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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bihebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

ON NE FERA PAS 
LE PROCÈS DE LA TECHNIQUE 

Jeudi se tenait à Martigny le 
procès relatif à l'accident du Mar-
tigny-Orsières survenu le 1 e r sep
tembre 1984 et qui avait fait 6 
morts et 50 blessés. 

Sur le banc des accusés, un 
chef de train qui, en l'absence du 
chef de gare, on était un samedi, 
avait donné le départ. 

De l'autre côté de la barrière, 4 
parties civiles et un procureur, 
ainsi qu'un observateur de la 
compagnie MO. 

Au milieu les juges. 
La sentence: 4 mois avec sur

sis au chef de train, pour homi
cide par négligence, lésions cor
porelles graves et simples et en
trave à la circulation ferroviaire. 

La compagnie MO étant large
ment assurée, 25 millions, les 
parties civiles seront indemni
sées sans problème aucun. 

Voilà en quelques mots résu
mé l'épilogue d'un drame du rail. 

Pourtant ce jugement léger 
met en évidence des fautes d'or
ganisation dans lesquelles la 
faute du chef de train a été diluée. 

En effet, plus d'une déclara
tion faisait état de «ça devait arri
ver un jour». 

Un feu rouge qui s'allumait 
alors qu'il ne devait pas et qu'on 
annulait tout aussitôt. 

Automatisme, routine. 
Un aiguillage qui se bloque à 

l'heure mais ce jour là, il y avait 
un retard de trois minutes de l'au
tre train. 

Compression du personnel, 
d'où des gares sans chef de gare. 

Manque d'instruction du per
sonnel. 

Autant d'arguments soulevés 
par les avocats pour alléger la 
peine du prévenu et pour tenter 
de comprendre un accident qui 
n'aurait jamais dû avoir lieu. 

Pourtant le procureur avait 
relevé simplement deux ou trois 
faits qui méritent attention: 
— un feu rouge ne se franchit 

pas dans la vie routière com
me dans la vie sur les rails 

— un croisement a lieu tous les 
jours à cet endroit et à cette 
heure 
— malgré cela le chef de 

train donne le départ 
— malgré cela le conducteur 

annule l'arrêt possible du 
convoi. 

On peut bien sûr expliquer 
cette double faute humaine. 

On peut expliquer le feu rouge 
capricieux qui nécessitait des 
annulations fréquentes. 

On peut expliquer l'aiguillage 
qui n'était pas bloqué. 

On peut tout expliquer d'au
tres mesures de sécurité défail
lantes. 

Il n'en reste pas moins qu'une 
organisation professionnelle ou 

Deux toques rouges 
à Martigny 

Non, ce n'est pas ce à quoi vous 
pensez mais bien d'une récompense 
gastronomique de haut niveau qui 
concerne un jeune Martigne- ^ ^ 
rain. C S 

technique qui tolère cela est défi
ciente. 

Bien sûr le MO est une petite 
compagnie qui fait avec. Elle 
s'adapte aux mesures de sécu
rité des grands axes ferroviaires. 
Elle s'adapte aux mesures socia
les et de rationnalisation pour 
permettre à ses employés de 
vivre plus décemment. 

Malgré cela, ce qui ressortait à 
la fin des débats, et ce qui a 
frappé les observateurs, c'est ce 
fatalisme qui laissait entendre à 
plus d'un qu'un jour ou l'autre un 
accident surviendrait. 

C'est peut-être cela qu'il faut 
expliquer. 

La technique prend de plus en 
plus le pas sur l'homme, elle le 
conduit, le brime, lui dit de faire ou 
de ne pas faire, mais pour qu'elle 
joue son rôle pleinement elle doit 
être parfaite sinon c'est le drame. 
L'homme reprend le commande
ment et comme il ne maîtrise plus 
l'ensemble, arrive ce que tout le 
monde prévoyait: l'accident. 
D'ailleurs n'est-il pas significatif 
que lors d'accidents de ce type, 
c'est toujours la faute humaine 
qui est recherchée. On n'a jamais 
conduit devant un tribunal un feu 
rouge défaillant! 

Alors le procès? 
Il met un point final à un drame. 

Une peine légère, des parties civi
les qui rejoignaient presque la 
défense, un procureur dans le 
même ton. Une ambiance étran
ge, ce n'était pas aujourd'hui 
qu'on allait faire le procès de la 
technique, de l'automatisme, de 
l'irresponsabilité croissante de 
l'homme devant la machine. On 
avait une erreur humaine à se 
mettre dans un article du code 
pénal. 

Pourtant rappelez-vous, c'était 
le 1er septembre 1984, à 17 h. 16... 

DE MIRE 
Expositions à gogo 

Sion, vue par Gherri-Moro 

Les feuilles mortes tombent et les 
toiles, elles, remontent aux cimai
ses. Les galeries s'ouvrent et livrent 
à l'amateur d'art les trouvailles des 
conservateurs et les to i les^ m— 
estivales de l'artiste •m3m^& 

Poids excessif des impots directs 
Au cours des quinze dernières an nées, les recettes f iscales de la Confédéra
t ion, des cantons et des communes se sont accrues beaucoup plus forte
ment que le revenu national ; a insi , la pression f iscale s'est renforcée davan
tage que dans la plupart des autres pays industr ial isés. Alors que les taxes 
sur la consommat ion ont proport ionnel lement perdu du poids, les impôts 
sur le revenu et la fortune ont massivement augmenté; leur part au produit 
total de la f iscal i té est désormais de 73%, ce qui est nettement supérieur à 
la moyenne internationale. 
Le poids grandissant des impôts directs s'expl ique par les augmentat ions 
d ' impôts, la progressivité des barèmes f iscaux et les bénéfices de l'Etat sur 
l ' inf lat ion qui lui sont liés (progression à froid). Cette évolut ion est part icu
lièrement marquée dans le cas de l ' impôt fédéral direct qui , en raison de sa 
progressivité extrêmement forte, représente un impôt sur la richesse. Une 
comparaison de la charge f iscale prélevée sur des revenus identiques en 
valeur réelle est à cet égard symptomat ique: un contr ibuable marié sans 
enfant a vu cet impôt s'accroître jusqu'à 20% entre 1969 et 1984, sans que 
son pouvoir d'achat soit modif ié. 

Tout sur le sport 7 

«BENÊTS» DE SUISSE ROMANDE 
« Niobet » ou « taborniau » 
= «boyatson» 

Les mots ne manquent pas dans 
notre pays, pour qualif ier les gens 
un peu «demeurés». Que ce soit 
dans le canton de Vaud, dans celui 
de Fribourg, en pays valaisan, en ter
res neuchâteloises, dans le Jura ou 
à Genève, la liste des mots savou
reux que l'on applique aux nigauds 
est longue: «bobet», «taborniau», 
«niâniou», «toyotse», «niolu», «nio
bet», «taquenet», «tâdié», «tâti-
potz», «benêt», «plaplat». 

Dans le canton de Vaud — et sur
tout dans le Gros-de-Vaud — c'est le 
mot «bobet» qui semble être le plus 
en honneur pour désigner les pau
vres d'esprit, alors qu'à Genève on 
emploie plus volontiers le mot «clo
che», et en Valais le mot «simplet». 
En pays neuchâtelois on dit volon
tiers «fêlé» et à Fribourg «brindezin-
gue». Enfin, dans le Jura, «folo» est 
souvent uti l isé. (F.G.) 

impôts sur le 
revenu et la voT , 
fortune 

charge fiscale d'un 21,6% 
contribuable marié 
sans enfants IB.U 

6,6% 

1969 1984 
(Indice 1969 = 100) 

30'000 50'000 100*000 
Revenu brut (aux prix 
de 1984) 
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PROGRESSION DES COÛTS DU TRAVAIL 

Le double de la productivité 
En 1970 et 1984, la production de l'en

semble de l'économie suisse (produit 
intérieur brut) s'est accrue en moyenne 
annuelle de 1,1%. Le produit intérieur 
brut réel par travailleur (productivité du 
travail) a également augmenté dans 
cette proportion. Aussi, le même nombre 
de travailleurs a dégagé en 1984 un pro
duit intérieur brut supérieur de 17% à 
celui de 1970. Le fait que l'emploi n'a pas 
augmenté tient en grande partie à la forte 
progression des coûts du travail. 

Selon les calculs de l'OCDE, les char
ges par travailleur, corrigées de l'infla
tion, ont augmenté en moyenne de 2,2% 
par an dans la même période, soit deux 
fois plus fortement que la productivité du 
travail. L'effet de cette évolution sur 
l'emploi est doublement négatif: d'une 
part le facteur travail a renchéri en valeur 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Des petits ponts, 
toujours des petits ponts 

Il ne s'agit pas de ponts des jours 
de fêtes, des petits ponts qu'on pra
tique en football mais bien de ceux 
qui garnissent depuis quelques 
mois la plaine du Rhône. 
L'enquête de Bernard Giroud ^ ^ 
sur cette question C S 

Dans son discours d'ouverture 
du Comptoir de Martigny, le prési
dent du Conseil d'Etat, M. Bernard 
Bornet, a déclaré que le Valais a 
changé. Il en donna pour preuve 
les résultats de la votation fédé
rale du 22 septembre dernier, con
cernant la modification du Code 
civil suisse, traitant des effets 
généraux du mariage, du régime 
matrimonial et des successions. 

Déjà, plusieurs commentateurs 
de notre vie cantonale avaient 
découvert des clivages entre les 
vallées agricoles et celles touristi
ques, entre les villes et les villages. 
L'analyse des récapitulations 
montre que seuls les districts de 
Rarogne occidental, de Loèche, 
d'Hérens, de Conthey et d'Entre-
mont n'ont pas accepté les nouvel
les propositions. Mais, à Rarogne, 
les non ne prédominent que de 
11 voix, à Loèche de 16, à Conthey 
de 54. Seuls Entremont, avec 923 
oui et 1583 non, et Hérens, avec 
697 oui et 1016 non, enregistrent 
de gros écarts. 

Même à l'intérieur des districts, 
des différences se manifestent. 
Ainsi, au Pays des Trois Dranses, 
on note des résultats plutôt équili
brés dans les communes de Ba
gnes, Bourg-Saint-Pierre, Liddes, 
alors qu'à Orsières, Sembrancher 
et Voilages, les non prédominent 
nettement. 

On pourrait ainsi colorier les 

régions cantonales et aboutir à 
une sorte de mosaïque des idées. Il 
ne fait donc aucun doute que cer
tains territoires demeurent plus 
traditionalistes que d'autres. 

Autre constatation, les citoyens 
votent de plus en plus selon leurs 
propres opinions, qui se forgent par 
toutes sortes de moyens: radio, 
télévision, conférences, revues, 
groupes d'intérêts, etc. On n'habite 
plus dans une maison, où une seule 
idée prévaut. Au contraire, dames 
et messieurs, jeunes et adultes font 
part de leurs expériences et conclu
sions, et il en est bien ainsi. 

La formation universitaire, les 
lectures variées, les voyages faci
les, les hôtes des stations, les 

sourit aujourd'hui devant des 
déclarations d'électeurs affirmant 
solennellement n'avoir jamais 
transigé avec leur bulletin de vote, 
qu'ils glissent invariablement 
sans modification... Quelle belle 
démocratie! 

D'autre part, on constate que de 
nombreux Valaisans traditionalis
tes choisissent des partis orientés 
fermement vers la gauche, lors
qu'ils s'établissent dans d'autres 
cantons. Ils sautent d'un extrême 
à l'autre... 

Quant à la pratique religieuse, 
on pourrait noter une évolution 
rapide, même chez les adultes. Un 
ancien président du Tribunal can
tonal constatait récemment qu'à 
son arrivée à Sion, les divorces se 
produisaient rarement dans le 
Haut-Valais. Par contre, quelques 
années plus tard, ils devenaient 
proportionnellement plus nom
breux que dans le Bas. 

Le Valais a changé 
chaînes TV, tout concourt à don
ner à nos compatr iotes des ouver
tures dif férentes. Ils ne se conten
tent plus de recommandations reli
gieuses ou partisanes, d'un seul 
journal , de mots d'ordre plus ou 
moins intéressés. Ils jugent avec 
leur bon sens montagnard ou pay
san, avant de déposer leur enve
loppe dans l'urne. 

Cela étonne certaines person
nalités fanat iques, mais enchante 
les esprits clairvoyants. Ainsi , on 

On pourrait cont inuer à explorer 
d'autres domaines tout aussi con
vaincants, pour constater que le 
Valais s'oriente de plus en plus 
vers le plural isme. 

Cette évolution ne déplaît pas 
aux esprits équil ibrés, qui se ré
jouissent de constater que leurs 
conci toyens ouvrent enfin le bon 
œi l . 

