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

par E D I f O Adolphe Ribordy 

La marche en avant 
de l'écologie 

SOMMAIRE EN COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE 

L'écologie c'est un peu comme 
la médecine, il y a la douce et la 
dure. 

La douce à plutôt un côté pré
ventif, tandis que la dure est la 
méthode radicale nécessitée par 
l'état de la question. 

Ainsi, dans l'écologie dure, il y 
a tout un mouvement qui se re
trouve plutôt dans les environs 
des cénacles politiques quand il 
n'y est pas tout simplement. Ces 
écologistes-là, jouent à merveille 
des contradictions de la classe 
politique, tout comme ils savent, 
comme personne, utiliser les mé
dias et leur fantastique caisse de 
résonance. 

Pourtant s'ils font grand bruit, 
les résultats sont plutôt maigres. 
En effet, en toile de fond de cette 
idéologie dure l'affrontement 
n'est pas exclu d'une part et d'au
tre part le salut écologique n'a
boutira que par des mesures gé
nérales et abstraites contrai
gnantes pour tous, indépendam
ment de leur situation particu
lière. 

Ainsi, pour les représentants 
de cette doctrine dure, ce qui est 
bon pour Zurich est bon pour 
Mùhlebach ou Trient. 

L'absence de nuances carac
térise leurs discours, ce qui leur 
nonne tant de poids. 

Ils ont leurs champions: Franz 
Weber, Philippe Roch, Laurent 
Rebeaud, et d'autres encore. 

En revanche, l'écologie douce, 
elle, est moins visible, plus sub
tile, mais réalisation après réali
sation, contrat après contrat, elle 
démontre tout d'un coup son effi
cacité. 

Ainsi, récemment le canton du 
Valais apprenait avec étonne-
ment que le 25% de son territoire 
était protégé, soit par contrat, 
soit par décision publique. 

Ici et là, le chroniqueur cons
tate que les décisions publiques 
tiennent largement compte de la 
protection de l'environnement. 

Ici et là, l'instituteur constate 
que la jeunesse est largement 
sensibilisée aux altérations de 
l'environnement. 

Ici et là, le discours des années 
septante ne pourrait plus être 
prononcé sans attirer immédiate
ment les foudres du plus grand 
nombre. 

Ceci dit, il est intéressant de 
noter qu'au moment même où 
des écologistes durs faisaient la 
une en s'enchaînant à des arbres 
sur les futurs parcours des cham
pionnats du monde de ski à 

Crans-Montana, un hectare de 
marais de l'ancien bras du Rhône 
dit «bras des Quiess» à Saxon 
était remis en état et que des gre
nouilles, canards et autres habi
tants de ces lieux humides 
avaient, en plein milieu de la plai
ne du Rhône, une zone qui leur 
était entièrement réservée. 

Dans le même temps, un effort 
de plus était fait pour protéger la 
forêt de Finges, au même instant, 
on rétablissait sous l'égide de 
l'Association valaisanne des 
sentiers pédestres le bisse du 
Trient, et toujours en ce mois 
d'août les Forces Motrices de 
Mauvoisin, qui désirent surélever 
le barrage, faisaient une étude 
d'impact écologiste avant de se 
lancer dans ce nouveau projet 
(étude dont on aurait bien ri en 
1950). 

On pourrait encore citer de 
multiples exemples qui vont de la 
démarche privée à l'acte officiel 
où la conscience écologiste est 
bien vivante. 

En revanche, on connaît très 
peu d'exemple où l'affrontement 
devant les instances administra
tives ou judiciaires ait abouti 
avec de bons résultats. 

Bien sûr, on en est là sur le ter
rain de la protection de l'environ
nement, il conviendrait de parler 
également des atteintes portées 
à la planète par l'activité écono
mique et industrielle de l'homme. 
Et là les dommages sont grands. 

Mais sait-on, comme le montre 
le tableau ci-joint, que l'augmen
tation du parc automobile pour
tant important n'a pas fait aug
menter la consommation d'es
sence. 

Bon, vous me direz que la haus
se du pétrole y a plus contribué 
que le souci écologiste. C'est 
vrai, mais l'une jointe à l'autre, 
aujourd'hui nous paraissent plus 
efficaces que l'affrontement. 

Les initiatives écologiste et 
socialiste visant à interdire radi
calement le nucléaire font partie 
des méthodes dures et en ce 
sens elles nuiront assurément, 
sur le fond, à la cause qu'elles 
veulent défendre. Quant à la for
me, le coup d'éclat écologiste, 
aujourd'hui, n'apporte pas un 
suffrage de plus à leurs auteurs, 
c'est comme la surenchère so
ciale dans les années 1970 dont 
on paie cher (en impôts) le prix 
aujourd'hui, sans possibilité de 
revenir en arrière. 

Enfin, dure ou douce, à vous de 
choisir la méthode. 

L'INDICE DES PRIX EN RECUL 
Va-t-on baisser les salaires? 

