16 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Spécial police de 
Michel Vianey, avec Richard Berry, 
Carole Bouquet et Fanny Cottençon 
(16 ans); vendredi et samedi à 22.30: 
Les trottoirs de Bangkok, avec Oyko, 
Françoise Blanchard et Brigitte Borg-
hese (18 ans); dimanche à 16.30, lundi 
à 20.30: Patrouille de nuit (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
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, jusqu'au 3 novem
bre. 
Ecole-Club Migros: Images du Togo, 
photosdeFlorianGenier, jusqu'au 25 
octobre. 

CONCERT DE LA FANFARE 
DE LA FÉDÉRATION RADICALE DU CENTRE 

Commande de cassettes 
Je commande _, cassette(s) au prix de Fr. 22.—à domicile. 

Nom: 

Prénom: __ 

Rue: - ' 

Lieu : 

Date: Signature: 

A retourner au Confédéré 
case postale 407 - 1920 Martigny 

Pendant ou après les vendanges 
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CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 8717 

Planning familial 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

ECOLE PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ÉLECTRONIQUE SA 

Avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1005 LAUSANNE 

Devenez 
INGÉNIEURS-TECHNICIENS -
ÉLECTRONICIENS par des études 
comolètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie. 
Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école 
au (021) 22 16 19. 
Admission chaque début de mois. 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

SAMED119 A 20 HEURES A LA PATINOIRE MUNICIPALE DE MORGES 
FORWARD MORGES - MARTIGNY 

C'est donc ce week-end que le 
championnat de 1 r e l igue de hockey 
sur glace reprend ses droits. Un 
championnat attendu avec une cer
taine impatience du côté de Mar
tigny, où les joueurs du président 
René Grand, une nouvelle fois, sur le 
métier vont remettre leur ouvrage. 
On sait que cela fait plus de dix ans 
que le HCM tente en vain de rega
gner la LNB, et ceci malgré d'impor
tants efforts f inanciers. Cette année 
encore, lecomi téoctodur ien n'a pas 

reculé devant les di f f icul tés, et a pu, 
après bien des démarches, s'oc
troyer les services de Jean-Louis 
Locher et Raphy Rouiller, authenti
ques Martignerains de format ion. 
Avec ces deux précieux renforts, 
ajoutés à celui du junior de Monthey 
Chervaz, le HC Martigny semble une 
nouvelle fois parti vers les sommets. 

La campagne de préparation n'a 
pourtant pas rassuré les supporters, 
André Pochon et ses camarades ne 
se montrant pas toujours à la hau-

légance et confort, les atouts de l'automne. 
Venez les découvrir à nos rayons mode. 

Dimanche 
Buffet-Brunch 

de 11 à 14 heures 

Par pers. Fr. 28.— 

Enfant jusqu'à 
16 ans 

10 et. par centimètre 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

votre sourire avant tout 

teur de leur réputat ion. De nombreu
ses blessures ayant frappé son con
t ingent, l'entraîneur Udriot ne s'est 
pas trop inquiété, comptant par ail
leurs sur une préparation adéquate 
pour mener à bien sa tâche. Et les 
faits semblent lui donner raison, 
puisque samedi dernier, pour son 
ult ime match de préparation, le 
HCM est venu à bout de Grindel-
wald, l'une des meil leures forma
t ions suisse de première l igue, au 
terme d'une partie riche d'enseigne
ments.Cars i leprob lèmedugard ien 
semble toujours présent (Michellod 
n'a pas encore été remplacé), la 
forme ascendante de l'équipe laisse 
augurer d'un avenir plus clair que ne 
le promettait les premiers matches 
de préparation. 

Sur cette lancée, le HC Martigny 
se rend donc ce samedi à Morges 
pour y affronter le club local, en 
guise d'ouverture du championnat. 

Certes Forward Morges n'est plus 
ce qu'i l était, à savoir un des clubs 
vedette du championnat. Pourtant, 
depuis quelques années, les Mor-
giens ont misé sur la jeunesse. Et 
petit à petit, ces juniors du club s'af
f irment. Ils pourraient donc poser 
certains problèmes à la formation 
octodurienne. Mais celle-ci étant 
avertie, il nous surprendrait fort 
qu'el le se laisse manœuvrer facile
ment. D'emblée, les Valaisans de
vraient aff icher leurs ambit ions. 
Afin de séduire leur public, et d'im
pressionner leurs adversaires. Car 
jamais la lutte n'aura été aussi 
ouverte dans ce groupe. Avec La 
Chaux-de-Fonds, Viège, Vil lars et 
Martigny, le suspense promet d'être 
grand. Déplus, laprésenced'unseul 
et unique Canadien par équipe de
vrait augmenter le spectacle sur les 
patinoires, les joueurs suisses pou
vant dès lors plus faci lement se met
tre en évidence. 