La lumière a toujours été appré
ciée, surtout lorsqu'el le éclaire la 
vérité. 

relative, d'autre part les marges bénéfi
ciaires des entreprises se sont réduites, 
ce qui a affecté la propension à investir, 
la production et l'emploi. 

DÉPENSES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 

Les cantons en tête 
En 1983, les dépenses totales de la 

Confédération, des cantons et des com
munes ont atteint 57,4 milliards de 
francs (déduction faite des montants 
comptabilisés à double). Une comparai
son sur le long terme montre qu'elles se 
sont multipliées par quinze depuis 1950, 
année où elles avaient atteint quelque 
3,9 milliards de francs. Cela représente 
une croissance annuelle moyenne de 
8,5%. La part de ces dépenses au produit 
national brut a passé dans la période 
considérée de 19,5 à 26,8%; les dépen
ses ont donc progressé plus fortement 
que le PNB, 

Les dépenses des cantons sont celles 
qui se sont accrues le plus fortement. 
Elles ont passé d'environ 1,5 milliard de 
francs en 1950 à 26,8 milliards de francs 
en 1983, et se sont donc multipliées par 
18 ou accrues de 9,1% par an en 
moyenne. 

Les dépenses des communes ont éga
lement connu sur le long terme une pro
gression supérieure à la moyenne des 
collectivités publiques: elles se sont 
multipliées par 16, passant de 1,2 mil
liard de francs à 20,3 milliards de francs, 
ce qui représente une croissance an
nuelle de 8,9%. 

Enfin, les dépenses de la Confédéra
tion sont restées en retrait par rapport à 
celles des cantons et des communes, 
tout en enregistrant, entre 1950 et 1983, 
un taux de croissance annuel de 7,9%. 
En 1950, elles étaient en tête, avec près 
de 1,7 milliard de francs. Avec 20,3 mil
liards de francs en 1983, elles se sont 
multipliées par douze et viennent juste 
derrière les dépenses des communes. 

Poste à souder Vega 25 A 

- petit poste à hautes performances 
- 200 amp. 48 et 68 volts 
- électrodes 1,5 à 6 mm. 

Action octobre Fr. 680.— 

0 (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 22 octobre 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.30 
14.35 
16.05 
16.10 
16.40 
17.40 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.05 
22.00 
22.30 
22.45 
23.00 
23.15 

Midi-public 
Rue Carnot 
A votre service 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Le dernier milliardaire 
Petites annonces 
TéléScope 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Astro le petit robot 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Vice à Miami 
Champs magnétiques 
Regards 
Téléjournal 
Hockey sur glace 
Cinébref 
Dernières nouvelles 

Mercredi 23 octobre 
12.00 
13.25 

Midi-public 
Rue Carnot 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.00-15.45 Football 
Lokomotiv Sofia - Neuchâtel Xamax 

13.50 Un après-midi jeunesse 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Programme selon annonce 
22.00 Peter Wyssbrod 
23.05 Téléjournal 
23.20 Football 
00.20 Cinébref 
00.30 Dernières nouvelles 

Jeudi 24 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 Rue Carnot 
13.50 A votre service 
14.00 Octo-giciel 
14.30 Petites annonces 
14.40 La merveilleuse Anglaise 
16.10 Petites annonces 
16.20 Concert 
17.25 Les petits plats dans l'écran 
17.35 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Sherlock Holmes 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.15 Concert de la journée des 

Nations Unies 
22.05 Téléjournal 
22.20 L'assoiffé 
00.45 Dernières nouvelles 

Wïf, 
BH 
M$ 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: No 
man's land, d'Alain Tanner avec 
Hugues Quester (16 ans); dès mer
credi à 20.30: Sylvester Stallone est 
de retour: Rambo II - La mission (16 
ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Patrouille de 
nuit (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Urgence, de Gilles Behat avec 
Richard Berry et Fanny Bastien (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. 
Galerie Supersaxo: Gherri Moro et 
Liliane Marasco, jusqu'au 3 novem
bre. 
Ecole-Club Mlgros: Images du Togo, 
photos de Florian Genier, jusqu'au 25 
octobre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: -a 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: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanenceau centredu 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 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7à9 heures et à partir de 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 
15.00 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. 

flDSd)))) 
GMY 

FM 9 0 , 8 MHz ' 

Mardi 22 à 06.00: La première de Radio 
suisse romande; à 18.00: Les informa
tions de la première et le journal régio
nal et local de Radio-Martigny; à 18.45: 
Le jeu de la voix mystérieuse; à 18.50: 
Enfantillages; à 19.00: Onda azzura; à 
19.30: Disco-play et disco-hit avec Bo 
et les DJ de service. 

Mercredi 23 à 06.00: La première de 
Radio suisse romande; à 18.00: Les 
informations internationales de la pre
mière et le journal régional et local de 
Radio-Martigny; à 18.45: Le jeu de la 
voix mystérieuse; à 18.50: Enfantilla
ges; à 19.00: Cinéma magazine avec 
Hervé Rey et Pierre-Alain Roh; à 19.30: 
Textes et chansons, une émission de 
Pierre Bruchez. 

A louer pour date à convenir 
CLOS NOVEX - COLLOMBEY 

2 appartements 3 pièces 
libres de suite. 

Cuisines agencées. 
Loyer: Fr. 530.— + charges. 
Places de parc à disposition. 

Visites et inscriptions: 
M. Carchedi, tél. (025) 71 64 75. 

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

Vous êtes une tricoteuse 
Le commerce vous plaît 

Créez le magasin spécialisé des laines du 

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

Favoriser la construction 
de logements en Valais 

Les demandes en logements sont 
de plus en plus importantes en Va
lais. Il y a un manque f lagrant de 
logements à caractère social . Dans 
les l ignes directr ices et le plan f inan
cier 1983-1986, le Conseil d'Etat pré
cisait que la législat ion devait per
mettre de construire des logements 
à caractère social et de faci l i ter l'ac
cession à la propriété de logements 
à un grand nombre de citoyens. 

Malheureusement, les moyens fi
nanciers mis à disposi t ion par la 
Confédérat ion ne permettent pas 
d'atteindre cet objectif. Aussi , le 
Conseil d'Etat a décidé une inter
vention complémentaire du canton. 

Au mois de novembre 1984, le Parle
ment adoptait un décret relatif à la 
construct ion et à l 'accession à la 
propriété de logements afin de pren
dre momentanément la relève de la 
Confédération en ce qui concerne 
les aides prévues par la loi fédérale 
du 4 octobre 1974, pour un contin
gent de 500 logements. Jusqu'à ce 
jour, le Bureau cantonal du loge
ment a traité quelque 300 dossiers 
qui s'étaient accumulés auprès de 
l'Office fédéral du logement ainsi 
que les nouvelles demandes dépo
sées auprès du canton. Il a été 
accordé des aides pour 438 loge
ments dont 80 locat i fs. 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E 
V O S O R E I L L E S (audition) 
Fournisseur Al -AVS-AMF-CNA 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare MARTIGNY 
Tél. (026) 2 6616 FACE INNOVATION 

Surdité DARDY SA 
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Concours de la Caisse d'Epargne du Valais 
Comptoir de Martigny 

Cette année encore, le concours organisé par la Caisse d'Epar
gne du Valais a connu un vif succès auprès des visiteurs. 

En effet, environ 2000 personnes ont participé au jeu et 1000 bul
letins ont été pris en considération pour le tirage au sort. 

Le 1 e r prix, soit un livret d'épargne d'une valeur de Fr. 500.— est 
revenu à 

M. Sébastien Vassali, de Sion. 

Quatre autres participants se sont vu attribuer un livret d'épar
gne d'une valeur de Fr. 100.—. Il s'agit de 

M. Alberto Coscia, Martigny, 
Mlle Jeanette Muller, Saint-Maurice, 
Mme Nadège Frossard, Martigny, 

et M. John Bruttin, Bramois. 

Toutes nos félicitations aux heureux gagnants! 

Elna S.A. a le plaisir de porter à votre connaissance 
l'ouverture d'un nouveau Elna-Service à Martigny: 

S.O.S. Réparations 
M.Charly Carron 
4, rue de l'Hôpital 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 50 51 

qui assurera les réparations ainsi que la vente des 
accessoires pour nos machines à coudre et presses 
à repasser mondialement connues. 

elna 
Coudre + Repasser 

A VENDRE 

Jeep Willys 1944 
rénovée, 
expertisée 

Jeep Willys 1955 
expertisée 

Moteurs de jeep 

Lucien Torrent, Grâne 
Tél. (027) 58 11 22 

La reprise de l'aide fédérale pour
rait intervenir dès le 1 e r janvier 1986. 
Sur la base de la pol i t ique qui a été 
pratiquée ces dernières années, 150 
logements environ seront pris en 
considérat ion pour le canton du Va
lais. Or, selon les demandes actuel
les, 350 logements sont indispensa
bles, ce qui porterait à 500 loge
ments qui pourraient bénéficier des 
aides fédérales et cantonales l'an
née prochaine. 

Sur la base du compte 1983 et 
1984, de l 'est imation des dépenses 
effectives de 1985 et du budget 1986, 
les dépenses seront de l'ordre de 
12,6 mil l ions de francs. Les engage
ments pris en fonct ion de la déci
sion de novembre 1984 nécessitent 
des crédits de paiement de 130 000 
francs pour 1985 et 600 000 francs 
pour 1986. Les crédits de paiement à 
prévoir pour 1986 peuvent être esti
més à 300 000 francs, ce qui porte le 
total des crédits de paiement sup
plémentaires à 1 030 000 francs. Le 
nombre de logements supplémen
taires qui seront mis au bénéfice 
des prestat ions cantonales ne dé
passera pas 350 unités. Les exigen
ces techniques en matière de cons
t ruct ion, l ecoû tdecons t ruc t ion pris 
en considérat ion ainsi que les limi
tes de revenu et de fortune des béné
ficiaires de l'aide cantonale sont 
ceux appliqués par l 'Office fédéral 
du logement. 

La poursuite de l 'action canto
nale va permettre en conséquence 
de favoriser la construct ion de loge
ments à caractère social et surtout 
d'encourager de nombreux jeunes 
ménages à devenir propriétaires de 
leur logement. 

mmsï\ 
du 

5au10] 
novembre ' 

! 

S e u l e m e n t ; 
6 j o u r s ' 

à Lausanne < 

Un 
p rogramme ' 

inédi t , un ' 
d iver t i ssement < 

pour grands et pet i ts i 

Séances: mardi, 5 nov., 20 h 30 
mercredi. 6 nov., 15 h et 20 h 30 
jeudi, 7 et vendredi, 8 nov., 20 h 30 
samedi, 9 nov. 15 h et 20 h 30 
dimanche, 10 nov., 14 h 30 et 18 h. 
Prix: 16-, 22- , 27-, 32- , 38.-. 
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour 
toutes les représentations, sauf samedi 
soir. AVS 50% de réduction le mercredi 
et le jeudi. 
Location: Palais de Beaulieu, Lausan
ne, tél. 021/4531 91, CCP10-4264, de 10 h 
à 18 h sans interruption, sauf dimanche, 
ou Innovation S.A., et Aigle: Innova
tion S.A., rue du Midi; Bulle: Service-
Gare GFM; Châtel-St-Denis: Service 
Gare GFM; Fribourg: Service Auto 
GFM, rue des Pilettes 3; La Chaux de 
Fonds: Mme J. Girard, av. Léopold-
Robert 68; Martigny: Dechêne Voya
ges; Morges: Tourisme p. tous; Neu
châtel: Voyages Wit twer, rue St-Ho-
noré 2; Payerne: Tourisme p. tous; 
Romont: Romontours; Sierre: Voya
ges L'Oiseau Bleu, route de Sion 14; 
Sion: Hug Musique; Vevey: Tourisme 
p. tous; Yverdon-les-Bains: Office du 
Tourisme, Place Pestalozzi. 

PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

MATERIEL INDUSTRIEL 

^GinSSEVa 
^ ^ C H - 1 9 2 0 MARTIGNY (VS) 

ELECTRO-TECHNIQUE 

1 ingénieur mécaniq 
hydraulique 
pour collaboration avec notre équ 
dans le suivi des offres et travaux pc 
gement automatique (rayon d'activi 
la Suisse). 

1 ingénieur en élect 
pour la vente de nos produits électronic 

Faire offres par écrit à la direction de l'< 

ue 

pe neige 
)urennei-
tés: toute 

ricité 
ues. 

jntreprise. 

Nous cherchons pour 1985 

un magasinier 
un mécanicien 
si possible avec permis poids lourds 

des serruriers 
sachant travailler raluminium. 