L'indice suisse des prix à la con
sommation, calculé par l'Office fê
terai de l'industrie, des arts et 
Métiers et du travail, a reculé de 
'.5% en juillet 1986 par rapport au 
"lois précédent. Comme l'on a jus-
l'icl indexé les salaires à l'indice, 
it-oti poursuivre selon le même 
Principe et baisser les salaires? 
Certainement pas, puisque, et 

B8t un premier point, pour varier 
ks salaires, on ne considère jamais 
|'un mois à la fois. Y a-t-il menace à 
Pins long terme? D'une année à l'au-
% le renchérissement a atteint 
B% contre 0,8% en juin 1986 et 
Wo en juillet 1985. La marge qui 
Epjuit au recul annuel se rétrécit 
wic. Ce taux annuel est même le 
%bas depuis octobre 1978, où le 
'«nchérissement s'était inscrit à 
P%. mais, perspective du marché 
Pétrolier obligeant, on n'ose déjà 

plus entrevoir une baisse annuelle 
de l'indice. C'est rassurant pour les 
salariés. 

Et puis l'inflation annuelle serait-
elle négative que les salaires ne 
devraient pas nécessairement être 
diminués d'autant. Encore faudrait-
il en effet considérer l'évolution de 
la productivité. Et si, contrairement 
à la logique, la productivité reculait 
en étant accompagnée d'un indice 
négatif? Dans cette improbable 
figure d'espèce, les discussions ne 
manqueraient pas de troubler les 
relations sociales. Les juristes cla
meraient toutefois que les salaires 
ne sont pas adaptés au mouvement 
de l'indice des prix, mais unique
ment «au renchérissement». Heu
reusement, nous sommes loin d'a
voir besoin de leur recours pour tran
cher... 

Raymond Gremaud 
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5600 fonctionnaires 
en assemblée 

Les sports 
Midi-public en Valais 

Viticulture en crise 
Le regard de Bruno 
Mermoud 
Verger valaisan, le 1er 

1985: Aluminium en 
baisse 

y a pêche et pêche 

8 
8 

8 

On était fier, nous les Valaisans, \ 
de cette Fête fédérale de lutte qui 
pour la première fois depuis notre 
entrée dans la Confédération venait 
chez nous. Un symbole, un double 
symbole même puisqu'ainsi nous 
étions un peu plus Helvète et que le 
président du comité d'organisation 
était Pierrot Moren le président du 
PDC, le parti au pouvoir, qui, jus
qu'ici, renâclait à se sentir vraiment 
suisse. 

Et puis, entre nous soit dit, des 
gars de 1m90 pesant 120 kg, ça vous 
boit le litre de fendant en moins de 

L E B I L A N D E 
Voitures: +47% 

A N S D ' É C O N O M I E 

Consommation: -30% 

+ 47% 

consommation moyenne 
en litres par voiture 
et par année 

1,38 

1970 

2,61 

1985 

+ 31 % 

2,10 

1970 

3,05 

1985 

2029 

1970 

1558 

1985 

voitures de tourisme 
(en millions) 

ventes d'essence 
(en millions de tonnes) - 30% 

temps qu'une larme de crème de ba
nane ne descend le gosier de mon 
arrière-cousine. 

Encestempsdecrisede la viticul
ture, c'était bon à prendre. 

Et puis comme vous le dirait avec 
l'accent, le chef du «marketing» 
d'une de nos centrales fruitières, 
quand il y a la crise du vin, faut ven
dre le vin, et puis quand il y a la crise 
d'autre chose on vend autre chose. 

Faut pas mélanger! 

Et de peur de mélanger, savez-
vous ce qu'on servait au repas de 
clôture de cette magnifique fête de 
lutte? Des pêches! Non, non, pas 
les pêches ni les oignons que les lut
teurs s'envoyaient, non les bonnes 
pêches de la Cooperativa dei Fra-
telli Giorgio in basso par la Toscan a. 
et je vous prie dans les cageots d'ori
gine! 

Il n'y a que les Valaisans pour 
faire un coup pareil dans une fête 
fédérale de lutte suisse et demain 
allez demander une aide pour 
l'écoulement des pommes Golden ! 

Et on ne sait pas dans les milieux 
autorisés s'il faut admirer le plus 
l'inconscience, le culot des respon
sables ou la rigueur du caissier de la 
fête! 

Mais demain, si dans une fête en 
Suisse allemande, on nous sert un 
Côte du Rhône, on aura juste l'occa
sion de se taire et de boire une «Pas-
suger»! 

Arlequin 

DE MIRE 

Des moteurs plus efficaces, des carrosseries plus aérodynamiques, des voi
tures plus légères, mais surtout cette prise de conscience de l'économie de 
la part des automobilistes a réduit la consommation moyenne des voitures 
de tourisme: le parc automobile suisse a augmenté de 47% au cours des 15 
dernières années, alors que la consommation d'essence n'augmentait que 
de 31 % durant la même période, écrit le Touring Club Suisse. Ainsi, entre 
1970 et 1985, la consommation moyenne de chaque voiture particulière a 
diminué de l'ordre de 30%. 

LIGUE DE PROTECTION DU PATRIMOINE 

750 membres valaisans 
La Ligue suisse du patrimoine 

national a sa section valaisanne qui 
compte quelque 750 membres répar
tis en deux sous-sections, Haut-
Valais avec 247 membres et Bas-
Valais avec 500 membres. Les chif
fres valaisans sont conformes à la 
moyenne nationale de cette ligue 
qui compte quelque 25000 mem
bres. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Chaque région cherche actuel
lement à attirer les feux de l'actua
lité sur ses activités. Ainsi, nos 
amis chamoniards ont multiplié 
les relations de presse, les heures 
de télévision locale et régionale 
avec leurs brillantes célébrations 
du bicentenaire de la première as
cension du Mont-Blanc. Nos voi
sins du Sud ne sont pas demeurés 
inactifs, puisqu'ils ont reconstitué 
intelligemment l'arrivée du pre
mier train dans leur vallée. Dispo
sant chacune d'un réservoir de 
population d'environ cinquante 
millions d'habitants, c'est par mil
liers que les visiteurs ont participé 
à certaines manifestations. 