Mais en attendant les grands 
chocs, le HC Martigny se doit 
d'abord de franchir l 'obstacle nom
mé Forward Morges. Avant d'évo
luer enfin devant son public et de lui 
prouver que ses ambit ions d'ascen
sion ne sont pas utopiques. 

Alain Keim 

BASKETBALL 

LUCERNE - MARTIGNY 

Confirmer... 
Confirmer, tel sera en effet le mot 

d'ordre des Octoduriens ce samedi, 
en terre lucernoise. Après un début 
de championnat encourageant, 
ponctué par deux victoires à domi
cile et une défaite à l'extérieur 
(Chêne), le BBC Martigny se doit, s'il 
entend rester dans la course aux 
premières places, de remporter la 
total i té de l'enjeu. Sur la base de la 
dernière rencontre face à la ST 
Berne, les protégés de l'entraîneur 
Vannay ne devraient pas connaître 
trop de di f f icul tés pour venir à bout 
de leur adversaire d'un après-midi. 
Avec un Ed Gregg très en verve (49 
points samedi dernier), et de jeunes 
joueurs combat i fs et ambit ieux, le 
BBCM semble s'acheminer vers une 
saison pleine de sat isfact ions. 

Mais pour réaliser leurs ambi
t ions, les Octoduriens se doivent 
avant tout de s' imposer à Lucerne. 
Ce qui n'est pas chose faci le, si l'on 
sait que ces Suisses al lemands évo
luaient dans l'élite de notre pays il y 
a peu. Gageons toutefois que le 
capitaine Gil l iéron saura galvaniser 
ses troupes et les emmener, une fois 
de plus, vers les sommets. 

Des sommets que bien peu d'é
quipes devraient leur empêcher 
d'atteindre cette année. 

Alain Keim 

GRANDE SALLE DE L'ABEILLE 
Dimanche 20 octobre 1985 à u h. 15 précises 
A nouveau 
le fameux grand 
18000 

APERÇU DES LOTS: 
I demi-génisse, 2 porcs entiers, 3 bons de 200.—, 10 demi-porcs, 
I I quarts de porcs, 2 bahuts sculptés ou duvets suédois, 30 froma
ges, 1 fauteuil Rocking-Chair 

3ÏJ a l i n . IO précises 

LOTO 
en une seule tranche de 30 séries, 
de 4 lots par série, de 132 lots au total 

Ouverture de la caisse: 13 heures 
Fin du loto: 18 heures précises 

Attent ion! Nombreux cadeaux surprises 

organisé par la Fanfare l'Abeille 
1 carte Fr. 30.— 2 cartes Fr. 50.— 
3 cartes Fr. 60.— 4 cartes Fr. 70.— 
jouées par la même personne 
Carte supplémentaire pour porteur d'abonnement 1 . — 
Le loto se joue au carton - Tous changements réservés 

Buchard Albert, Leytron 
Tél. (027) 86 22 30 
Saint-Maurice, gare CFF 
Evionnaz 
Vemayaz 
Martigny, gare CFF 
Fully, café de l'Avenir 
Charrat, Garage Gay 
Saxon, café des Vergers 
Saillon, place des Moilles 
Leytron, poste 
Retour dès 18 heures 

Grande place de parc -

13.15 
13.20 
13.25 
13.30 
13.35 
13.40 
13.45 
13.50 
13.55 

Ballestraz, Grône 
Tél. (027) 58 21 51 
Grône, poste 
Réchy, kiosque 
Chalais, poste 
Chippis, poste 
Sierre, gare CFF 
Noës, centre 
Granges, CFF 
Saint-Léonard, centre 
Sion, gare CFF 
Pont-de-la-Morge, poste 
Vétroz, poste 
Ardon, poste 
Chamoson, Coop 

Salle chauffée - Places pour non-

12.45 
12.50 
12.50 
12.55 
13.10 
13.05 
13.10 
13.15 
13.20 
13.25 
13.30 
13.35 
13.40 

umeurs 
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VALAIS EN RELIEF 

ARSENAL CANTONAL: 

Disparition du cœur de Sion? 

Le Conseil d'Etat du Valais soumet au Grand Conseil un projet de décret ten
dant à supprimer l'actuel Arsenal cantonal, sis à proximité de la Planta pour 
le transférer près des casernes du Petit-Champsec. Cet arsenal, construit 
en 1895, se trouve actuellement dans un quartier devenu résidentiel et com
mercial à l'ouest immédiat de l'avenue de la Gare. L'exiguïté des surfaces 
autour des bâtiments et les difficiles conditions de circulation dans le sec
teur favorisant la thèse du transfert de ces arsenaux. Un échange de terrains 
d'une même surface et d'une même valeur permettront à l'Etat du Valais 
d'acquérir les bâtiments actuels pour un prix de 3,7 millions. Mais au lieu de 
régler financièrement ces immeubles, l'Etat du Valais s'engage à construire 
pour la même valeur, le nouvel arsenal à l'ouest des casernes de Champsec. 
Pour l'instant les projets d'affectation de l'arsenal actuel ne sont pas 
encore définis. Y aura-t-il de nouvelles constructions ou les présents bâti
ments seront-ils transformés pour une stabilisation bien précise? Quoiqu'il 
en soit, tout un quartier bloqué par des constructions vétustés reprendra vie 
en plein cœur de Sion, tout en rendant plus rationnel le travail de l'armée 
dans la zone militaire de Champsec, au sud de Sion. 
Notre photo: l'actuel arsenal cantonal situé entre la rue de Lausanne et Pra-
tifori à Sion. (Photo Valpresse, Sion). 