Faire offres par écrit, 
sous chiffre 9117 
à ofa Orell Fussli Publicité SA, 
case postale 110, 
1920 Martigny. 
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MARTIGNY 
Galerie Supersaxo: Gherri-Moro et Marasco 
Le Valais doit convenir aux artistes de la péninsule. Samedi, lors du vernis
sage de l'exposition Gherri-Moro on s'en est bien rendu compte avec le 
mélange des toiles de Gherri-Moro illustrant Venise et Sion. Une partie de la 
Galerie était réservée à Liliane Marasco et ses portraits ainsi qu'à sa pièce 
magistrale «Le cantique des créatures». Une exposition fort intéressante 
qui permet de redécouvrir un peintre bien valaisan Gherri-Moro et des por
traits saisissants de Liliane Marasco. L'exposition est ouverte jusqu'au 3 
novembre de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures sauf le lundi. 

De g. à droite, Mme Danièle Nigg qui a réouvert la Galerie Supersaxo, Liliane 
Marasco et Raymond Coquoz le propriétaire de cette galerie. 

m?: 
«Le cantique des créatures» de Liliane Marasco 

L'Ecole Martenot chez Paul Klee 
Par l'enseignement de l'art 
Favoriser l'épanouissement de l'être. 

L'an dernier, l'Ecole Martenot de 
Bâle-Pratteln était venue visiter l'ex
position Rodin. Après la Fondation 
Gianadda, les élèves se promenè
rent à Plan-Cerisier, visitèrent des 
caves et remportèrent un si bon sou
venir du Valais, que cette année 
encore, Mme M. Hartmann, direc
trice de l'école de Pratteln, décida 
de les ramener à Martigny. 

Marguette Bouvier, comme en 
1984, les accueillera à la Fondation. 
Le samedi 26 octobre, elle fera dès 
10 heures une causerie sur la vie et 
l'œuvre de Paul Klee, aux élèves de 
l'Ecole Martenot. 

Mais, au fait, qu'est-ce que l'Ecole 
Martenot? 

C'est une institution créée par 
Ginette Martenot, parisienne 
extraordinaire, dans la huitantaine, 
qui a consacré sa vie à propager 

Remarquez l'élégance du trait chez 
l'auteur de ce dessin qui est un 
enfant de 4 ans, dessinant de la 
main gauche comme de la droite. 

Ginette Martenot 

l'art. Elle a ouvert 230 ateliers tant en 
France qu'à l'étranger. La Suisse 
bénéficie de deux écoles Martenot, 
l'une à Genève dirigée par Mme J. 
Falk-Vairant, l'autre à Bâle confiée à 
Mme M. Hartmann. 

Ginette Martenot (de son nom de 
jeune fille) est entrée par mariage 
dans la famille des banquiers 
Lazare. A 5 ans, virutose, elle jouait 
déjà en concert... Sœur de Maurice 
Martenot, l'inventeur des ondes du 
même nom, elle a été élevée comme 
Mozart dans la religion de la musi
que, ce qui lui a permis d'entrer très 
tôt, avec unedispense, au Conserva
toire de Paris. 

A16 ans, elle en sort diplômée, se 
destinant à enseigner. Aujourd'hui, 
épouse depuis plus d'un demi-siècle 
de l'actuel propriétairede la Banque 
Lazare, elle n'a cessé d'améliorer 
son œuvre philantropique. Auteur 
de traités pédagogiques, elle conti
nue à étendre les bénéfices de son 
enseignement, qui consiste à per
mettre aux élèves de l'Ecole Marte
not de s'épanouir dans l'art. 

Notons que Ginette Martenot, 
considérant que la tutelle de la main 
droite est fâcheuse, fait apprendre 
aux enfants (voir illustration) à des
siner de la même façon des deux 
mains. 

Il n'est pas défendu de rêver... 
Aurons-nous un jour une école Mar
tenot à Martigny? Pourquoi pas? 

Le marché de Martigny 
sous les platanes 

Après la période estivale qui 
voyait le marché de Martigny se 
dérouler tous les jeudis sur l'avenue 
de la Gare, dès le 7 novembre ce mar
ché prendra ses quartiers d'hiver et 
se -^trouvera sur la place Centrale 
sous les platanes. L'horaire d'hiver 
est le suivant: 0800-12.00. 

SD SALVAN-LES MARÉC0TTES 

Itou ver l'argent 
La SD Salvan - Les Marécottes 

tenait vendredi sa première assem
blée annuelle depuis la fusion des 
deuxSD. 

Chiffres rouges en 1983 et 1984, 
l'assemblée a donc décidé d'aug
menter la taxe de séjour de —.70 à 
—.90 et. Enfin, elle a décidé de pren
dre toutes mesures utiles pour évi
ter le «coulage» des perceptions. 

Il a également été décidé de pro
céder à l'acquisition d'une machine 
pour l'entretien des pistes de ski 
nordique. 

Amélioration des chemins pédes
tres, création d'une piste de luge, 
parcours botanique, concours de 
ski acrobatique, telles ont été les 
autres décisions prises par cette 
assemblée. 

Par ailleurs, le président, M. Jan 
Mol, a été reconduit dans ses fonc
tions et l'on a complété la composi
tion du comité directeur et du grand 
comité. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Récital du pianiste Christian Favre 
MARTIGNY. — Après l'immense 
succès remporté par le Septembre 
musical 1985, la saison artistique se 
poursuit à la Fondation Pierre Gia
nadda par un récital de piano que 
donnera le grand pianiste suisse 
Christian Favre, mercredi 23 octo
bre à 20 h. 15. 

Né à Lausanne en 1955, il se pro
duit comme concertiste dès l'âge de 
16 ans, et la critique le salue alors 
comme un jeune prodige. Elève de 
Louis Hiltbrand à Genève, puis de 
Karl Engel en Allemagne, Christian 
Favre obtient en 1976 le premier prix 
du concours des Jeunesses musica
les de Suisse. Propulsé d'un seul 
coup sur des scènes étrangères, il 
se produit dès lors dans les centres 
musicaux importants de nombreux 
pays d'Europe. 

Ses apparitions publiques, en 
récital, avec orchestre ou encore en 
musique de chambre, révèlent, par 

PLAN-CERISIER: GALERIE DU TROEY 
Granthil dans un décor de rêve 

L'exposition Robert Grantil, à la 
Galerie du Troëy est un succès. La 
salle du haut a été transformée, la 
poutraison allégée pour récupérer 
de la hauteur et les parois blanchies, 
au lieu des pierres apparentes sur 
lesquelles les tableaux se .déta
chaient mal. Toutes ces améliora
tions font que les aquarelles de 
Granthil, avec leurs touchants 
petits chalets, leurs églises atten
drissantes comme dans les histoi
res d'Andersen, se trouvent dans 
une ambiance qui leur convient par
faitement. 

Nous reproduisons deux mazots 
qui, avec leurs pruniers en fleurs, 
concrétisent le printemps. Ce sont 
des images très conte de fée qui 
plaisent et que le public a envie d'ac
crocher sur les murs. Une légèreté 
dans la touche du pinceau, une 
sobriété dans la couleur font le 
charme de ces aquarelles qui sont 
comme de la mousse de Champa

gne. Le blancyjoueson rôle: Robert 
Granthil sait très bien tirer partie du 
support et je dirais même que ses 
compositions enneigées sont celles 
que je préfère. 

Il faut reconnaître que c'est une 
excellente idée d'avoir ouvert une 
galerie dans ce Plan-Cerisier qui, à 
lui seul, est une œuvre d'art. 

L'accès de la rue (est-ce qu'on 
peut l'appeler une rue?), disons de 
l'allée bordée de mazots, si typiques 
de la région, où se trouve la galerie 
du Troëy, est une promenade dans 
les vignes qui est un enchantement. 
Le Valais s'y présente dans tous ses 
attraits. Pendant les vendanges, 
l'ex-mécanicien d'aéronautique 
André Fellay offre même gracieuse
ment aux passants un verre de 
moût. C'est le Valais du bonheur! 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 3 

novembre de 14 h. 30 à 18 h. 30, du 
mercredi au dimanche. 

s 
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CABARET-THEATRE MARTIGNY 

MUSIQUE POPULAIRE BRÉSILIENNE 

Maria Da Paz 
A dix ans déjà, Maria Da Paz com

posait son premier texte et sa pre
mière musique. Avec sa guitare, elle 
écume les bars du bord de mer de 
SaoPaoloeten 1981, enregistre son 
premier 33 tours. Un deuxième sort 

/Il 
y i 

-JIJIKN **' ' 

en 1983, mais elle rêve de nouveaux 
horizons. En 1985, elle quitte le Bré
sil pour se rendre en Europe. 

Maria Da Paz ouvre son tour de 
chant avec une samba intitulée 
«Sou morena» (je suis métisse). La 
femme brésilienne se présente. 

Dans son répertoire, Maria Da Paz 
fait appel non seulement à la samba 

mais également à d'autres rythmes 
tels que le Baiao et le Xote. 

La Samba, rapide ou lente, est le 
rythme le plus connu qui doit son ori
gine aux esclaves noirs d'Afrique. 
Les thèmes abordés sont variés et 
traitent aussi bien de l'amour, des 
problèmes sociaux que de l'histoire 
du Brésil. 

Le Baiao, originaire du Nord-est 
brésilien est un rythme plutôt joyeux 
et entraînant. D'où le contraste avec 
le thème de chaque chanson, qui 
traite des problèmes sociaux et met 
en valeur la force et l'espoir des pay
sans. 

Le Xote, comme le baiao est né au 
pied des collines et a évolué dans 
l'ambiance des fêtes folkloriques. 

Jeudià20h.15. 

Tourbillon de la chance 
Le vent d'automne emporte par 

milliers les feuilles brunes ou do
rées qui jonchent les chaussées et 
forment un tapis multicolore sous 
les pas des passants. Le même vent 
s'apprête à faire tomber de l'or par 
kilos dans les escarcelles plutôt 
dégarnies en cette fin d'année. Le 
tirage télévisé du 2 novembre du 
Loto romand est attendu avec impa
tience et chaque possesseur de bil
lets espère que le tourbillon de la 
chance s'engouffre chez lui avec 
son cortège de lingots d'or. 

delà son amour particulier de la 
musique romantique, une approche 
particulièrement sensible et appro
fondie de la musique de Bach a nos 
jours. 

De nombreux enregistrements 
discographiques, radiophoniques 
et télévisés témoignent aussi des 
qualités exceptionnelles de cet 
interprète. 

Pour son concert à Martigny, 
Christian Favre a choisi avec les res
ponsables des Jeunesses musica
les un programme particulièrement 
intéressant, à la fois riche et varié: 
Fantaisie chromatique et Fugue de 
Bach, puis les Variations et Fugue 
sur un thème de Haendel de 
Brahms; en seconde partie, trois 
pièces de Chopin, la Tarentelle, un 
Nocturneet ladeuxième Ballade. Le 
concert s'achèvera sur la merveil
leuse Fantasia baetica de Manuel 
de Falla. 

Les places pour ce concert peu
vent être retenues auprès de la Fon
dation Pierre Gianadda, tél. (026) 
2 39 78. 

10 millions pour 
l'Ecole professionnelle 

Le Grand Conseil du canton aura 
à examiner lors de la prochaine ses
sion un crédit de 5,8 millions pour la 
construction et les transformations 
àeffectuerà l'Ecole professionnelle 
de Martigny. En fait si l'on ajoute la 
part fédérale c'est 10 millions qui 
seront consacrés à ces travaux. 

Dans le cadre de la décentralisa
tion des cours d'introduction pour 
les apprentis des professions du 
bois du Valais romand (menuisiers, 
ébénistes et charpentiers) qui se 
donnent actuellement au Centre 
professionnel de Sion, il est projeté 
la construction d'un complexe com
prenant des ateliers-écoles avec, en 
annexe, les salles de théorie ainsi 
que les vestiaires et dépôts néces
saires à cette affectation. 

Un appartement pour le concierge 
sera prévu dans l'ensemble de ce 
complexe, comme cela a déjà été 
réalisé dans toutes les autres éco
les professionnelles du canton. 

A cette occasion, il est également 
envisagé d'exécuter les travaux 
d'amélioration de cette école sur le 
plan énergétique et constructif. 

Les terrains nécessaires à ces 
besoins ont déjà été mis à disposi
tion par la commune de Martigny 
depuis de nombreuses années. 

Les administrateurs postaux 
du 2e Arrondissement 
en Octodure 

Au début novembre, le 6, se tien
dra à Martigny la conférence 
annuelle des administrateurs du 2e 

Arrondissement postal qui regroupe 
les cantons de Vaud, Fribourg et 
Valais. 