Nos vallées ne sont pas restées 
oisives, puisque, depuis plusieurs 
saisons, elles offrent des specta
cles de qualité, tels que les exposi
tions de la Fondation Gianadda, 
du Manoir, du Châble, de Liddes, le 
Septembre musical, les concerts 
Varga, ceux de la Fondation Louis 
Moret, le Festival du cinéma, etc. 

De même, le souci du passé en
courage des mises en valeur re
marquées, comme la réfection des 
bâtiments anciens, les fouilles 
d'Octodure, l'aménagement de 
promenades scientifiques avec 
les dinosaures d'Emosson, les ini

tiatives des groupes folkloriques. 
Tous ces efforts sont couronnés 

de succès, et les hôtes apprécient 
la diversité des distractions of
fertes. 

Cette année, mieux que jamais, 
notre région se distingue par des 
mises en scène de qualité. Ainsi, 

. «Le Théâtre du Vieux Mazot» de 
Salvan profite de la disponibilité 
de José GIOVANNI pour interpré
ter «L'intoxe»; tout le Haut Val de 
Bagnes présente son histoire à 
Fionnay dans un cadre inoublia
ble. 

Même des compétitions attirent 
les feux de la rampe sur nos cités. 
Ainsi, le «Tournoi de tennis de Ver-
bier», celui d'échecs à Martigny 
font, en tout cas, parler d'eux. En y 

petits verres tirés «au guillon», en 
se multipliant, assurent une am
biance de gaîté de bon aloi. 

Il apparaît donc que l'époque où 
chacun planifiait ses occupations 
du temps est bien révolue. Aujour
d'hui, des vacances, formule club, 
se chargent même d'offrir, dans 
leurs forfaits, des distractions ac
cessoires. Cela peut convenir ou 
déplaire, mais il est évident que le 
genre «tout compris» satisfait des 
adeptesde plusen plus nombreux. 

Comme lesdéplacementsd'une 
station à l'autre ne posent mainte
nant plus de problème, grâce à 
l'amélioration du réseau routier, 
les initiatives d'une agglomération 
profitent à la contrée. Tel est le 
cas, par exemple, du spectacle de 
Farinet dans notre capitale. Elles 
laissent souvent aux hôtes des 
souvenirs inoubliables, qui les at
tachent à un lieu charmant; ils les 
incitent à prolonger leur séjour, à 
revenir à la montagne en été. 

ANIMATION 
ajoutant «Le Festival international 
folklorique d'Octodure», on cons
tate avec satisfaction que des ef
forts méritoires sont poursuivis. 

Quant aux marches, ils sollici
tent des chalands, qui apprécient 
le pain du four banal, les originali
tés des artisans locaux, la qualité 
de nos fruits, légumes et vins. Les 

On ne peut donc que se réjouir 
de la multiplication de ces initiati
ves, qui permettent d'affirmerqu'il 
y a toujours quelque nouvel attrait 
dans notre Valais. 

Les responsables ne baissent, 
en tout cas, pas les bras devant 
révolution des vacances estiva
les. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 

Mardi 26 août 
12.15 
12.30 
12.45 
13.00 
13.05 
14.00 
14.05 
14.35 
14.40 

Crise 
Le mouvement olympique 
L'intruse 
Téléjournal 
Ardéchois, cœur fidèle 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Fantomas: l'étreinte du 
diable 

16.05 Petites annonces 
16.15 Flagrant délire d'imaginaire 
17.15 Les visiteurs du soir 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
18.10 Fifi Brindacier 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Attentat contre le pape 
21.35 Athlétisme 
22.35 Téléjournal 
22.50 Dédicace 
23.20 Dernières nouvelles 

/ 
Mercredi 27 août 
12.05 Crise 
12.20 Le mouvement olympique 
12.45 L'intruse 
13.00 Téléjournal 
13.05 Ardéchois, cœur fidèle 
14.00 Mystère, aventure et boules 

dégomme 
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 Attentat contre le pape 
21.35 Athlétisme 
22.50 Téléjournal 
23.05 Football 
00.05 Dernières nouvelles 

Jeudi 28 août 
12.10 Crise 
12.25 Le mouvement olympique 
12.45 L'intruse 
13.00 Téléjournal 
13.05 Ardéchois, cœur fidèle 
14.05 Petites annonces 
14.10 II n'y a pas d'idéal 
15.00 Petites annonces 
15.05 Fantomas: la mort qui tue 
16.35 Petites annonces 
16.40 ArturoToscanini 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Destination rivière dorée 
18.35 Mille francs parsemaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.15 Athlétisme 
22.30 Téléjournal 
22.45 Trois femmes 
00.45 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à jeudi à 20.30: 
Le lieu du crime, de André Téchiné 
avec Catherine Deneuve, Wadeck 
Stanzack et Victor Lanoux (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30: Police Academy 3: instruc
teurs de choc de Jerry Paris (12 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 20.00. Visites com
mentées tous les jeudis à 20.00. 
Manoir: Martigny-Entremont dans la 
gravure ancienne, jusqu'au 7 septem
bre. Tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Fondation Louis Moret: Paul Monnier 
(huiles), jusqu'au 31 août, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Musée de Bagnes au Châble: Yves 

Dana, Pierrette Gonseth-Favre, Chris
tine Aymon et Bernard Blanc, jus
qu'au 7 septembre, tous les jours de 
14.00 à 18.30. 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
» (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Vitle 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
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 
7 à 9 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. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 8182, permanence tél. 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

«M id i -Pub l i c» en Valais 

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 29 août 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 

TSR: Astro fait des heureux 

Les trois gagnants du concours «Astro le petit robot»; (de g. à dr.) Marc Ricci 
d'Orbe, Lionel Levrat de Saint-Aubin (FR), Nathalie Weil ly de Fribourg, 
accompagnés de Bruno Edera, au moment de leur départ pour le Japon. 