LES RIGUEURS UU CLIMAT ET DE LA PENTE: 
- 4,5% de revenu par 100 m d'altitude 

La compensation des handicaps 
naturels de production (climat, 
déclivité, durée de végétation, etc.): 
un sujet qui préoccupe particulière
ment les milieux agricoles suisses à 
éause des nombreuses zones «diffi
ciles» (zones de montagne, zones 
préalpines et des collines) de notre 
pays. Charly Darbellay, directeur du 
Centre expérimental des Fougères 
(Station fédérale de recherches 
agronomiques de Changins) en a 
fait l'objet d'une communication 
lors de la réunion de clôture de l'as
semblée annuelle de la Confédéra
tion européenne de l'agriculture 
(début octobre à Lucerne). 

Il relève notamment que le climat 
agit sur les coûts principalement 
par son influence sur la durée de la 
végétation et sur l'éventail des cul
tures possibles. L'impossibilité de 
cultiver certaines espèces diminue 
la flexibilité de l'entreprise agricole. 

La réduction de la période de végé
tation entraîne une diminution de la 
production fourragère par hectare. 
Ainsi, une étude scientifique réali
sée en 1966 déjà a mis en évidence 
une perte de 55 kilos de matière 
sèche par hectare pour chaque jour 
de diminution de la durée de végéta
tion, et ceci quelle que soit l'altitude 
de la prairie. De plus, la concentra
tion de la période de végétation sur 
un temps relativement court provo
que une très forte pointe de travail 
au moment des fenaisons et res
treint les possibilités d'agrandisse
ment des exploitations. 

Selon une autre étude, de la Sta
tion fédérale de recherches d'éco
nomie d'entreprise et de génie rural 
(Tânikon), lorsque l'altitude aug
mente de cent mètres, le revenu par 
jourde travail diminuede4,5% pour 
les exploitations herbagères. 

SIERRE 
Le Quatuor Sine Nomine en concert 

C'est un ensemble «couronné» 
qui ouvrira, dimanche 20 octobre à 
17 h. 30 en la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, la saison de concerts 85/86 
des Jeunesses musicales. Le Qua
tuor Sine Nomine vient en effet de 
remporter, cette année, le Grand 
Prix du Concours international de 
quatuors à cordes d'Evian. C'est 
donc un moment musical exception
nel que le public de la région sier-
roise pourra vivre prochainement. 

Fondé en 1975, le Quatuor Sine 
Nomine joue dans sa formation ac
tuelle depuis 1982. Les quatre musi
ciens viennent tous de la région lau
sannoise et n'ont pas trente ans. 
Patrick Genêt et François Gottraux, 
violon, Nicolas Pache, alto, et Marc 
Jaermann, violoncelle, se consa
crent essentiellement au quatuor à 
cordes et à la musique de chambre 
en général, tout en poursuivant cha
cun des activités de soliste et d'en
seignant. Le Quatuor Sine Nomine a 
bénéficié des cours de Roser Hem-
merling à Lausanne et du Quatuor 
Melos à Stuttgart. 

Au Festival d'Evian, ils n'ont pas 
seulement remporté le Grand Prix à 
l'unanimité, mais encore le Prix spé
cial du jury de la presse, à l'unani
mité aussi, chose fort rare. C'est 
donc un avenir que nous souhaitons 
brillant et une carrière internatio
nale qui s'ouvrent à cette formation 
dynamique et sympathique que le 
public sierrois a déjà eu l'occasion 
d'entendre au début de son exis
tence. 

. Le Quatuor Sine Nomine a choisi 
d'interpréter à Sierre des œuvres de 
Schubert (le quatuor no 9 en sol 
mineur, op. posthume), de Debussy 
(le quatuor op. 10 en sol mineur) et 
de Beethoven (le quatuor no 12 en mi 
bémol majeur op. 127). Nous aurons 
l'occasion de revenir sur ce pro
gramme. 

Pour l'heure, nous vous deman
dons de réserver votre fin d'après-
midi, dimanche 20 octobre, à la 
musique. Et quelle musique lorsque 
l'on connaît le talent du Quatuor 
Sine Nomine! 

Réservation: Librairie Amacker 
(tél. 55 88 66) - Abonnement JM vala
bles - Bons de réduction Migros -
Organisation: Jeunesses musicales 
de Sierre. 