L'Entre mont 
aura son drapeau 

Lors du prochain Conseil de dis
trict d'Entremont qui se tiendra le 
mercredi 30 octobre à Sembrancher, 
les représentants des six commu
nes d'Entremont inaugureront la 
bannière du district sous le patro
nage de M. Guy Genoud, conseiller 
aux Etats. La bénédiction sera faite 
par M. le révérend curé Giroud de 
Sembrancher. 

A l'ordre du jour de ce conseil de 
district, il sera fait état de la situa
tion industrielle dans le district avec 
notamment un rapport de M. Clé
ment Métroz, président de Sembran
cher, sur les relations avec la mai
son Fein, de la sécurité des barrages 
par M. Willy Ferrez, délégué à l'éner
gie et président de Bagnes, de l'évo
lution financière de la compagnie 
MO et, enfin, sera distribué le prix de 
l'Entremont. 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Découverte archéologique unique en Suisse 

L'an passé, une église funéraire du Haut Moyen-Age (6e s.) fut découverte au 
sud de Sion dans le quartier de Sous-le-Scex. Tout autour de cette église 
furent découvertes pas moins de 170 tombes, de tous les âges, remontant 
jusqu'au néolithique soit 3500 av. J.-C. Plusieurs tombes du Haut Moyen-
Age ont en partie été construites à l'aide de dalles d'époque romaine; il 
s'agit entre autres de deux stèles d'environ 2 mètres de longueur, portant 
des inscriptions et d'une autre, utilisée comme couvercle de sarcophage. 
Cette dernière est le premier monument de ce genre découvert en.Suisse: 
elle rappelle un jeune officier romain, personnage représenté en relief et en 
pieds. Il porte sur le côté droit une longue épée. Le poids de cette pièce de 
remploi ainsi que son excellente conservation semblent indiquer qu'elle n'a 
pas été transportée sur une grande distance et rend vraisemblable la proxi
mité d'un cimetière romain. La suite des travaux de fouille permettra peut-
être de mettre au jour des tombes romaines à l'emplacement de l'église elle-
même. Notre photo: le couvercle de sarcophage avec le jeune guerrier 
romain est encerclé dans une carcasse métallique pour permettre le trans
port sans risque de cette pièce unique en Suisse. (Photo Valpresse, Sion). 

GROUPE BARRIÈRES ARCHITECTURALES DU VALAIS ROMAND 
Lettre ouverte aux cafetiers-restaurateurs 
et hôteliers 

Bistrot, mon ami! 
Chacun de nous fait partie d'une 

famille, d'un club, d'une société de 
foot, de chant, de gym, que sais-je? 

Après ces échanges tous azi
muts, une pause au «Bistrot du 
coin» s'impose. 

Quel patron ne se met pas en qua
tre pour bien accueillir ses clients? 

Dorénavant, même les personnes 
avec des cannes ou en fauteuil rou
lant pourront trinquer avec tout le 
monde le verre de l'amitié! 

Ainsi l'a voulu le Souverain: les 
barrières architecturales pourront 
être supprimées. 

En effet, par l'arrêté du 11.9.1985, 
l'Etat du Valais peut subventionner 
jusqu'à 60% des transformations 
ou aménagements d'établisse
ments privés ouverts au public. 

Toute demande de subvention 
devra être adressée à l'Office canto
nal des handicapés, avenue Ma-
thieu-Schiner 1, 1950 Sion, ceci-
avant l'exécution des travaux. 

Le Groupe Barrières architectura
les du Valais romand est volontiers 
disponible pour tout renseignement 
technique. 

A votre bonne santé! 
Le Groupe Barrières 

architecturales 
du Valais romand 

Secrétariat: 
Service social AVHPM 

3, rue Saint-Guérin, 1950 Sion 
Tél. (027) 23 29 13 

GRANDE BRISOLEE D'AUTOMNE 
Dimanche 27 octobre 1985, dès 16 heures, 

à la salle communale de Martigny 

le Parti radical de Martigny organise sa 
grande brisolée familiale annuelle. 

Venez-y nombreux. Vous y trouverez de la musique, des jeux, 
du vin nouveau, dans une ambiance... radicale! 

Garderie d'enfants organisée. 
Parti radical de Martigny 

Pro Simplon à Berne 
Ce lundi les responsables de Pro 

Simplon étaient à Berne pour défen
dre le transport des autos à travers 
le tunnel du Simplon et présenter 
une réduction de tarif pour véhicu
les accompagnés. 

On le sait du côté CFF devant la 
baisse des transports par chemin de 
fer, on envisagerait de supprimer 
purement et simplement le trans
port des autos. 

C'est donc une offensive de gran
de envergure que tente Pro Simplon 
avec des rapporteurs de premier 
plan: 
— Innocent Lehner, président de 

l'Association haut-valaisanne 
pour la promotion des intérêts 
touristiques (VOV), Brigue 

— Me Werner Perrig, président de 
Pro Simplon, Brigue 

— Me Léo Arnold, conseiller aux 
Etats, Altdorf 

— M. Paul-René Martin, syndic de 
Lausanne, président de la com
mission romande de la ligne du 
Simplon 

— Mme Françoise Vannay, conseil
lère nationale, Berne 

— M. Paul Schmidhalter, conseiller 
national, Brigue. 

Manuel de vente et offres spéciales 
pour voyages en groupes 

Deux nouveaux diacres 
pour l'Eglise réformée 

Le dimanche 17 novembre sera 
jour de fête pour les protestants 
valaisans. En effet, l'Eglise réfor
mée évangélique valaisanne comp
tera deux nouveaux diacres: Anne-
Lise Morel et Roby Bar. La consécra
tion aura lieu à l'église protestante 
de Sion. 

Décès d'une personnalité 
valaisanne de premier plan: 
M. Adolphe Travalletti 

Vendredi, décédait M. Adolphe 
Travalletti, personnalité des milieux 
économiques et politiques, à l'âge 
de 71 ans. 

M. Adolphe Travalletti était né à 
Ayent et après ses classes valaisan-
nes, a effectué des études de droit, 
qui l'ont amené à ouvrir une étude 
d'avocat et notaire sur la place de 
Sion. Très rapidement, ses conci
toyens l'appelèrent à la présidence 
d'Ayent, puis à les représenter com
me député au Grand Conseil valai-
san. 

Au Parlement, il fut un député très 
écouté et présida notamment le 
groupe démocrate-chrétien du 
Grand Conseil. 

Plus tard, il présida également le 
Parti démocrate-chrétien valaisan 
puis fut conseiller national, poste 
qu'il abandonna lorsqu'il fut dési
gné directeur de la Banque Canto
nale du Valais. 

C'était un homme pondéré, d'ex
cellente composition, il était appré
cié dans tous les milieux politiques, 
et ses avis dans le domaine écono
mique, faisaient autorité. 

M. Travalletti était le beau-père de 
M. François Lâchât, ministre et pre
mier président du Gouvernement ju
rassien. 

FONDATION ST-HUBERT 

Nouvel atelier 
La Fondation Foyers-Ateliers 

Saint-Hubert a inauguré vendredi un 
nouvel atelier à Noës. Rappelons 
qu'un atelier se trouve à Sion, qu'un 
autre va bientôt s'ouvrir à Martigny. 

Ces ateliers permettent à des han
dicapés de travailler en fournissant 
un ouvrage adapté et de qualité qui 
touche une multitude de produc
tions: sérigraphie, objets imprimés, 
etc. 

L'Union valaisanne du Tourisme 
vient de publier, pour ('hiver 
1986-1987 et l'été 1987, son manuel 
de vente à l'intention des tour opera-
tors et agences de voyages. Cette 
brochure contient, outre des indica
tions sur les possibilités sportives 
et culturelles des stations valaisan-
nes, les tarifs pratiqués dans l'hôtel
lerie et la parahôtellerie. Ce manuel, 
qui sera distribué aux profession
nels du tourisme et des voyages par 
le canal des agences de l'Office 
national suisse du tourisme à 
l'étranger, représente un instrument 
de travail précieux pour la vente et la 

promotion. 
Sous le titre «Valais, offres spé

ciales pour voyages en groupes», 
une autre brochure en français et en 
allemand vient de sortir de presse à 
l'intention des autocaristes et orga
nisateurs de voyages en groupes de 
Suisse, d'Allemagne, de France et 
du Bénélux. Ce document présente 
les principales curiosités de notre 
canton, ainsi que les offres touristi
ques des villes de Brigue, Viège, 
Sierre, Sion, Martigny et Monthey, 
avec les possibilités d'excursions 
dans les différentes stations et val
lées. 

VALAIS - SUISSE 

T R A N S P O R T D E S V O I T U R E S 

Revendication valaisanne 
Lors de la procédure de consulta

tion relative à l'extension de l'affec
tation des droits de douane sur les 
carburants et de la surtaxe, le can
ton du Valais a exigé une réduction à 
5 francs sur le prix du transport des 
voitures de tourisme à travers le 
Lœtschberg, la Furka et le Simplon. 
Dans un communiqué de presse, la 
Chancellerie d'Etat souligne que, le 
Conseil d'Etat maintient cette 
revendication qui devrait entraîner 
la disparition de ce péage qui frappe 
le Haut-Valais dans ses communi
cations avec l'extérieur. Pour ce qui 
concerne le Simplon, le Conseil 
d'Etat du canton du Valais attend du 
Conseil fédéral qu'il observe l'évolu
tion de ces prochaines années en 
raison, notamment de la réduction 
des tarifs et de la liaison autorou
tière avec l'Italie et qu'il apprécie 
aussi la tendance qui se dessinera 
avant de prendre une décision. 

5 FRANCS 
Une réduction à 5 francs sur le 

prix du transport des voitures de tou
risme à travers le Lœtschberg est 
d'autant plus justifiée qu'une liai
son routière entre le Valais et les 
Alpes bernoises (N6) n'est pas 
encore construite et que le Haut-
Valais est, depuis fort longtemps, 
défavorisé sur le plan de la politique 
des transports. La réduction des 
prix du transport des véhicules à 
moteur constitue donc une condi
tion indispensable à la poursuite du 
développement économique du 
Haut-Valais. Aussi longtempsqùe la 
liaison routière à travers les Alpes 
bernoises ne sera pas réalisée, le 
passage à travers le Lœtschberg 
représentera la seule liaison directe 
entre le Haut-Valais et les grands 

centres du Plateau suisse. 
Selon l'avis du Conseil d'Etat 

valaisan, la suppression du rappro
chement tarifaire pour les véhicules 
à moteur accompagnés irait à ren
contre de lavolontédu législateur et 
ne correspondrait en aucune façon 
à l'affectation des droits d'entrée 
sur les carburants, telles que défi
nies dans la loi et dans la constitu
tion. Le Conseil d'Etat valaisan 
exige que ces contributions de la 
Confédération profitent intégrale
ment aux usagers et il reste per
suadé qu'une fréquentation accrue 
de ces lignes provoquera l'améliora
tion de leurs horaires et de leurs ser
vices. La Confédération doit influen
cer la fixation des tarifs des compa
gnies de chemin de fer, étant donné 
l'importance de la subvention (plus 
de la moitié du tarif) qu'elle affecte à 
ce moyen de transport. 

La suppression du transport des 
voitures à travers le Simplon, au 
moment précis de l'entrée en 
vigueur de la réduction du prix du 
transport des véhicules à moteur 
accompagnés, est une mesure inac
ceptable pour le Conseil d'Etat 
valaisan. Tant du point de vue de la 
politique des transports que de celui 
de la politique de l'environnement, 
cettesuppressionluiparaîtd'autant 
plus inopportune que dans quel
ques années, la route du col sera 
reliée au réseau d'autoroutes, sur le 
versant italien et vers la Suisse 
romande par l'autoroute de la vallée 
du Rhône; de plus, il s'avère indis
pensable de disposer d'une liaison 
qui ne dépende pas des conditions 
climatiques, en complément à la 
route du col qui, elle, culmine à plus 
de 2000 m d'altitude. 
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M O N T H E Y 

Didi Bader à La Grange Vanay 
Une fin de semaine chargée dans 

le milieu de la peinture: vernissages 
à Plan-Cerisier, Martigny et Mon-
they. 

Dans sa retraite des Marécottes, 
Didi Bader peint et écrit des poè
mes. Elle expose à Monthey des hui
les qui, toutes, sont accompagnées 
de quelques vers. Voici ceux de 
«Chemin» (voir photo): 
Mais quand tu cherches Dieu, qui te 

montre le chemin? 
Le vol de l'oiseau dans le ciel 
Ne laisse pas de trace... 
Le chemin vers lui, tu dois le trouver 

seul. 
C'est par la symbolique que s'ex

prime Didi Bader; elle rejoint par là 
le sculpteur martignerain Michel 
Favre qui, avec ses petits bronzes, 
fait une sculpture engagée. Didi 
Bader affirme: 

— Par ma peinture, je veux prou
ver qu'il y a autre chose dans l'exis
tence que la lutte de tous les jours 
pour la survie.» 