La reprise de «Midi-Public», 
l 'émission de la TVR débute par la 
présence de l'unité mobile de pro
duct ion (UMP),en Valais, lasemaine 
du 1 e r au 5 septembre. 

Lundi 1 e r septembre, la recette 
sera diffusée du nouveau café-
restaurant le «Ver à Soir» à Châble 
s/Vérossaz. M. Lilo Aymon, inter

viewé par Raoul Riesen, proposera 
un gratin à sa façon. A cette occa
sion, on découvrira également ses 
dons de compositeur- interprète de 
jazz.-

Mardi 2 septembre, toujours à 
Châble s/Vérossaz, sera consacré à 
Mme Christ ine Aymon qui présen
tera ses créations art ist iques et son 

Petit brév ia i re de la bière 

Le connaisseur voit de suite si la bière a été servie dans les règles de l'art 
rien qu'en regardant la couronne de mousse: est-elle compacte, dépasse-
t-elle légèrement le bord du verre ? 
Alors seulement, elle satisfera entièrement le véritable amateur de bière! 
A vrai dire, pour une belle couronne de mousse impeccable, il suffit de très 
peu: 
— nettoyer les verres à bière de préférence séparément du reste de la vais

selle - commencer par rincer à l'eau courante avec un détergent non par
fumé. Puis passer soigneusement à l'eau chaude. Laisser égoutter. 

— Avant de verser la bière, rincer encore une fois à fond à l'eau froide et 
laisser égoutter brièvement. 

— Température idéale de la bière: 8 à 12° C. 
— Ne pas servir d'un trait, mais: 

- commencer par ne remplir qu'aux deux tiers. Incliner légèrement le 
verre pour que la bière coule doucement sur les parois de celui-ci; 

• laisser reposer 30 à 60 secondes afin que la mousse puisse prendre 
corps; 

• maintenant seulement, procéder au remplissage final: rapidement et 
verticalement vers le milieu du verre jusqu'à ce que la couronne de 
mousse dépasse légèrement le bord de celui-ci. 

Santé! 

JOURNALISME 

Toujours plus de stagiaires 
Le nombre de stagiaires journalis

tes en Suisse romande ne cesse 
d'augmenter. L'année dernière, ils 
étaient près de 160 (90 en 1973) à sui
vre, en marge.de leur stage dans les 
médias, les cours de format ion pro
fessionnel le organisés à leur inten
t ion. 

Ces cours, placés sous l'égide de 
la Commission mixte de la forma
tion professionnelle et cont inue, 
Union romande de journaux / Fédé
ration suisse des journal istes, avec 
la col laborat ion de la Radio-Télévi
sion Suisse romande, se donnent à 
Lausanne. Ils se répartissent en 
quatre sessions de quatre semaines 
chacune. Ils permettent aux stagiai
res de prendre part à une série 
d'exercices pratiques, de rencontrer 
de nombreuses personnali tés suis
ses et étrangères et de perfection
ner leurs connaissances dans les 
principaux domaines des activités 
journal ist iques. 

Dans son rapport annuel, la direc
t ion de la formation professionnel le 
constate que l'âge moyen des sta
giaires a tendance à s'élever. Il e s t a 
l'heure actuelle légèrement supé
rieur à 28 ans. De même, depuis 
quelques années, on relève, parmi 
les futurs journal istes, une augmen
tat ion du nombre des gradués uni
versitaires et de ceux qui ont exercé 
une autre profession avant d'entrer 
dans la presse écrite ou audio-vi
suelle. 

La formation cont inue qui s'a
dresse, elle, aux journal istes profes
sionnels, a mis sur pied, en 1985, 
une série de séminaires. L'un d'en
tre eux a été animé par Christ ine 
Ockrent et a obtenu un beau succès, 

un autre se tiendra à Martigny en 
septembre. 

L'année dernière encore, la for
mation professionnelle a pu célé
brer ses 20 ans d'existence. Elle en a 
profi té pour faire le point de son 
développement et prendre des op
t ions pour l'avenir. La réalisation de 
ces opt ions sera faci l i tée grâce no
tamment à plusieurs dons impor
tants qui lui furent fai ts à cette occa
sion. 

SION 
SALLE DE LA MATZE 

Jeudi 28 août à 20 h. 30 

Orchestre 
Résidence 
de La Haye 

Direction: HANSVONK 
Soliste: ZINO VINNICOV, violon 

Debussy- Mozart 
Stravinsky: L'Oiseau de Feu 

Réservation: HUG Musique SA 
15, rue des Remparts 

SION-Tél. (027) 22 06 86 
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COMMERCE REGION MARTIGNY 
cherche 

un(e) jeune employé(e) 
de bureau 

aimant les chif fres. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offres sous chiffre 9159. 