S I O N - PET ITHÉÂTRE 
Caf'conc avec 
le Four and One 

Les artistes qui se produiront au 
Petithéâtre à Sion les vendredi 18 et 
samedi 19 à 20 h. 30 n'ont pas oublié 
«Les Negroes» de leurs débuts, 
mais ils vous emmèneront aussi sur 
d'autres planètes: chez Gilles et les 
Frères Jacques, chez Scott Joplin et 
les Platters d'Only You. Et l'orches
tre qui les accompagne se nomme 
«charme». 

EN QUELQUES 
MOTS 

Caritas Valais dans ses murs à 
Sion avec un bâtiment rénové qui 
appartient en quelque sorte à tous 
les paroissiens valaisans par leurs 
dons, et qui permettra ainsi de cen
traliser l'aide et surtout d'accueillir 
le matériel: habits, vaisselles, etc. 

NOUVEL HÔPITAL A SIERRE 
Comme la plupart des autres vil

les valaisannes maintenant que la 
collaboration Hôpital-Clinique est 
entrée en force, la région projette la 
construction future du nouveau 
complexe hospitalier sierrois à 
proximité de l'ancien hôpital. 

PRISE DE DRAPEAU AUX 
HAUDÈRES 

L'ER inf-mont 210 a procédé ce 
mardi à la prise de drapeau au cam
ping des Haudères sous le comman
dement du major Koller qui rempla
çait le colonel Abt. Un Valaisan com
mande le bat ER, le capitaine Henri 
Héritier de Savièse. 

* * * 

BIENTÔT UNE FÊTE DU CINÉMA 
Les propriétaires des salles de 

cinéma de Monthey, Martigny, Sion 
et Sierre donneront la possibilité 
aux amoureux du 7e art aussi bien 
qu'au grand public de pouvoir vi
sionner 5 films différents durant une 
même journée pour un prix extrême
ment bas et populaire. 

Il s'agit là d'une occasion absolu
ment unique d'apprécier des œu
vres magnifiques pour un prix d'en
trée accessible à tout un chacun. 
Tout en étant un apport appréciable 
au développement de la culture. 

PHILIPPE FOURNIER, C'EST 
TOUT BON 

Après avoir quitté Paris le 6 octo
bre, le spécialiste valaisan du vélo, 
Philippe Fournier, qui tente de relier 
Paris à Dakar en bicyclette poursuit 
sa route sans encombre à travers le 
Sahara. A part un incident mécani
que et une crevaison tout se passe 
bien. Il pleut même à proximité du 
Sahara. 

UNE LIBRAIRIE PAYOT A SION 
Qui ne connaît pas les librairies 

Payot. Une d'elles s'installera en 
Valais à Sion à l'avenue du Midi. Ce 
sera chose faite le 25 octobre. 

N6: UN DERNIER SURSAUT 
Tous les milieux qui soutenaient 

la liaison Nord-Sud par le Rawyl, 
tenaient conférence de presse 
mardi à Sierre dans le but de jeter les 
dernières forces dans la bataille 
pour faire aboutir ce projet. 

On le sait sur le plan fédéral l'opti
misme quant à cette liaison n'est 
pas de mise, tant les oppositions 
sont vives. 

Une conférence du professeur 
Gaudard de l'Université de Fribourg 
est prévue pour le 29 octobre pour 
relancer en quelque sorte le débat. 

*' * * 

APRÈS LE CERVIN, L'EIGER 
Après le sommet du Cervin en 

Amérique, c'est au tour de la glace 
de l'Eiger de franchir les océans 
pour aller au Japon en guise de pro
motion touristique Made in Switzer-
land. 

Cette action sponsorisée par des 
grandes marques suisses: Swissair, 
Provins Valais, UBS, Chocolat 
Tobler, etc., était aussi soutenue par 
les milieux touristiques valaisans. 

Le Brésil tout a cote 

ACCIDENT DU MO 
Devant le tribunal 

Jeudi matin le Tribunal de Mar
tigny, présidé par M. Gaston Collom-
bin, tenait séance dans l'affaire de 
l'accident du Martigny-Orsières sur
venu voilà plus d'une année et qui 
coûta la vie à 6 personnes. 

Le Tribunal s'est d'abord rendu à 
Sembrancher et Martigny-Bourg 
pour une vision locale en relation 
avec la signalisation ferroviaire. 
Ensuite sur le coup de 10 h. 30, il 
siégea. 

Rappelons qu'une erreur humaine 
semble avoir été la cause de ce 
drame et que le mécanicien d'un 
convoi a été tué dans cette collision 
et c'est à lui qu'on avait imputé 
l'erreur. 

Nous reviendrons dans notre pro
chaine édition sur cette affaire. 

Un célèbre show brésilien tourne ces jours-ci en Suisse romande avec le 
thème Festival do Brasil. Des chants, des danses venus tout droit du carna
val de Rio, des rythmes endiablés qui font frémir d'aise le spectateur. Ce 
vendredi 18 octobre cette troupe sera à Bex au Casino sur le coup de 20 h. 30. 
Se payer une tranche d'exotisme à la veille de l'hiver, quelle chance! 