Le ciel de «Chemin», très élaboré, 
très nuancé, nous évoque les ciels 
du grand Turner. César Wutricht qui, 
pour Didi Bader, s'était déplacé de 
Sion malgré ses 80 ans, s'est lon
guement arrêté devant «Chemin» 
qu'il a fallu sortir des réserves. 

A la Grange Vanay, M. ALain 
Dupont, président de la ville, a 
accueilli les artistes du Mouvement 
culturel des arts visuels, par ces 
mots qui commençaient son allocu
tion: «Pour échapper aux problèmes 
matériels, notre lot quotidien, une 
ville industrielle doit s'intéresser 
aux arts et à la culture. C'est plus 
nécessaire pour Monthey que pour 
une ville d'un autre type...» 

Dans ce but, il soutient le MCAV, 
groupe du peintre surréaliste Char
les Colombara, professeur de scien
ces naturelles qui préfère la pein
ture à l'enseignement. 

Parmi les membres du MCAV, les 

«papiers froissés» de Franco Fras-
caroli ont été très remarqués. Il a mis 
au point cette technique récente 
avec un sens subtil de ses possibili
tés: J'essaie, dit-il, que le papier ne 
soit pas seulement un support, mais 
devienne matière expressive, partie 
intégrante... Je le mouille, je le 
froisse, je le repasse avant d'y 
apporter la couleur. 

Franco Frascaroli, qui donne des 
coursàlaMigrosde Monthey, arrive 
à des résultats surprenants, surtout 
avec sa «Composition Rouge», frap
pante et frémissante de vie. 

Marguette Bouvier 

Souiigons que la Grange Vanay 
est la seule petite galerie ouvrant 
jusqu'à 21 heures, ce qui permet au 
public de venir le soir après le sou
per. Ouverture tous les jours de 15 à 
21 heures. 

«Chemin», de Didi Bader, jouit d'un 
ciel très élaboré qui fait penser à 
Turner. 

UN MARIAGE DE RAISON 

Les Mont d'Or 
vin et fromage 
VOUVRY. — Le Vacherin et le 
Johannisberg Mont d'Or, deux pro
duits «haut de gamme» de l'agricul
ture suisse, s'accordent à merveille 
et par une heureuse coïncidence 
portent le même nom. Le mariage de 
ces deux produits a été célébré, 
dans la simplicité à Vouvry, point 
central entre le canton de Vaud et le 
canton du Valais. La légende veut 
que l'implantation du Vacherin 
Mont d'Or en Suisse soit une consé
quence de la guerre de 1870 et plus 
spécialement de la retraite du géné
ral Bourbaki. 

La fabrication du Vacherin Mont 
d'Or est restée purement saison
nière; elle débute le 1er octobre pour 
se terminer le 15 mars. Il faut 100 
kilos de lait pour fabriquer 13 à 14 
kilos de fromage qui s'est adapté, au 
cours des ans, aux conditions 
modernes, de transformation. 
Quarante-quatre fromageries et 
onze affineurs produisent et soi
gnent ce fromage. Comme la plupart 
des fromages, le Vacherin est un ali
ment équilibré avec une valeur éner
gétique de 301 kcal ou 1260 kjoules. 

Au cours de la saison 1984-1985, il 
a été commercialisé 1 037 364 kilos 
de Vacherin. Cette quantité repré
sente environ le 3,2% de la quantité 
totale de fromage à pâte molle et mi-
dure (23 494 tonnes) ou 14,5% des 
pâtes molles. Les ventes se répartis
sent pour 882 844 kilos au pays 
(85%) en légère augmentation par 
rapport à la saison passée et 
154 520 kilos (15%) à l'exportation 
(75 000kilos,ilyadixans).Cetteder-
nière a enregistré une baisse par 
rapport à 1984, surtout en France. 
Cette baisse s'explique par la cherté 
du franc suisse, l'importance des 
taxes douanières et la concurrence 
du Mont d'Or français. En 1951, il a 
été créé la Centrale du Vacherin 
Mont d'Or dont les tâches principa
les sont de garantir et d'améliorer la 
qualité du produit, de répartir les 
contingents de fabrication et d'affi
nage et de fixer les prix aux diffé
rents échelons. Le Vacherin Mont 
d'Or est le fromage de dessert par 
excellence, il remplace alors avan
tageusement à lui seul tous les 

autres fromages. Il est en effet 
d'usage que la mention «fromages» 
au menu se fasse au pluriel, alors 
que le «Vacherin» se présente tou
jours au singulier. 

Le Johanisberg Mont d'Or, origi
naire de Transylvanie / le Danube, a 
été introduit vers 1870 au domaine 
Mont d'Or créé par Georges Mas-
son, qui se rendit au célèbre 
«Schloss Johannisberg», propriété 
des princes Metternich où il préleva 
des greffons et les multiplia ensuite 
en Valais. Aujourd'hui, c'est le 
second cépage en importance, 
blanc, cultivé, en Valais. «Repas 
sans vin, repas chagrin», dit le pro
verbe. Mais quel vin avec quel mets? 
Voilà la grande question. Selon des 
considérations réunies au fil des 
ans, selon les suggestions des gas
tronomes... et selon les expériences 
personnelles, le Johannisberg Mont 
d'Or se marie parfaitement avec le 
Vacherin Mont d'Or. Ce mariage de 
raison est tout à l'honneur de ces 
deux produits de l'agriculture de 
notre pays. 

Un dépliant sur 
une réserve valaisanne 

Le Département de l'environne
ment du canton du Valais va présen
ter un dépliant sur la réserve natu
relle de Pouta Fontana près de 
Grône, réserve qui présente le 
Rhône et ses abords comme il était 
«au bon vieux temps». 

Ce dépliant, édité à l'occasion de 
l'année internationale de la jeu
nesse, est un cadeau offert aux jeu
nes et au public en général afin 
qu'ils puissent comprendre, aimer 
et découvrir les richesses de cette 
merveilleuse réserve cantonale. Il 
sera diffusé dans les écoles du can
ton et dans les agences de tourisme 
en deux versions, l'une^en français 
et l'autre en allemand. 

Exposition féline internationale 
SIERRE. — 1979, 1984, Martigny 
recevait des expositions du Cat-
Club Genève qui compte des mem
bres dans toute la Suisse. Ce club a 
été le premier à ouvrir un livre des 
origines qui permet à chaque chat 
d'avoir son pedigree. 

Cette année c'est Sierre qui rece
vra 350 à 400 chats de toutes varié
tés spécialement des «Exotic Shor-
thair», persan à poil court et une 
«Scottish Fold». Les exposants 
viennent de Belgique, France, Alle
magne, Italie, Hollande et Suisse. 
Un prix de la ville de Sierre récom
pensera le plus beau chat. 

Cette exposition féline internatio
nale se déroulera les 26 et 27 octo
bre à la salle Omnisport de Sierre de 
10 à 18 heures. 

M A R T I G N Y 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 25 octobre à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE LA 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DU CONFÉDÉRÉ DE 

Fr. 179 300.— MINIMUM 

Bulletin de souscription 
Le soussigné, se référant au prospectus d'émission du 27 septembre 
1985, souscrit part(s) sociale(s) de Fr. 100.— (+ timbre 
fédéral) avec l'engagement de libérer les parts sociales souscrites à 
réquisition du Conseil d'administration au plus tard jusqu'au 
30 décembre 1985. 

le 1985 

Nom et prénom: 

Adresse: 

Signature: 
Par la présente, le souscripteur non membre exprime sa volonté d'en
trer dans la société et déclare avoir pris connaissance des statuts à 
disposition dans les bureaux du Confédéré, rue du Grand-Verger à 
Martigny. 
A retourner au Confédéré, case postale 407,1920 Martigny. 

SIERRE 
40 ans au service du Haut-Plateau» 

Les autorités et responsables du 
tourisme de Crans-Montana-
Aminona viennent de fêter le Dr 

Henri de Courten pour ses 40 
années d'activité sur le Haut-
Plateau. 

Ils avaient associé à cette mani

festation de reconnaissance les Dr 

Gabriel Barras et Dr Jakob Schmid 
qui, tous deux, ont pris une retraite 
méritée après plus de trente années 
d'activité à la direction des établis
sements Sanaval et Clinique lucer-
noise. 

BOURSES ET PRÊTS D'HONNEUR 

Nouvelles prestations 
En 1920 déjà, le canton du Valais 

accordait des bourses à des étu
diants et des subventions à des 
sociétés ou associations pédagogi
ques. Finalement c'est la loi sco
laire de 1962, qui a défini la néces
sité d'un système d'encouragement 
aux études et à la formation profes
sionnelle. Le décret de 1963, revu en 
1965, a permis d'apporter un soutien 
précieux à la formation de la jeu
nesse du canton. 

L'année dernière, il a été accordé 
3 847 745 francs de bourses, 
1 650 000 francs de prêts d'honneur 
et 122 525 francs de subventions. 
1630 demandes ont été présentées 
au service compétent, 1273 ont été 
acceptées et 357 refusées. Les mon
tants versés, à titre de bourses et de 
prêts d'honneur représentent 
26 fr. 55 par tête d'habitant, alors 
que la moyenne suisse est de 
33 fr. 17 par tête d'habitant. 

ÉGALITÉ DES CHANCES 
Après plus de vingt ans d'applica

tion des dispositions en vigueur, le 
moment est venu de faire le point de 
la situation, de tirer les leçons de 
l'expérience et d'apporter les cor
rectifs nécessaires afin d'améliorer 
le système et les prestations. Des 
parlementaires ont suggéré que les 
bourses et les prêts d'honneur 
soient indexés intégralement au 
coût de la vie et que les montants 
soient adaptés à la moyenne suisse. 

Dans tous les domaines de l'éco
nomie, il est constaté un besoin 

accru en personnel qualifié, alors 
que les besoins en personnel sans 
formation diminue sans cesse. Il y a 
lieu de tenir compte également de 
l'évolution rapide des technologies. 
Il est enfin un devoir pour la société 
vis-à-vis de chaque être humain pour 
qu'il puisse acquérir la formation 
correspondant le mieux à ses aptitu
des et à ses goûts. Le droit de l'édu
cation est un droit fondamental que 
les communautés se doivent de 
favoriser afin de promouvoir l'éga
lité des chances et aussi de permet
tre à chacun d'atteindre son plein 
épanouissement. 

Les nouvelles dispositions pré-
voyent d'attribuer des bourses et 
des prêts d'honneur pour les frais de 
formation et d'entretien occasion
nés par la préparation à la forma
tion, la formation elle-même et le 
perfectionnement. Les bourses sont 
des allocations accordées à fonds 
perdu. Le bénéficiaire n'est pas tenu 
légalement à rembourser. Les prêts 
d'honneur sont accordés sans aucu
ne garantie de la part du requérant 
ou de son représentant légal. Ils 
sont remboursables à la fin des étu
des. 

Le budget 1986 a déjà prévu les 
adaptations dues au renchérisse
ment et les améliorations pour les 
apprentis dues à une adaptation de 
la franchise admise en déduction de 
leur salaire. Le fonds de roulement 
pour les prêts d'honneur passera de 
2 à 4 millions, pour se stabiliser ces 
prochaines années aux alentoursde 
18 à 20 millions de francs. 

ECONOMIE FORESTIÈRE EN 1984 

Concerto pour tronçonneuses 
Certains experts affirment que la 

forêt va mieux. D'autres considèrent 
que son état empire. Elle demeure 
en tous cas un secteur productif 
comme en témoigne le bilan de 
l'économie forestière pour l'année 
1984, publié par l'Office fédéral des 
forêts et de la protection du pay
sage. 

L'année dernière, la surface fores
tière représentait 1,18 million d'hec
tares. 74% de ces bois appartien
nent à des collectivités publiques, 
principalement des communes. 
Alors que le canton de Genève n'a 
que 20% de forêts sur son territoire, 
le Jura, Schaffhouse, ou le Tessin 
sont recouverts à plus de 40%. L'en
semble de ce potentiel a produit 4,6 
millions de m3 de bois ( + 18%). Ce 
volume record ne fut dépassé que 
durant la période 1941-46. L'écono
mie de guerre avait alors mobilisé 
toutes les ressources disponibles 
en combustible indigène. Les dé
gâts causés par la pollution et le 
bostryche se font lentement sentir. 
Ainsi, l'accroissement de la produc
tion est vraisemblablement due à 
l'exploitation accrue des bois vétus
tés ou abattus par le vent, commu
nément appelés chablis. Il n'est tou
tefois par encore possible de mesu

rer avec précision les effets des sub
ventions fédérales accordées l'an 
passé à la profession. 