école d'art text i le. Le programmée! 
le projet culturels du café-restau
rant le «Ver à Soir» seront égale
ment évoqués. 

Jeudi 4 septembre: «Midi-Publici 
sera à Vercorin pour y découvrit 
quelques-uns de ses aspects histo
riques et inédits en compagnie du 
professeur Henri Marin. En plus or, 
notera la présencedu père Paul delj 
Croix qui parlera, entre autres, du 
contenu spiri tuel des vitraux d'A 
Chavaz de la nouvelle église de Ver
corin. 

Vendredi 5 septembre, toujours 
de Vercorin, un entretien avec Mme 
Marie-Claude Morand, conservâtes 
des musées cantonaux valaisans,; 
propos de l 'exposit ion à Sion «Li 
Valais avant l 'Histoire». Elle don 
nera aussi ses sent iments sur 
manifestat ion art ist ique «Repères) 
qui partage l 'opinion publique 
L'émission se terminera avec fc 
prestation d'un orchestre de jazz li; 
au Festival de Sion. 

La réalisation de ces séquence-
est assurée par Louis Barby avecl; 
col laborat ion de Pierre Gisl ing, jour 
naliste. 

Toutes les interventions se fon 
en direct des lieux mentionnés e 
leurs habitans sont les bienvenu; 

EN COULISSE 

Races en vacance; 
Il est amusant d'observer, si ont 

a le temps et l'envie, les différente 
- races humaines qui fréquentent 

même hôtel que vous, dans vot 
lieu de vacances. On les reconnaît' 
on les situe presque tout de suite. 

L'Américain est désinvolte, bo 
garçon avec le personnel, mais tt 
irritable. Il a bon appétit et ne s'o 
cupeguèredeses voisins. L'Angla 
est courtois avec la femme qui l'a 
compagne à table mais s'intéress 
plus au menu qu'à elle. Il regarc 
attentivement les gens qui mange-
autour de lui et fait fréquemme-
des observations cr i t iques. L'Ail; 
mand est arrogant, bruyant, sari 
gêne. Il bâfre et boit beaucoup. I 
Français, lui, cherche avant tout,: 
sa place n'est pas marquée, uit 
place d'où il peut tout voir et tout 
monde. Il étudie longuement 
menu et pense toujours à ce qu 
mange. Il cherche presque toujou' 
à lier conversation avec ses voisin: 
Quant au Suisse, lui, il est méfiarr 
regarde attentivement autour de lu 
et il lui arrive fréquemment d'émett 
des considérat ions désagréable 
au cours du repas. 

Et bonjour les c l ichés! 
Fx 

Nous cherchons un 

afficheur 
auxiliaire 
consciencieux auquel nous pour
rions confier nos affichages aui 
Grands Magasins Gonset à Martigny 
Les personnes intéressées à cette 
activité complémentaire bien payée 
sont priées de se mettre en contac: 
avec M. W. Kuchen, tél. (01) 391 9291 
qui leur fournira volontiers tous le: 
renseignements désirés. 

OFEX 
Orell Fussli Externa SA 
Bûhlstr. 1 
8125Zoll ikerberg 

uisine 
La qualité de pointe 
à un prix raisonnable 

Vous voulez transformer votre cuisine? Nosspe 
cialistes vous aideront à en planifier la rénovatiof 

• Nous organisons la rénovation, de 
AaZ 

• Visitez l'exposition de cuisines Fus 
la plus proche (amenez les 
dimensions de votre cuisine). 

m Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

m Garantie de S ans 
• Choix complet d'appareils électro

ménagers . 
• Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

R& 
En raison de change 

ment de modèles 
quelques superbe 
cuisine Fust à jW 

coûtant 

SION, av. de Tourbillon 47 
« ( 0 2 7 ) 2 3 1 3 4 4 

Villeneuve, Centre Riviera 
« ( 0 2 1 ) 6 0 2511 

FUStSal les de bai' 

http://marge.de
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MARTIGNY 
55 ans de mariage pour 
Mme et M. Hermann Arlettaz 

C'est en famille, ce samedi d'août, que le couple Hermann Arlettaz a fêté ses 
55 ans de mariage. 
M. Hermann Arlettaz épousa en 1931 Mlle Juliette Terrettaz de Vens, 
hameau de la commune de Vollèges. 
De leur union naquirent 7 enfants, 6 filles et 1 garçon, le couple eut la dou-
leurde perdre l'un d'entre eux. 15 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants for
ment ainsi un cercle familial fort uni. 
Le couple habita d'abord à Saxe, mais à la suite de l'éboulement de 1939, il 
se déplaça à Mazembroz. Là, le couple ouvrit à la fin de la guerre une épice
rie, activité qui complétait la gestion d'un train de campagne. 
Aujourd'hui le couple Arlettaz coule une douce retraite se portant à mer
veille et M. Arlettaz ne perdant pas l'occasion de faire valoir son humour qui 
révèle toute une philosophie dévie. 
Le Confédéré adresse à ce couple uni ses sincères félicitations et lui sou
haite de couler encore de très nombreux jours heureux. 