SION 

«L'Hôpital», tableau de Daniel Bolle, peintre et aquarelliste bellerin qui 
expose à la Galerie du Vieux-Jacob de Montorge jusqu'au 20 octobre. Cet 
authentique autodidacte, cheminot retraité, a déjà accroché ses œuvres 
dans les principales villes de Suisse romande. Cette vue de l'hôpital ne man
que pas de caractère. 

SCRABBLE - SCRABBLE - SCRABBLE - SCRABBLE 

Succès mitigé de la journée 
internationale 

En ce qui concerne la région mon-
theysanne, la journée «porte ou
verte» organisée par le club de la 
ville n'a pas remporté le succès at
tendu des promoteurs. Les manifes
tations régionales ont peut-être 
influencé le public a profiter de 
l'après-midi ensoleillé que l'au
tomne nous gratifie ces jours-ci. 
Une bonne vingtaine de passionnés 
ont tout de même fait l'effort de par
ticiper à cette épreuve destinée, jus
tement, aux débutants ainsi qu'à 
des adeptes plus expérimentés 
dans ce genre de concours. Les 
clubs, de Vouvry, Martigny et Mon
they s'étaient donné la main pour 
assurer à cette Journée mondiale du 
scrabble francophone une parfaite 
organisation et promouvoir un sport 
cérébral qui mériterait un peu plus 
de fréquentation. 

Après une heure d'initiation et 
d'explications commentées sur un 
jeu géant, la partie officielle a 
débuté vers 15 heures, à l'instar de 
tous les autres concours européens 

francophones. L'épreuve monthey-
sanne a été remportée par Mme Jea
nine Gugler de Martigny, précédant 
une autre Martigneraine, Mme Rose-
line Vidal, et la Montheysanne Léo-
nie Cottet. 

Il n'est pas inutile de rappeler que 
les personnes qui ont boudé cette 
manifestation peuvent se joindre 
aux scrabbleurs du Haut-Lac le mar
di soir à 20 heures, soit à Monthey au 
café de la Promenade, soit à Vouvry 
au café du Chamois; Martigny: à 20 
heures au Grand-Quai; le second 
rendez-vous des Montheysans se 
fait le vendredi dès 14 heures au 
café du Chablais; l'ambiance y est 
décontractée; les nouveaux arri
vants sont pris en charge personnel
lement afin de supprimer toute gêne 
qui pourrait encore retenir les mor
dus des petites lettres. 

Nous reviendrons, dans un pro
chain article, sur le succès d'ensem
ble de cette journée du scrabble, 
soit sur le plan helvétique, soit sur le 
plan international. joker 
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0 M avec... 

... le MARTIGNY 

Au Motel 

E. Chappot 
Tous les jours 
SON MENU 

Locaux pour réunions 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 

Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

Œaberne 
bêla 
Œout 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg «(026)2 43 22 

MARTIGNY 

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

SALAMIN ELECTRICITE 
1 9 2 0 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026)2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 17 h. 30 Winterthour 
Quel remède*? 

Et voilà! Le premier tour du cham
pionnat de LNB n'est pas encore ter
miné, que le Martigny-Sports se 
trouve déjà au pied du mur. Lui que 
d'aucuns voyaient parmi les favoris 

à l'ascension. Lui que l'on disait 
plus solide que jamais. Lui qui, 
depuis des années maintenant en
chante tous les publics de Suisse. 
Lui, le voilà maintenant face à son 

Le remède ? Serge Moret! 

destin. Lui, le MS, qui, après un 
départ prometteur, a peu à peu som
bré, pour se retrouver, aujourd'hui, 
dans la zone de relégation. Certes, 
la situation n'est pas désespérée, 
toutes les équipes se tenant de très 
près. Certains signes, pourtant, ne 
trompent pas: l'attaque est toujours 
à la recherche du successeur de 
Dany Payot, transféré bien facile
ment sous d'autres cieux; le milieu 
de terrain se cherche, mais, hélas, 
ne se trouve pas; la défense, enfin, 
solide en début de championnat, 
joue de plus en plus haut, s'offrant 
ainsi aux contres meutriers de ses 
adversaires. Alors, quel remède? Il 
n'est pas dans notre idée d'en ap
porter un, l'entraîneur Pfister étant 
plus apte à le faire que nous. Que 
peut-il faire, d'ailleurs? On lui repro
che d'évoluer qu'à deux attaquants? 
Flury est à 4'armée, Shebe ne fait 
pas, et de loin, l'unanimité, Didier 
Moret traîne on ne sait quelle bles
sure. Alors, où se trou vêla sol ut ion? 