La part des résineux est de 76,5% 
de la production tandis que les feuil
lus représentent 23,5%. Du point de 
vue de l'utilisation, quelque 700 000 
m3 furent destinés à l'industrie 
( + 15.6%). Par ailleurs, la produc
tion deboisdefeun'aaugmentéque 
de 2,8% pour atteindre 819 000 m3. 
Les besoins en plants forestiers, 
pour aménager de nouveaux sites 
ou régénérer certaines régions, se 
sont élevés à 8,5 millions d'unités. 
Cet effort fut principalement fourni 
par les collectivités publiques. 
D'une manière générale, l'entretien 
et l'exploitation des forêts n'est pas 
bon marché. Les communes, les 
cantons et la confédération ont dû 
débourser 370 millions en 1984 pour 
accomplir ces tâches, soit 38 mil
lions de plus que l'année précé
dente. Cette hausse s'explique no
tamment par l'utilisation des cha
blis qui exige une importante main-
d'œuvre. Par contre, les recettes 
tirées de la vente du bois n'ont 
atteint que 356 millions. Mais les 
promenades en forêt sont toujours 
gratuites... 

MS 
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le bon chemin mène... «a ... chez le commerçant 
et r artisan 

de votre village 

S s ^ 
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

£ 
Café-Restaurant des VERGERS 

Mme Marianne Vergères vous propose 
— son plat du jour varié Tél. (027)36 13 46 
— ses spécialités valaisannes VÉTROZ 

• Salle à manger pour sociétés, noces et banquets 

PTT V I sion Y 
coop vege [S. 

les vergers 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 

CONTHEY-VETROZ 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 
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TEMF S.A. 
Auto-démolition 
Récupération 
Pneus et pièces détachées 
d'occasion 
Achat - vente fers et 
métaux 
1963 VÉTROZ 
Tél. (027) 36 26 31 

l'Iffî.VI Garage du Moulin o m n a 
^ ^ ^ Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917 ARDON 

i fa* «Sur la route 
du vin» 

Café-restaurant Chez Madame 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ vous proposent 

— Restauration chaude et froide à toute heure -
— Spécialité «Petite Arvine» du négociant en vins Julien Carrupt 

1915 CHAMOSON -Tél. (027) 86 31 13 Fermé le mercredi 

La vigne exploitée par 40% 
d'agriculteurs à temps partiel 
La vigne, pour les habitants de la région Chamoson - Ardon -
Vétroz - Saillon, c'est important. Ça l'est pour ceux qui en vivent 
totalement, ça l'est aussi pour beaucoup d'autres qui n'ont 
jamais pu se résigner à couper le lien avec cette culture 
qu'affectionne l'homme. 
C'est d'ailleurs ce qui ressort de la brochure publiée par le 
secrétariat des paysans suisses sur l'agriculture à temps 
partiel.' 
C'est ainsi qu'en 1980, sur 125 724 exploitations agricoles en 
Suisse, 42,3% tombaient dans la catégorie des entreprises agri
coles à titre accessoire. Or, en 1929, elles étaient pratiquement 
le même nombre. Cependant, elles ne représentaient alors que 
les 21,6% du total des entreprises agricoles, lesquelles étaient 
beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui. Le recul du nombre 
des entreprises agricoles s'est effectué presque exlusivement 
au détriment des exploitations à titre principal. 
En 1980, 3 1 % de toutes les exploitations à titre accessoire se 
trouvaient dans les cantons du Tessin et du Valais. Les 59% de 
celles-ci étaient inférieurs à un hectare. En région de montagne, 
la part de ces deux cantons au nombre d'exploitations à titre 
accessoire atteignait 48%. Sur le plan suisse, environ la moitié 
des entreprises enregistrées comme appartenant à des agricul
teurs à titre accessoire dispose d'une surface productive infé
rieure à un hectare. 

Un quart des agriculteurs à temps partiel était âgé de plus de 65 
ans en 1980; 11 % avaient entre 61 et 65 ans. Cette situation se 
retrouve aussi bien dans les exploitations de plus d'un hectare 
que dans celles de moins d'un hectare. 
Le Secrétariat des paysans suisses souligne que les agricul
teurs à titre accessoire exploitent presque 40% de la surface 
viticole, 16% des cultures fruitières et 11% de la surface plan
tée en légumes. Pour la culture des champs et les prairies, c'est 
moins de 10%. Concernant la garde du bétail, ils détiennent 
64% des moutons et 47% des chèvres. Dans le secteur des 
porcs à l'engrais, leur part s'élève à 27% ; dans celui des porcs 
d'élevage 11 % et, dans celui des bovins, moins de 10%. 
On constate que l'agriculture à titre accessoire n'est en aucun 
cas une édition en miniature de l'agriculture à titre principal. 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963 Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERnUkJ&Qe SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Vacherins glacés 
Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux Café de la Coopérative 
Restaurant Lion d'Or Café de la Croix-blanche 
Café Concordia Café La Pinte 
Café Saint-André Buffet de la Gare 
Café du Centre Bar Le Pierrot 
Café «Chez Madame» 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027)36 13 47 
Fermé le lundi 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 
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REMORQUES - PORTES DE GARAGE 
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SPORTS 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL | 

MARTIGNY - WINTERTHOUR 3-0 (1-0) 
Le MS retrouvé! 

Martigny: Frei; Léger; Barman 
(46e S. Moret), Coquoz, Y. Moret (75e 

Flury); Régis Moret, Reynald Moret, 
Chicha; Nançoz, Shebe, Martelli. 

Winterthour: Lehmann; Schleif-
fer; Haller, Hâfeli, Von Niederhau-
sern; Staub, Egli, Unseld, Arrigoni; 
Franz (71e Mùller), Jakovljiev. 

Buts: Régis Moret 1-0 (21e); Shebe 
2-0 (55e); Chicha 3-0 (72e). 

Notes: stade d'Octodure, 600 
spectateurs. Arbitre M. Bianchi de 
Chiasso, qui avertit Martelli (20e) 
pour jeu dur. 

Après les mauvais résultats en 
championnat et la débâcle en coupe 
face à Lausanne, le public était 
curieux de voir comment les Octo-
duriens allaient réagir. En décidant 
d'aligner trois attaquants d'entrée, 
dont Shebe, le mentor martignerain 
jouait son va tout. Il ne lui restait 
en effet que cette solution pour es
sayer de sauver ce qui restait encore 
à sauver. Bien lui en prit. Dès les pre
mières minutes de jeu, les specta
teurs se sont rendu compte que 
l'état d'esprit avait changé. D'une 
mentalité de battus, les joueurs 
octoduriens avaient fait une menta
lité de vainqueurs. Animés d'une 
rage de vaincre que l'on n'avait pas 
vue depuis bien longtemps en Octo-
dure, ils se ruaient d'emblée à l'as
saut des buts de Lehmann, portier 
de l'équipe suisse junior, et promis à 
une belle carrière. Et celui-ci ne dut 
qu'à sa classe de ne pas s'incliner 
rapidement, sur des essais de Nan
çoz et Shebe. Mais Winterthour, qui 
avaient déclassé le leader de LNB 
Lugano en coupe, ne s'en laissait 
pas compter, et Frei était lui aussi 
grandement inquiété. A la 21e minu
te pourtant, ce qui devait arriver 
arriva, sous la forme d'un magnifi
que but de Régis Moret, après une 
superbe action au cours de laquelle 
il avait pris à contre-pied toute la 
défense adverse. Allaitée être le but 
libérateur, celui qui permettrait 
enfin au Martigny-Sports de renouer 
avec son football chatoyant, et sur

tout avec la victoire? Le minutes qui 
suivirent n'apportèrent rien de spé
cial, et les deux équipes s'en retour
naient au vestiaire sur la marque de 
1 à 0. Au début de la deuxième mi-
temps, un changement. Barman, 
victime d'une élongation, cédait sa 
place à Serge Moret. Ce fut l'élé
ment catalyseur. Sous la régie de 
celui-ci, le MS semblait galvanisé et 
se ruait en direction de Lehmann. 
Dans un premier temps, Shebe, dis
cret en première mi-temps, mais 
excellent au cours de la deuxième, 
doublait la mise. Puis, un quart 
d'heure plus tard, ce même Shebe 
servait Chicha, qui scellait le score 
final, et la première victoire de Mar
tigny depuis bien longtemps. Une 
victoire fort belle, mais hélas enta
chée par la blessure d'Yvan Moret. 
Parti a l'attaque des buts zurichois, 
celui-ci trébuchait et se déchirait les 
ligaments extérieurs du genou. Une 
bien lourde perte pour le Martigny-
Sports, que celle de son valeureux 
capitaine. En attendant de le revoir 
fouler la pelouse des stades de 
Suisse, nous lui souhaitons un com
plet et prompt rétablissement. 

Mais ce point noir mis à part, cette 
victoire est réjouissante. Au niveau 
du résultat, bien sûr, mais aussi au 
niveau de la manière, car tout était 
en progrès par rapport aux sorties 
précédentes. Meilleure occupation 
du terrain, meilleure précision dans 
les passes, meilleur état d'esprit. De 
plus, le milieu de terrain semble 
revenir en forme. Ce qui est de bon 
augure, pour la fin du premier tour. 
La position plus reculée du libéra 
Léger ne doit pas être étrangère au 
renouveau de l'équipe. Rassurés par 
leur défense, les autres joueurs ont 
pu se concentrer uniquement sur 
leur travail, et mettre ainsi à mal la 
formation, excellente et vive, de 
Winterthour. Un Winterthour qui 
nous a fait une très bonne impres
sion par son rythme, ce qui rajoute 
encore à la performance du MS. 

Alain Keim 

LEYTRON - MALLEY 2-7 (1-5) 
I JV'IA I JVVA I 

Leytron: P. Guèx; Jacquier; Crit-
tin, N. Guex, A. Buchard (46e B. Mi-
chaud); Bingelli, Comte, Ruffini (62e 

Fiora), Karlen; Bucco, Vergère. En
traîneur: Roger Vergère. 

Malley: Burren;Thomann; Knigge 
(46e Hertig), Seiler, Polla; Jimenez, 
Crescenzi (75e Jeanmonod), Junod; 
Aellig, Uva, Mann. Entraîneur: Biai
se Richard. 

Buts: 9e Vergère (1-0); 15e Junod 
(1-1); 16e Uva (1-2); 20e Mann (1-3); 23e 

Jacquier (autogoal 1-4); 39e Mann 
(1-5); 58e Uva (1-6); 80e Aellig (1-7); 88e 

B. Michaud(2-7). 
Notes: stade Saint-Martin. 400 

spectateurs environ. Arbitrage de M. 
Vuillemin de Genève. Corners: 2 
pour Leytron, 4 pour Malley. A Ley
tron Daniel Roduit est absent (bles
sé). 

Aïe et sept fois aïe! Sept, le nom
bre exact de fois où le malheureux 
gardien Pascal Guex a dû faire la 
révérence devant les attaquants lau
sannois. Sa mine défaite à l'issue du 
match en disait d'ailleurs long sur 
ses noires pensées. L'avenir du FC 
Leytron, après une telle déconvenue 
ne semble pas être teinté de rose. 

Tout avait pourtant bien commen
cé pour les Vignerons, puisque rapi
dement leur entraîneur Vergère ou
vrait le score.. Un but qui aurait dû 
libérer les Leytronnains, mais qui 
eut le don, malheureusement, de 
piquer au vif la formation de Malley. 
Favoris du championnat, les pen
sionnaires du Bois-Gentil ne pou
vaient tout de même pas se permet
tre de s'incliner face à l'un des der
niers du classement. Nettement su
périeurs techniquement et physi
quement, ils partaient vaillamment 
à l'assaut du portier Guex, rapide
ment abandonné par sa défense, et 
débordé. Les buts se mirent alors à 
tomber régulièrement, pour en arri
ver à une véritable humiliation. Si du 
côté de Malley tout le monde s'est 
admirablement battu, que dire du 

côté de Leytron? Rien ! Il n'y a abso
lument rien àdire! 

Le mal semble plus grave que 
prévu. Pourtant composée d'excel
lents joueurs, la formation valai-
sanne ne parvient pas à s'exprimer 
sur le terrain. Et que dire de l'enga
gement ! Seuls quelques joueurs se 
battent, les autres se contentent de 
regarder la plupart du temps. A cha
que contact, les Leytronnains par
tent battus d'avance. Il est clair que 
les mauvais résultats aidant, le 
moral ne doit pas être au beau fixe! 
Mais lorsque tout va mal, on essaie 
au moins de vendre chèrement sa 
peau. Ce qui ne semble pas être le 
cas de beaucoup de joueurs. 