Brillante nomination pour M. Eddy Peter 
Le directeur de l'Office du tourisme de Verbier, M. Eddy Peter, a été nommé 
directeur de la Fédération suisse de ski par le comité central de cette fédéra
tion. Il remplacera à ce poste, M. Hans Schweingruber. 
Thurgovien, âgé de 45 ans, Eddy Peter est marié et père de deux enfants. Il 
est en Valais depuis 1963, où il s'est intégré d'une façon remarquable et, à 
Verbier, on ne saurait l'imaginer ailleurs. Il prendra ses nouvelles fonctions 
au début 1987. 
Eddy Peter pendant son passage à la tête de l'Office du tourisme de Verbier 
a su donner à sa fonction l'entregent et l'esprit de méthode nécessaires à la 
bonne marche de la station. Par ailleurs, il a su apporter au tourisme régio
nal sa connaissance du marché touristique. 
Nous lui adressons nos félicitations et plein succès dans sa nouvelle fonc
tion. 

Eddy Peter, au centre, présente Verbier. Dès 1987, ce sera les compétiteurs 
du ski helvétique. 

Un chalet plus beau qu'avant 

SEMBRANCHER-BOURG-SAINT-PIERRE. — Vendredi sur les hauteurs du 
barrage des Toules se pressaient une vingtaine de personnes réunies pour 
marquer l'inauguration du nouvel alpage de La Lettaz propriété de la Bour-
jeoisiedeSembrancher. En effet, il y a deux ans, une étable fut détruite par 
uneavalanche d'où la nécessité d'en reconstruire une nouvelle. Elle fut édi
fiée à quelque 100 mètres de l'ancienne pour éviter tous désagréments 
futurs. C'est finalement une somme de 200 000 francs qui fut consacrée à 
cette nouvelle bâtisse. Une aide généreuse et diverse permit cette réalisa-
fen. A travers des subventions de la Confdération, du canton, un prêt du 
Crédit Agricole, une subvention communale, une contribution de l'aide aux 
Populations de montagne, une du Centre parrainage COOP, une participa-
jbn des propriétaires de fonds au nombre de 20 sur 76, cette nouvelle écurie 
Put voir le jour. Solide, en béton armé, bien située dans la pente du terrain, 
eJleest surtout fonctionnelle. M. Clément Métroz, président de la Bourgeoi
sie de Sembrancher, devait au cours d'une brève partie officielle relever la 
Présence de MM. Deslarzes du Crédit Agricole, Maury du Service cantonal 
tes améliorations foncières. Un défi de plus sur ces hauteurs pour sauve
garder l'agriculture de montagne. Notre photo: pendant le discours de 
I Métroz les invités attentifs. Dans le fond la nouvelle étable de La Lettaz. 

Les délégués de 5600 fonctionnaires en assemblée 
Une salle pleine, celle de la commune de Martigny, pour accueillir les délé
gués de quelque 5600 fonctionnaires valaisans rassemblés dans la Fédéra
tion des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du 
Valais. 
Cette assemblée présidée par M. Roland Revaz a vu notamment un renouvel
lement du comité, un rapport de gestion satisfaisant et la présence de 
M. Bernard Comby, président du Gouvernement valaisan. 

Les délégués devaient prendre 
connaissance en début d'assem
blée de l'absence de leur secrétaire 
fédératif, M. Erasme Pitteloud, ma
lade, qui ne pourra reprendre son 
activité dont le poste sera repourvu 
en novembre lors d'une assemblée 
extraordinaire. 

BATTELLEI 
Dans son rapport de gestion le 

président Revaz devait se déclarer 
satisfait par le fait que son parte
naire social, l'Etat du Valais, avait 
tenu ses engagements en sauvegar
dant l'acquis et en poursuivant le 
dialogue sur la réforme très discu
tée de Battelle I. A cet égard, il s'est 
montré rassurant quant aux réfor
mes qui seront apportées par Bat
telle Il qui verra une analyse structu
relle des registres fonciers, des tri
bunaux, des établissements hospi
taliers, etc. 

42 HEURES 
Concernant l'horaire hebdoma

daire, le président commenta les 

récentes décisions du Conseil 
d'Etat relatives à la réduction de 
l'horaire hebdomadaire de 43 heu
res dès le 1er juillet 1986 et de 42 heu
res dès le 1er janvier 1987. 

Il reste encore à négocier les 
indemnités pour déplacements et 
les frais de repas, notamment, de
vait dire M. Revaz. 

Enfin, deux dossiers semblent 
avoir trouvés solution aux yeux des 
fonctionnaires, celui sur la respon
sabilité civileet celui sur les congés 
spéciaux. 

Ce rapport ne suscita aucune 
question. 

La FMEF connaît une bonne si
tuation financière puisque sa for
tune est de l'ordre de Fr. 300 000.—. 

ÉLECTIONS 
A ce chapitre, à relever le départ 

de MM. Emile Arlettaz et Luc Mat
thieu, le premier, nommé membre 
d'honneur. Ils seront remplacés par 
MM. Jean-Charles Clavien et Jean-
Pierre Salamin. Le reste du comité a 
accepté une nouvelle réélection, à 

La table du comité de la FMEF pendant le rapport de M. Revaz. 

FOIRE DU VALAIS 
Comptoir de Martigny 

Sauvegarder le Léman 
Il n'y a pas que les pêcheurs et les 

milieux écologiques qui se font des 
cheveux blancs devant les assauts 
répétés de la pollution que subit le 
Léman. Au bout du lac comme un 
peu partout en Suisse romande et 
même en France voisine, on s'est 
ému de la situation au point de cons
tituer, en 1980, l'Association pour la 
sauvegarde du Léman. Tout simple
ment. C'est ce groupement de dé
fense de l'environnement qui sera 
l'un des invités de marque de la pro
chaine Foire du Valais * Martigny. 
Dix jours durant, ses représentants 
tenteront de convaincre le public 
valaisan — si ce n'est pas déjà fait 
— de la nécessité d'adopter une 
stratégie comme si l'on veut éviter 
de franchir le seuil critique de dégra
dation des eaux. 