Malgré la défaite fleuve de Lau
sanne, quelques lueurs sont appa
rues. Chicha semble retrouver la 
forme et pourrait bien tirer derrière 
lui ses camarades du milieu. D'au
tres tel Barman (le meilleur cette sai
son), font remarquablement leur tra
vail. Il ne manque peut-être qu'une 
victoire pour relancer la machine. 
Une victoire que l'on espère pour ce 
samedi. Car les Octoduriens se doi
vent de réagir. Ils en ont les moyens 
physiques et techniques. Aidés par 
leur public (mais quel public?) et 
avec une équipe sans doute rema
niée (trois attaquants?), Yvan Moret 
et ses camarades vont sans doute 
nous prouver ce week-end que le MS 
n'est pas mort. Ou tout au moins 
qu'il est sorti des soins intensifs. 

A ses amis à venir l'encourager, 
s'il y en a, car Winterthour, après sa 
victoire sept buts à deux face à 
Lugano, va sûrement se déplacer en 
terre valaisanne gonflé à bloc. A 
Martigny de trouver la valve-

Alain Keim 

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

Chauffages • Sanitaires • Constructions métalli
ques • Location matériel de fêtes et campings 

. 

SPORTS 
BOISSONS 

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

© (026) 2 11 36 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

NOUVEAU! 
Glaces à l ' italienne 
tous les parfums 

Développement 
photos et f i lms 
dans les 24 heures 

MARTIGNY-BOURGTél. (026) 2 36 80 

HOTEL-RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 
Mme et M. Christian Gay-Vaudan 

Menu du jour à 
Fr. 1 0 . -
Carte des mets 
Place de jeux 
pour les enfants 
But de 
promenade 

(026) 2 20 40,1921 Chemin-sur-Martigny 

Un seul but: 
bien vous servir! 

cu£caAcCi 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39-2 60 38 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

T*JL* 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

LE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DE QUALITÉ 

A PRIX MODÉRÉS . 

Rue de l'Hôpital 7 
1920 MARTIGNY 

• devant la porte - (026) 2 65 50 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE 026 /2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

^ 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•S1 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH Revendeur officiel 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 25 

Notre offre: couverture optimale 
et prime attrayante 

adaptée à chaque budget 

Section SVRSM de Martigny 
Clovis CRETTEX, place de Rome 1 
Tel, 026/2 5033 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Va la is : 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Mart igny Tél. (026) 2 42 44 



Vendredi 18 octobre 1985 COnFEDERE 

^»*£f.fy 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises • Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

CAFÉ D E S V E R G E R S 

Stamm • Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I 
Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

« (027) 86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 

— Fondue de la patronne 

— Spécial i tés valaisannes 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 h. 15 MALLEY 

a^WÇfcndW W J » r ~ •>_-•• 

*;\'-P-*l>v'*T?'/:' *-'. ,; ' 

Nicolas Guex, un atout pour le FC Leytron, mais incertain depuis 
sa blessure. 

Nettement battu dimanche der
nier à Payerne, un mal classé lui 
aussi, le FC Leytron aura sans doute 
à cœur de se réhabil i ter ce week-end 
devant son public, face à Malley. La 
partie, pourtant, ne s'annonce pas 
faci le. Considérée, à juste t i tre, 
comme l'une des favorites de ce 
championnat de 1 r e l igue, la forma
t ion lausannoise ne cache pas ses 
ambit ions. Sa troisième place ac
tuelle au classement en dit d'ail
leurs long sur ses possibi l i tés. De 
plus, on se souviendra de la formida
ble résistance opposée en Coupe de 
Suisse au FC Sion, vainqueur péni
blement après prolongat ion. C'est 
dire que la tâche des protégés de 
Roger Vergère ne s'annonce pas 
faci le. Surtout que ceux-ci semblent 
traverser une crise, où les mauvais 
résultats succèdent aux mauvais 
résultats. 

Pourtant, sur le papier l 'équipe 
n'est pas plus faible que ces années 
passées. Hélas, l 'entraîneur a dû 
faire face à de nombreuses blessu
res, l 'empêchant de pouvoir aligner 
régulièrement la même format ion. 
D'où manque de cohésion compré
hensible et résultats médicores. Les 
possibi l i tés sont là, mais elles tar
dent à s'extérioriser. 

Le f idèle public leytronnain at
tend toujours un exploit de son 
équipe. Pour ce dimanche? Pour
quoi pas. Si c'était le cas, cette vic
toire redonnerait le sourire à tout le 
monde, et surtout, de l'espoir en 
l'avenir. Car nous restons persua
dés que le jour où les Vignerons 
seront au grand complet , bien peu 
d'équipes leur feront mordre la 
poussière. Seul manque ce décl ic, 
que l'on espère pour ce week-end. 
Nous, et tout le public, qui ne man
quera sans doute pas de se rendre 
nombreux au match, pour encoura
ger le FC Leytron. Et le porter vers la 