On savait, après les nombreux dé
parts de l'entresaison, le FC Leytron 
en pleine restructuration. L'entraî
neur Vergère lui-même ne cachait 
d'ailleurs pas ses soucis. Non pas 
que le contingent mis à sa disposi
tion ait été mauvais, mais sa pre
mière préoccupation consistait plu
tôt à donner une cohésion à l'en
semble. Il semble que pour l'instant, 
il n'y soit pas arrivé. Le jeu est pau
vre, et les actions d'éclat bien rares. 
Menacé, Leytron se doit de réagir. 
Au plus vite, et avant qu'il ne soit 
trop tard. Nous faisons confiance à 
Vergère pour trouver les mots né
cessaires à la motivation de ses 
joueurs. Quand on connaît l'esprit 
de bagarre qui caractérise les Vigne
rons, on ne doute pas que ceux-ci 
réagissent. Et se sortent de la zone 
dangereuse. 

Le potentiel est là. A eux de l'ex
ploiter. Et d'oublier rapidement la 
gifle reçue ce dimanche. Car au vu 
de son organisation collective, Mal
ley ne perdra pas beaucoup de mat-
ches cette saison. A Leytron d'en 
faire autant!... Et de prouver à son 
public qu'il n'est pas mort. 

Alain Keim 

Résultats du week-end 
2 - L I G U E 

Br igue- Rarogne 
Chalais -Salquenen 
Fully - Conthey 
Sierre- Bagnes 
Vétroz- Lalden 
V iège- Bramois 

CLASSEMENT 
1. Lalden 
2. Fully 
3. Conthey 
4. Rarogne 
5. Sierre 
6. Bramois 
7. Brigue 
8. Vétroz 
9. Chalais 

10. Bagnes 
11. Salquenen 
12. Viège 

3* LIGUE 
Ardon - La Combe 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

USCM-Saint -Gingolph 
Erde- Riddes 
Leytron 2 -Saxon 

9 
3 
6 
4 
4 
5 
3 
4 
3 
2 
1 
1 

Mart igny 2 - Châteauneuf 
Vouvry - Saint-Maurice 

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

10. Saxon 
11. USCM 
12. Châteauneuf 

4* LIGUE 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Mart igny 3 -USCM 2 

9 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 

1 
7 
1 
4 
4 
2 
4 
0 
1 
2 
3 
1 

1 
4 
3 
4 
3 
1 
0 
0 
1 
3 
3 
3 

0 
0 
3 
2 
2 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
8 

0 
1 
2 
2 
3 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
6 

1-0 
1-0 
2-1 
1-1 
1-6 
0-2 

19 
13 
13 
12 
12 
12 
10 
8 
7 
6 
5 
3 

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

19 
14 
13 
12 
11 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
5 

7-4 

Donnez votre sang 
Sauvez des vies! 

EN MARGE D'UN DEBAT A CONTHEY 

Le sport et la jeunesse 
Voilà le thème d'un débat unique 

en Valais, débat qui permettra au 
public d'interroger une dizaine de 
sportifs d'élite valaisans. Venez 
donc nombreux le 25 octobre à 20 h. 
15 au Cycle d'orientation de Con
they où vous pourrez vous adresser 
directement à quelques uns des 
meilleurs représentants sportifs de 
notre canton. En effet, Pierre-Marie 
Pittier et Bernard Perrier, du FC 
Sion, Umberto Barberis, Gérald Sau-
thier du Karaté-Club Valais, Hervé 
Lattion et Grégoire Ulrich du Club 
d'athlétisme de Sion, Jimmy Marti-
netti, multiple champion suisse de 
lutte, un joueur du HC Sierre ainsi 
que l'entraîneur de l'équipe natio
nale féminine de ski, Jean-Pierre 
Fournier, accompagné de l'une de 
ses «protégées» seront disposés à 
dialoguer avec le public. 

Les occasions de rencontre de 
tels sportifs ne sont pas légion. 
Sachez donc en profiter et venez les 
retrouver à Conthey le 25 octobre. 

Centre animation de Conthey 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKÊTBALL 

Lucerne - Martigny 87-84 (44-43) 
Véritable cadeau! 

Martigny: Wohlhauser (7), Merz 
(6), Manini (-), Bernet (4), Denti (-), Gil-
liéron (3), Giroud (3), Gregg (43), Sau-
thier(17),Arlettaz(1). 

En offrant littéralement les deux 
points à leur adversaire lucernois, 
les basketteurs octoduriens n'ont • 
pas réalisé, et de loin, la perfor
mance que l'on attendait d'eux. 
Pourtant remarquablement bien 
partis, menant déjà de sept points 
après trois minutes de jeu, et ne 
semblant vouloir faire qu'une bou
chée de Lucerne, le BBC Martigny 
s'est subitement crispé, pour se 
faire remonter et battre par une 
équipe largement à sa portée. Me
nés d'un point à la mi-temps, après 
un chassé-croisé infernal, les proté
gés de l'entraîneur Vannay n'ont 
jamais pu, tout au long de la deuxiè
me période, passer l'épaule. Au con
traire! Tenant à tout prix à revenir 
sur leurs contradicteurs d'un jour, 
ils en oublièrent toute discipline 
défensive, ce dont ne manquèrent 
pas de profiter les Lucernois, tout 
heureux de l'aubaine. A quelques 
secondes de la fin, Martigny tenta 
pourtant un tir à trois points, mais la 
dernière passe, manquée, n'arriva 

pas, et les choses en restèrent hélas 
là. 

Extraordinaires d'aisance dans 
leur salle, les Octoduriens tardent à 
s'exprimer aussi brillamment à l'ex
térieur. Deux sorties, deux défaites. 
La situation est loin d'être catastro
phique, le BBCM occupe la quatriè
me plus du classement, mais le 
problème reste entier. Loin de ses 
bases, Martigny a de la peine à s'ex
primer, et les joueurs oublient tou
tes les consignes. Gageons toute
fois que l'entraîneur Vannay saura 
trouver les mots qu'il faut pour corri
ger ce petit défaut. Le championnat 
vient à peine de débuter, et tout 
reste à faire. C'est pourquoi cette 
déconvenue de Lucerne doit être 
vite oubliée, afin de se concentrer 
sur la suite des opérations. Une 
suite des opérations qui devrait 
apporter bien des satisfactions aux 
dirigeants octoduriens. 

CLASSEMENT 
1. Vernier 
2. Beauregard 
3. Chêne 
4. Martigny 

12. Sion 

4m-8p ts 
4 m - 8 pts 
4 m - 6 pts 
4 m - 4 pts 

4 m - 0 p t 

FORWARD MORGES - MARTIGNY 2-8 (0-2,1-4,1-2) 

Buts: Pochon, Baumann (2), Mar
tel (2), Rouiller, Galley et Moret pour 
Martigny. Zurcher (2) pour Forward 
Morges. 

Le HC Martigny n'a donc pas man
qué son entrée dans le championnat 
de 1 r e ligue. En déplacement à Mor
ges samedi en fin d'après-midi, les 
Octoduriens ont en effet signé leur 
première victoire de la saison. Une 
victoire acquise facilement, l'oppo
sition fournie par les Morgiens 
n'ayant pas été des plus vive. Toute
fois, malgré l'ampleurdu score, tout 
n'a pas été parfait. Certes, les buts 
sont tombés régulièrement, et le 
HCM n'a jamais été inquiété. Mais 
au niveau de la réalisation, des pro
grès sont encore à faire. Que d'occa

sions gâchées ! L'essentiel est pour
tant là. La victoire, et par un score 
élevé! De quoi réjouir les supporters 
octoduriens, qui auront l'occasion, 
le week-end prochain, de voir évo
luer leurs favoris à Martigny, avec la 
venue d'Yverdon. Bien partis com
me ils le sont, les protégés de Bill 
Udriot ne devraient pas connaître de 
problèmes face au néo-promu, au
teur pour son retour dans la catégo
rie d'un encourageant match nul 
face à Champéry. Sa tâche paraît 
pourtant insurmontable contre l'un 
des favoris du championnat. Un 
favori qui ne devra toutefois pas ven
dre la peau du Vaudois avant de 
l'avoir tué. Sportivement, s'entend! 
En attendant les grands chocs, et un 
certain LaChaux-de-Fonds!... 

TTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTÎ£ 

Sporting: toujours invaincu 
Le premier tour du championnat 

de lutte interclubs est terminé et le 
Sporting est très satisfait de sa per
formance puisqu'il est seul en tête. 
Les entraîneurs Magistrini et Marti-
netti ont bien su motiver leurs lut
teurs pour le retour en LNA. Mais ne 
vendons pas la peau de l'ours avant 
de l'avoir tué. 

Résultats de la 5e journée 
Hergiswil- Conthey 12-27 

l: 

Le ciel sous les skis 
«Arolla», c'est le titre d'un long 

métrage qui retrace la performance, 
voire l'exploit, du guide André Anzé-
vui d'Arolla, dans le val d'Hérens, 
qui est descendu, le 4 avril 1985, de 
la Dent-Blanche à 4356 m d'altitude 
à skis. Cette hasardeuse et péril
leuse descente a été filmée, sur les 
1000 m de dénivellation par une 
caméra placée sur un hélicoptère 
d'accompagnement. Avec les ima
ges ainsi prises, le scénariste Con
rad Bleistift et le réalisateur Guy 
Michaux ont monté le long métrage 
en question. Le film présente la 
minutieuse et longue préparation 
physique et technique d'André 
Anzévui. Les images poignantes, 
parfois épiques — à vous couper le 
souffle — sont accompagnées 
d'une musique originale de Jacky 
LaggerdeSion. 

Ce documentaire est le reflet 
d'une performance sportive inhabi
tuelle. En découvrant le film, cer
tains applaudissent des deux 
mains. D'autres, étonnés essaient 
de comprendre et ils se posent des 
questions. 

Un nouveau conquérant de l'inu
tile? Peut-être... Mais nullement un 
volontaire de l'absurde, ni un légion
naire de la mort. Le guide André 
Anzévui, fasciné par la montagne 
qu'il connaît bien et où il passe une 
partie de son temps, a tenté cette 
expérience qu'il a jugée raisonna
ble. La paix règne dans la montagne, 
mais c'est un effroyable mensonge: 
sous son calme et son silence, elle 
est bourrée de pièges. La moindre 
imprudence aurait pu compromettre 
cette descente folle, terriblement 
périlleuse en elle-même et qui 
dérange les traditions montagnar
des. 

André Anzévui a poursuivi avec 
passion une expérience solitaire en 
montagne. Un pionnier ou un auda
cieux qui s'est surpassé avec opiniâ
treté et volonté et qui a eu, disons-le, 
sans enlever le mérite de son entre
prise, de la chance. Le guide évolé-
nard n'a pas effectué une ascension, 
mais une descente tout aussi dange
reuse et imprévue. La montagne, dit-
on, tolère tout juste le temps d'attein
dre son sommet et aussi sa base. 

Ufhusen - FtC Moossedorf 28-12 
Martigny-TV Berne L. 31-8 

Classement 
1. Martigny 5m-10pts, +106 
2. Conthey 5m - 8pts, + 331/2 
3. Berne L. 5m - 6pts, + 8 
4. Ufhusen 5m - 4pts, + 3 
5. Moossedorf 5m - 2pts, — 55 
6. Hergiswil 5m - Opt , — 95 

Les prochaines rencontres auront 
lieu le 9 novembre et le Sporting se 
rendra à Hergiswil, en attendant 
Conthey dans un derby cantonal qui 
promet. 

La deuxième garniture a gagné 
son match par 36 à 4 dans le derby 
cantonal. Illarsaz est tout seul en 
tête avec un match de retard. C'est à 
dire que la II ira lutter samedi 26 à 
Sensé II et nous lui souhaitons 
bonne chance. 

Et pour terminer la relève du Spor
ting a terminé 3e par équipe à Domdi-
dier en remportant une belle pre
mière place individuelle. 