Pour enrayer ce processus alar
mant, il convient de sensibilisertou-
tes les régions situées sur le bassin 
versant du Léman. Le Vieux-Pays et 
son Rhône sont les premiers concer
nés, donc directement responsa
bles de l'avenir de cet immense plan 
d'eau qui représente le plus grand 
réservoir d'eau potable d'Europe et 
dessert une population de quelque 
800 000 âmes. Encore faudrait-il 
s'en souvenir. 

Gageons que l'Association pour 
la sauvegarde du Léman saura cet 
automne le rappeler aux visiteurs de 
la 27e Foire du Valais * Martigny. 

Marché-Concours 
du Comptoir de Martigny 

Nous informons les éleveurs que 
le marché-concours du Comptoir de 
Martigny aura lieu le mercredi 8 
octobre. 

Les bulletins d'inscription sont 
délivrés par le secrétaire du syndi
cat ou par la Station cantonale de 
zootechnie (tél. 027 36 21 48). Délai 
d'inscription: 15 septembre. 

Tout animal présenté devra être 
au bénéfice d'un certificat d'ab
sence d'IBR/IPV vert établi sur la 
base d'une prise de sang ne datant 
pas plus de six semaines. 

Station cantonale de zootechnie 

Septembre musical à 
la Fondation Gianadda 

La collaboration entre le Festival 
de Montreux-Vevey et la Fondation 
Pierre Gianadda se poursuit une 
nouvelle fois pour l'organisation du 
Septembre Musical édition 1986. 
Cinq concerts sont annoncés: ven
dredi 5 septembre: Anne-Sophie 
Mutter, violon, Collegium Musicum 
Zurich, dir. Paul Sacher, Mozart; 
jeudi 11 septembre: Academy of St-
Martin in the Fields, Corelli, Men-
delssohn, Mozart et Bach; samedi-
20 septembre: Michel Dalberto, 
piano, Schumann, Schubert et Liszt; 
mardi 23 septembre: Quatuor Alban 
Berg avec Markus Wolf, alto, Men-
delssohn, Chostakovitch et Mozart; 
jeudi 2 octobre: Barbara Hendricks, 
soprano, Youri Egorov, piano, 
Brahms, Schumann, Liszt et Rach-
maninov. 

Au Cinéma de Bagnes 
Mercredi 27 et jeudi 28 à 20 h. 30, 

la justice à mains nues: American 
Warrior dès 18 ans; samedi 30 et 
dimanche 31 à 20 h. 30, un polar hal
lucinant de Sam Raimi: Mort sur le 
grill, dès 14 ans. 

savoir M. Roland Revaz, président, 
Mmes Marie-Josèphe Solioz, Josia-
ne Borloz. MM. Walter Meichtry et 
Maurice Bagnoud. 

Lors de son intervention, M. Ber
nard Comby devait souligner le cli
mat d'incertitude actuellement exsi-
tant en Valais et qui influera sur les 
négociations avec la Fédération, 
notamment la viticulture en crise et 
la révision de la loi fiscale. 

Il devait souligner la détermina
tion d'un contingent de fonctionnai
res, la titularisation des auxiliaires 
et l'abaissementdu temps de travail 
probable pour les enseignants avec 
l'introduction de la semaine de 4 
jours et demi. 

Pour le reste M. Comby souligna 
la compétence de la fonction publi
que valaisanne et releva que les 
fonctionnaires avaient la confiance 
des Valaisans. 

M. Pascal Couchepin, président 
de Martigny, apporta quant à lui le 
salut de la vil le de Martigny et devait 
relever qu'en tant que président de 
commune, il n'avait qu'à se louer de 
la compétence des fonctionnaires. 

Les délégués partagèrent un re
pas en Octodure avant de se sépa
rer. 

9 artistes au rendez-vous 
VOLLÈGES. — La dernière partie 
d'août coïncide depuis trois ans 
maintenant à la mise sur pied à Vol
lèges d'une exposition qui réunit 
une palette d'artistes et d'artisans 
locaux ou de la région. 

Un vernissage bien fréquenté eut 
lieu vendredi 22 août à la salle de la 
Jeunesse à Vollèges qui permit au 
public présent d'admirer les diver
ses œuvres présentées. Il s'agit de: 
Christophe Magnin, peintures, des
sins; Joseph Peliaud, vannerie; 
Emile Moulin, pierre ollaire, sculptu
res; Monique Bruchez, patchwork; 
Gyselaine Jufer, travaux sur jute, 
peinture sur verre; Pierre-Marie Mu-
risier, gravure sur verre; Simone 
Moulin, sculptures; Georges Mar-
chetti, ébénisterie; Georges Né-
meth, dessins, broderies. 

Ouvert tous ies jours de 14 à 
18 heures. Lundi fermé. 

Remise de drapeau 
On le sait, ce mois d'août a vu le 

rgt 6 faire son cours de répétition 
dans le centre du Valais et le bat EM 
de la div 10 faire le sien dans la 
région Martigny - Les Dranses. 