victoire tant attendue. . . . „ . 
Alain Keim 
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Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 
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Le livre de 
la Fondation 
Louis Moret 
Ce volume est à l'image de l'homme qui l'a inspiré. Discret, de bon 
goût et de haute tenue. Le format n'est pas trop grand, mais assez 
pour permettre une mise en page soignée; le papier chamois s'har
monise avec l'encre brune des caractères. 
Sur la couverture, un dessin dont Gérard de Palézieux a le secret, lui 
qui a reçu le don de rejoindre le classique. Il nous montre la nouvelle 
galerie de la Dranse, bâtiment qui se termine ces jours-ci et sera 
inauguré prochainement. Conçu par un vieil ami de Louis Moret, l'ar
chitecte Jean Suter, il est couronné d'un toit original, à pans de com
bles inclinés vers l'intérieur. Ce rez-de-chaussée, enfoui sous les 
arbres du verger, se destine à abriter les expositions de cette fonda
tion que le décorateur a voulu laissera la ville de Martigny, en souve
nir de cinquante ans de dévouement à la musique et aux arts plasti
ques. 
1935! La fin de l'année approche. Louis Moret vient d'ouvrir sa pre
mière galerie: L'Atelier. A 27 ans, il a décidé de consacrer sa vie à là 
beauté: visuelle ou auditive sous toutes ses formes. Il va offrir aux 
Sédunois comme cadeau de Noël, la première exposition Chavaz, ce 
Savoyard d'origine qui a été séduit par Savièse. Ils sont tous les deux 
alors parfaitement inconnus, mais s'épauleront dans une amitié 
sans faille pendant un demi-siècle. 

50 ans de 
dévouement 

— au culte 
de l'art — 

de 1935 à 1985: 
105 expositions et 

113 concerts 

LES VRAIS AMIS 
DE LOUIS MORET 

Le livre de la Fondation Louis 
Moret commence par un texte de 
Daniel Anet qui, avec son verbe poé
tique, raconte le pourquoi et le com
ment de cette histoire: 

«Pendant plus de trente ans à 
Sion où il ouvrit successivement 
deux ateliers, Louis Moret révolu
tionnait l'art de la décoration et du 
meuble, en même temps qu'il révé
lait dans sa merveilleuse crypte de 

pierre, à un public fidèle, la jeune 
peinture romande et la musique an
cienne ou contemporaine, mar
quant d'une empreinte indélébile, la 
capitale valaisanne. 

Retiré en 1973 à Martigny, il y 
créait dans sa demeure «La Galerie 
de la Dranse», où peintures et musi
ciens ont continué à marier couleurs 
et formes dans la fête des sons purs, 
la musique imposant le silence aux 
frivoles». 

Le second chapitre, nous le de
vons à l'architecte précurseur Alber

to Sartoris. Il relate, avec son écri
ture spectaculaire qui se profilant 
clairement et carrée ressemble à 
ses maisons, sa première rencontre 
avec Louis Moret et pourquoi il l'a 
dirigé tvers son collègue parisien 
Pierre Chareau. Ce créateur parisien 
allait avoir une influence durable sur 
toute la vie du jeune Valaisan qui fut 
son seul élève. Cette écriture belle 
comme des hiéroglyphes, est repro
duite en fac-similé et nous rappelle 
les grandes années de la carrière de 
Louis Moret: 

«1927 année signifiante, 1928 an
née engageante, 1932 année faste». 

Sartoris n'a pas encore qualifié 
l'année 1985. Il le fera sans doute 
devant la presse le jour de l'inaugu
ration, ce sera peut-être «l'année 
concluante?». Il termine: «Aujour
d'hui je désire souligner la ferveur 
esthétique de Louis Moret, son goût 
de la mesure et du détail, sa soif de 
connaître, ses qualités de dessina
teur exact». 

Marie-Claude Morand, en une 
phrase, sait placer sur l'échelle des 
valeurs, Louis Moret, «qui n'a jamais 
cessé d'œuvrer pour ouvrir le coeur 
et l'esprit de ses concitoyens aux 
diverses formes de la création artis
tique». 

L'amitié avec Maurice Zermatten 
est l'objet du quatrième chapitre. Il 
se souvient du temps de l'Atelier, à 
Sion, quand «les jolies duchesses 
disaient: Nous avons chambardé 
notre salon, cela vient de Louis 
Moret, il a tant dégoût»! 

Charles Delaloye et Léonard Gia-
nadda, tous deux du comité de Fon
dation, ont rédigé les dernières 
pages précédant un choix de photo
graphies des affiches les plus mar
quantes d'un demi-siècle de mani
festations: le général Guisan au 
spectacle de «Mains pures», les 
expositions du peintre Léo Anden-
matten (1953 et 1955), qui n'a pas 
encore conquis sa vraie place, celle 
qu'il devrait avoir: une des toutes 
premières. De ces peintres valai-
sans mis en valeur par Louis Moret, 

Palézieux et Andenmatten sont par
mi les plus grands. 