Succès de l'émission 
de la Centrale d'émission 
des Communes suisses 

L'émission de l'emprunt 4 3/4% 
de la Centrale d'émission des Com
munes suisses, série 37,1985-95, de 
Fr. 57 000 000.—, à laquelle 23 com
munes de 11 cantons ont participé, 
a rencontré un très grand succès. 
Les demandes de conversion et les 
souscriptions contre espèces re
cueillies dépassent largement le 
montantdisponible.desorteque les 
attributions sur les souscriptions 
contre espèces s'effectueront sur 
une base réduite. 
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« A i n S i p O I l t , p O n f . . . » (sur un air connu!) 
En matière de construct ions publiques notre canton a connu plu
sieurs phases. Parmi les plus importantes une des premières fut la 
«phase barrages». Il y eut ensuite la «phase bât iments scolaires» et 
chacun ou chacune des communes y est allé de son petit, grand ou 
moyen centre. Parallèlement et souvent conjointement une phase 
plus fédérale et surtout sur le plan f inancier la «phase protection 
civile». 
Mais, depuis les années soixante il y a surtout la «phase routière». 
Dans un premier temps on a aménagé un bon accès routier à tous les 
vil lages de plaine et de montagne. A grands coups de remaniements 
parcellaires les communes ont essayé de prévoir l'avenir avec non 
seulement des routes communales et cantonales dites d'accès 
mais aussi avec une mult i tude de routes agricoles, forestières, d'al
pages. On le constate aujourd'hui, la réalité a souvent dépassé l'ini
t iative à fondement rural. Je m'explique; ce qui était prévu entre 1960 
et 1970 comme chemin de desserte pour l 'entretien des forêts ou 
l'accès aux alpages est souvent devenu, en 1980, une route sinon à 
gros trafic dans tous les cas fort uti l isée par le domaine touristique... 
Là où il y avait autrefois encore un troupeau, il y a aujourd'hui un 
hôtel, une télécabine! Ce n'est pas plus mal et cela fait aussi partie 
de l 'économie et de manière très appréciable. 

Un nœud de ponts 

LA PHASE AUTOROUTIÈRE 
Et puis, suite logique des choses, 

en pleineexplosion actuellement il y 
a la phase autoroutière. Suite logi
que et... logique particulière! En 
matière d'autoroute, malgré les mul
titudes d'opposition que l'on peut 
faire comme ce fut par exemple le 
cas à Saint-Maurice, malgré le désir 
particulier de chacun de passer par 
là ou par là, il n'y a effectivement et 
souvent pas «36 solutions» car le 
chemin le plus droit reste aussi... le 
plus court ! Autrement dit la logique 
autoroutière est en quelque sorte 
«cloisonnée» par des impératifs 
auxquels aucun argument, ou pres
que, ne résiste: il faut passer par là, 
un point c'est tout. Cette logique a 
«tout naturellement» conduit à l'uti
lisation de moyens particuliers mais 
absolument précis. Et parmi ces 
moyens un des plus importants res
tent la construction de... ponts ! Il y a 
un pont pour la route agricole, un 
pour la route communale, un pour la 
route cantonale, un pour la route 
nationale; il y a ensuite et encore un 
petit pont pour le ruisseau, un 
moyen pont pour la moyenne rivière, 
un grand pont pour le fleuve sans 
oublier un autre pont pour enjamber 
les voies de chemins de fer et sou
vent encore des ponts pour enjam
ber les sols peu stables. Et le tout 
pour une logique cloisonnée comme 
nous récrivons plus haut mais 
aussi, et il faut le dire, pour une logi
que irréfutable. Là où, autrefois, on 
créait un virage prononcé et devenu 
dangereux par l'augmentation de la 
vitesse des véhicules, à cet endroit 
là, aujourd'hui, on saute l'obstacle, 
on lui passe par dessus et on fait... 
un pont! 

POUR LE PROFANE 
Danscedomaineprécis,Martigny 

fait figure «d'exemple» et mainte
nant où ladéviation de lacitésedes-
sine vraiment avec exactitude, les 
citoyens se posent des questions et 

souvent sont effarés. Les longues 
discussions et tractations qui ont 
abouti à toutes les autorisations 
de chantier montraient, sur papier, 
des tracés et des grands coups de 
crayons que peu ou prou de citoyens 
consultent vraiment de manière 
approfondie. La réalité montre au
jourd'hui une extraordinaire florai-

cette multitude d'ouvrages particu
liers, peut apparaître comme aber
rante. On ne s'explique pas en effet 
la proximité immédiate de deux 
ouvrages, de deux ponts, sis à quel
ques mètres de distance et enjam
bant le même obstacle. On y voit là 
un gaspillage de moyens alors que 
bien souvent il y va de la sécurité du 
trafic, de la sécurité routière. A notre 
connaissance, seuls les Français 
incorporent dans leur réseau auto
routier, aux abords des grands cen
tres surtout, le réseau national. 
C'est par exemple le cas à Lorient, 
en Bretagne, ou, plus près de chez 
nous et actuellement en construc
tion, dans la région de Mâcon. Il y a 
certes des avantages financiers 
mais, pour eh avoir fait l'expérience', 
nous n'en pensons pas autant vu 
sous l'aspect de la sécurité. 

TOUT DE MÊME... 
Et puisque l'on parle gros sous, il 

faut l'écrire avec la même franchise, 
ces travaux ont véritablement vu les 
bureaux d'ingénieurs être à la fête! 
Tant il est vrai que la construction 
d'un pont demande un travail d'étu
des et de préparation beaucoup plus 
important que celui d'une simple 
route. Ces mêmes travaux ont 
apporté à toutes les entreprises des 
régions concernées sinon une 
«mirobolante affaire» dans tous les 
cas un volume de travail apprécié 
même si les prix ont chuté de 
manière aberrante et au vu de la con
currence... Je vous donnerai à ce 
sujet un seul exemple: les camions 
chargés d'assurer le transport des 
déblais et remblais roulent aujour
d'hui à un tarif inférieur par rapport à 
celui facturé lors de la construction 
de l'autoroute Lausanne-Genève, il 
y a plus de:., vingt ans! Mais là n'est 
pas la question aujourd'hui et, de 
manière générale, cette manière de 
construire, cette manière autorou
tière a trouvé un écho favorable 
dans les milieux intéressés. 

Il n'en va pas de même dans les 
milieux politiques et l'on connaît à 
ce jour de grands remous contraires 
en particulier l'initiative fédérale 
dite contre le bétonnage et actuelle
ment en cours. Les partis «verts» et 

Par Bernard Giroud 
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Un pont sur autoroute 

son d'ouvrages bétonnés, de passa
ges sur et sous routes, bref une 
explosion de... ponts! 

Entre l'usine d'aluminium et le 
cimetière vous en dénombrez plus 
d'une demi-douzaine et, franche
ment, l'imbroglio étant encore telle
ment dense, nous ne sommes pas 
arrivé à les compter de «visu». Cer
tes, il nous aurait suffi de nous 
adresser au Département des tra
vaux publics. Mais là notre repor
tage aurait perdu de son objectivité 
puisque le simple citoyen n'entre
prendra pas cette démarche et res
tera, béat, devant l'ensemble. Pour 
le profane, et nous le précisons bien, 

Une autoroute sur ponts 

il s'agit ici bien sûr pas des... radi
caux mais bien des écologistes ont 
l'art de se faire entendre et de faire 
admettre des raisonnements, en 
matière de protection de la nature, 
qui souvent frisent «l'inconscience» 
pour ne pas dire plus. Mais, ils se 
font non seulement entendre, ils se 
fontencoreélirecesmessieurs! Les 
récentes élections genevoises en 
ont apporté une preuve cinglante. 
Alors? 

Il faut bien le reconnaître la «poli
tique des ponts» telle qu'on la 
découvre avec crudité ces jours en 
terre octodurienne n'est certes pas 
faite pour améliorer le dialogue en
tre écologistes et départements des 
travaux publics. Et sincèrement on 
peut se dire qu'il aurait peut-être 
fallu faire autrement... Communes, 
cantons et Confédération auraient 
peut-être pu coordonner de meil
leure manière leurs efforts respec
tifs mais cela, et c'est l'avis du rou
tier, ce serait certainement fait au 
détriment de lasécurité. Et c'est tou
jours l'avis du routier, je préfère 
encore et par-dessus tout la vie d'un 
automobiliste, d'un chauffeur pro
fessionnel à celle d'un arbre ou d'un 
millier d'hectares de terrain. Et pour 
cela, même s'il faut deux ponts de 
plus, j'enjamberai, avec le sourire 
ces deux mêmes ponts supplémen
taires. Car c'est par la route que 
vient... la vie. Et la route c'est... les 
ponts ! Même si le succès des écolo
gistes tient souvent à ce... genre de 
raisonnement. A nous donc de les 
contrer et de leur... couper les 
ponts! 

mot 

Petit pont deviendra grand.. 
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Pont écologique 
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DEUX 
TOQUES 
ROUGES! 

Olivier Vallotton (photo G. M.) 

A la lecture de ce titre provocateur, quelques esprits manichéens et 
proches du mouvement conservateur ou autres admirateurs ou ému
les de Le Pen vont déjà avoir le sourire et se dire: «Ça y est, on va parler 
de Lilian Uchtenhagen ou, plus proche de nous mais de la même cou
leur, de Françoise Vannay ou Gabrielle Nanchen». 
Ces mêmes esprits sont doublement dans le faux. Premièrement, 
parce que la rédaction politique de ce journal a un minimum de correc
tion et n'oserait en aucun cas se servir de telles locutions pour décrire 
une adversaire politique. Deuxièmement, et cela est plus grave, en 
réagissant de la sorte et toujours ces mêmes esprits, font preuve d'un 
manque de culture générale flagrant puisqu'ils confondent allègre
ment le dialecte régional et la langue française. Bien sûr, chez nous, 
une toque c'est une personne qui n'a pas toutes les qualités qu'on 
désirerait lui voir. Mais ce n'est, grammaticalement parlant, qu'une 
déformation due au langage dit courant. Pour le commun des franco
phones et selon le Petit Larousse, une toque c'est une coiffure sans 
bords ou à petite visière et qui, toujours de manière courante, est 
devenue au cuisinier ce que le casque est au soldat. 
Et c'est de cette toque là et pas du tout d'une «toquée» que nous 
allons parler aujourd'hui! Et toc! 

Et pas seulement d'une toque mais bien de deux toques! En forme de 
couronnes, mieux dit encore et pour venir dans le langage hôtelier, en 
forme d'étoiles. Marions allègrement le tout et écrivons que ces deux 
toques étoilées viennent, à point, apporter au grand Martigny gastro
nomique, une étape non seulement de choix que nous connaissons 
tous déjà dans le coin mais surtout, et cela est important, OFFICIEL
LEMENT reconnue. Car dans ce domaine le «Gault-Millau» est aux 
cuisiniers ce que le Bulletin officiel est à l'Etat. Tous deux ayant pour 
tâche, dans un domaine précis, de porter «urbi et orbi» (tiens, tiens...) 
à la connaissance de chacun ce que tous doivent savoir. 
Et la fonction informative a été dûment remplie. Nous en voulons pour 
preuve effective que ce lundi matin trois kiosques de la ville n'avait 
déjà plus un seul exemplaire en vente de la dernière édition de la célè
bre (merci, je ne bois rien...) revue gastronomique française ! Qui, dans 
cette même édition accueille un nouveau membre, un nouveau toqué 
(se dit d'une personne portant une toque...) sans le faire poireauter 
dans l'antichambre et en le propulsant immédiatement à la table d'hô
tes, à la table d'honneur avec une qualification exceptionnelle: 16 
points sur 20 et deux toques rouges! Chapeau ! Et cette fois, chapeau 
melon de circonstance pour s'incliner avec déférence. Et le tout avec 
la description suivante: «Olivier Vallotton, c'est la révélation de l'an
née en Valais. Et même en Suisse romande. L'enfant prodigue est 
revenu «vivre entre ses parents» comme disait le poète et il nous a 
éblouis par une rentrée gastronomique remarquable dans l'hôtel par-
ternel (Le Forum) à Martigny». 
Le chroniqueur patenté poursuit: 

«C'est lui qui prend désormais la deuxième place dans le peloton 
valaisan, derrière Roland Pierroz qui conserve évidemment le maillot 
jaune de la gastronomie». 
Pour terminer en déclarant: «La deuxième révélation que l'on attend 
maintenant d'Olivier Vallotton, c'est qu'il aille au-delà des choses 
apprises chez Guérard, Max et Rabaey, pour faire du Vallotton. Ça 
viendra. Pour l'instant il entre dans le guide Gault-Millau suisse avec 
16/20 et deux toques rouges, ce qui est exceptionnel». 
Ce n'est pas nous qui l'écrivons mais bien notre collègue spécialisé 
en la matière et correspondant suisse de la revue française. C'est plus 
qu'une référence. C'est vraiment, deux toques remarquables et 
remarquées. 
Bien sûr, nous on le savait déjà. Nous l'avions déjà écrit, il y a quel
ques mois en arrière tant il est vrai que le «scoop» est une des habitu
des du régional Confédéré! Mais cela fait tout de même grand plaisir 
de voir le tout confirmé sur le plan national, international. Bravo Oli
vier! Ah si seulement les maraîchers de la place avaient compris ton 
problème, ton désir, tu n'aurais pas besoin, tous les mercredis et ven
dredis d'aller chercher plus loin dans la plaine du Rhône ce qui se fait 
sur place mais malheureusement en seule quantité... industrielle! Ça 
viendra! Espérons-le. Pour les produits de la région que tu as le don, 
l'art de mettre en valeur pour nos soirées les plus agréables. 

Bernard Giroud 