Ce livre nous apprend aussi que 
ce n'est pas une (1955), pas deux 
(1960), mais trois expositions (1965) 
Gherri-Moro qui se sont succédé à 
l'Atelierendixans. 

Avec ses bronzes engagés et ses 
enrobés de plastique, Michel Favre 
hausse vaillamment le fanion de la 
sculpture, rare à la Galerie de la 
Dranse. 

Dans cette approche de la beauté 
les femmes ont tenu leur rôle 
depuis les tissus de Paule Marrot 
en 1956, jusqu'à l'hommage à Corin 
na Bille avec les photos de Suzi Pil 
let, les peintures de l'abstraite et 
enthousiasmante Marie Sperling, 
les batiks de Prisca et les tentures 
d'Annie Cantenot; elles marquent 
un apport réel dans ce bouquet 
d'oeuvres artistiques. 

Dans cent ans, quand aucun de 
nous ne sera plus là, l'honneur de 
Louis Moret sera d'avoir sauvé de la 
destruction un verger de paradis, 
noyé au milieu d'une ville de béton 
qui peu à peu mange tous les arbres 
fruitiers faisant le charme de ces 
bords de la Dranse. 

La Municipalité saura-t-elle en 
conserver d'autres? 

Marguette Bouvier 

Ndlr. L'inauguration de la Fonda
tion Louis Moret est fixée au 4 
novembre et le Confédéré est au
jourd'hui heureux d'avoir la chance 
de tenir en mains la maquette du 
livre. 

EXPOSITIONS 

PLAN-CERISIER — GALERIE DU TROEY 

Les aquarelles de Granthil 
Robert Granthil est un homme 

heureux. Et cette paix de l'âme qui 
est la sienne, se reflète dans ces 
paysages aimables: ces petits cha
lets qui, l'hiver, se détachent sur une 
forêt silencieuse et enneigée ou, 
l'été, voisinent avec des pommiers 
chargés de fruits. Sur le flou de 
fonds perdus dans la brume, il sil
houette, un jour, un clocher d'église, 
un autre il reproduit au premier plan 
des fleurs alpines. En regardant ses 
compositions, on sent le bonheur 
qu'il éprouve à vivre dans ce val de 
Bagnes dont il est tombé amoureux, 
voilà dix-huit ans. 

Ce Français retraité passe une 
partie de l'année à Bourg-en-Bres
se, l'autre à Verbier, où il s'est assu
ré un studio. Son caractère bienveil
lant lui a valu beaucoup d'amis et il 
remercie à sa façon les gens de 
cette contrée qu'il aime, en donnant 
des cours gratuits d'aquarelle. Il suf
fit de s'inscrire auprès de l'Office du 

' tourisme de Verbier. 

UN MAZOT PAS COMME 
LES AUTRES 

Dans le si pimpant mazot de Doris 
et Gil Zermatten, une petite mer
veille de mazot, Granthil expose une 
série d'aquarelles à côté de ce qu'il 
appelle «les sculptures du Bon 
Dieu». Il est venu me voir et expli
que: 

«En me promenant dans les bois 
ou sur les berges du Rhône, j'ai 
recueilli une véritable collection de 
racines polies par les eaux, de sou
ches charriées par les torrents, de 
branches dénudées par le vent qui a 
laissé sa marque en rongeant les 
aspérités. C'est ce que j'ai baptisé 
les «sculptures du Bon Dieu». Cer
taines ont parfois l'aspect tour
menté de beaucoup de sculptures 
modernes ou, au contraire, parfois 
lisses et brillantes, sont comme du 
Arp ou de l'Henry Moor, ce qui les 
apparente aux œuvres les plus up-
to-date. 

Aussi ai-je proposé à un maître 

d'école de Verbier, M. Pélissier, d'or
ganiser entre ses élèves, pendant 
les sorties d'école, un concours de 
ramassage de «scultptures du Bon 
Dieu». Les enfants verbiérains ont 
été enthousiasmés. Ils se sont mis à 
l'œuvre et, à l'occasion des vacan
ces de Noël, on procédera à une 
vente de leurs trouvailles au profit 
des œuvres sociales de l'école». 

Avec son visage détendu d'hom

me satisfait de la vie, Robert Grant
hil retourne en souriant vers ses 
occupations sociales auxquelles il 
consacre beaucoup de temps, pour 
stimuler les jeunes esprits et les 
inciter à se pencher sur l'art. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 3 

novembre du mercredi au dimanche 
de 14 h. 30 à 18 h. 30. Vernissage ven
dredi à 17 heures. 
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Vernissage à 
la Galerie Supersaxo 

La chapelle sous la neige de Montagnier, Bagnes. 

Avec ses très fidèles por
traits de Valaisannes, 
Gherri Moro, paysagiste de 
surcroît, s'était fait de 
nombreux amis. Ces por
traits sont visibles à la 
Galerie Supersaxo qui 
invite le samedi 19 octobre 
à 17 heures pour un verre 
de l 'amitié. 