Ce bataillon rendra son drapeau 
le jeudi 28 août à 19 heures à l'an
cien terrain de football de Martigny 
en présence des autorités. 

Albain Blanchet 
expose à Genève 

L'artiste valaisan Albain Blanchet 
exposera du 3 au 27 septembre à la 
Galerie Régio Genevensis à Carou-
ge-Genève, ses encres de chine et 
également des maquettes et sculp
tures monumentales. 

Il est à relever que cette exposi
tion suit celle d'un autre Valaisan, 
Jean-Claude Lambiel dont l'exposi
tion durera jusqu'à la fin août. 

Rappelons qu'Albain Blanchet 
est né à Produit, commune de Ley-
tron, et qu'il vit et travaille à Mont-
d'Orge près de Sion. Il a participé 
depuis 1974 a de très nombreuses 
expositions 

Sapinhaut: Camp de l'Helvétia d'Anton 

" s.-. m - * 1 
La Colonie de la Playeux hébergea pendant une semaine les jeunes musi
ciens de la fanfare Helvétia d'Ardon. Chaque année ces jeunes ont la possi
bilité de parfaire gratuitement leurs connaissances musicales et profitent 
au mieux de l'enseignement qui leur est prodigué. Responsable de ce camp 
de musique, M. Patrice Perraudin apprécia particulièrement l'aide de 
M. André Birrer de Saxon actuellement étudiant à l'Académie de Hunders-
field en Angleterre. L'art d'apprêter les mets, M. Gilbert Rebord le sait fort 
bienetchacun putappréciersacuisine. L'amitiéet letravail apportèrent les 
progrès souhaités et chacun gardera un bon souvenir de ce séjour à Sapin-
haut. (F.H.) 
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-9 ë<J^^Peyêtements de sols 

Plastique - Moquette - Parquet - Ponçage 
- Imprégnation - Nettoyage 
Rue de l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 - Privé 3 63 37 - 2 69 75 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 

Agence: 

HONDA 
AUTOMOBILES 

Darbellay Frères 
Tél. (026) 2 49 54 

1920Martigny 

SjÇJS* 
LE PRESSING DYNAMIQUE 

En 1 heure sur demande 
Centre Commercial du Manoir 

Martigny-Tél.(026)2 84 84 

DES COIFFURES FACILES A VIVRE 
Centre commercial du Manoir • Martigny 
Tél. (026)2 76 78 

Bar ccMikado» 
E. Grognuz-Biselx 

Ses glaces 
Rue du Grand-Verger • 1920 Martigny 

Ouvert le dimanche dès 14 heures 

1?<# 

/AODtLt_ 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Art ic les ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

Tous 
nettoyages 
Rideaux 
Tapis 
Salons 
Couvertures 
Daim-Cuir 
Stoppage 
Réparation 
Livraisons à 
domicile 
Expéditions 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

$rucfie2 s. 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISÉ 

.f 

1911 1986 
Entreprise d'électricité - Atelier électromécanique 

Lumière force 
Téléphone concession A - Radio - TV 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

Agencements d'intérieurs - Aménage
ments de cuisine - Parois bibliothèques -
Mobilier de style et rustique 
Tél. (026) 2 63 15 - privé 8 23 40 
1920 MARTIGNY 

mprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

® (026) 2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 
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Un abonnement à votre journal, c'est 
facile! 
Tél. (026) 2 65 76 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona J Ï L 
B.CRETTEXlr 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 0 2 6 / 2 12 56 

BOUTIQUE PINGOUIN 
Mme Caty Carron 

Centre MM Manoir -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 10 35 

A 
PING! HJIN 

LA MODE BIEN AIGUILLÉE 

fèruckez s.4 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
PECIALISE fé» 

ELECTRICITE 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

SNCs 

Le spécialiste du vêtement sport et loi
sirs a ouvert ses portes à 

MARTIGNY 
Montagne - Alpinisme 
Rue de l'Hôpital 7 

RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
EXCEPTIONNEL! 
Vêtements techniques de haute gamme 
distribués directement par le fabricant. 

Pour tous renseignements: 
tél. (026) 2 67 77 • Eric Roduit 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an! 
Tous les arrangements floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 
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SION 
Extraits des décisions du Conseil communal 

Dans les séances des 10 et 24 juil
let 1986, le Conseil municipal de 
Sion s'est déterminé notamment sur 
les objets suivants. Il a entre autres: 
— désigné M. le conseiller Michel 

Bornet et M. Raphaël Chevrier 
comme membres de la Commis
sion forestière intercommunale; 

— accepté, avec remerciements 
pour les services rendus, les 
démissions de 
a) Mlle Christine Wendling, 
secrétaire-auxiliaire à la Chan
cellerie; 
b) M. Georges Besson, employé à 
la section piscines et patinoire; 
c) M. Michel Willy, agent de 
police; 
d) M. Michel Mayor, employé à la 
section piscines et patinoire; 

— décidé de remettre en soumis
sion le poste d'assistant(e) so-
cial(e); 

— pour leur 25 ans d'activité, 
remercié et félicité M. Jean-Paul 
Mayor, employé au service finan
cier; M. Jean Gay, employé à la 
démarcation des rues; M. Ray
mond Bessero, auxiliaire de po
lice; 

— attribué la gérance du kiosque 
delà Planta; 

— adjugé des travaux de réfection 
du toit au centre scolaire du 
Sacré-Cœur; ' d'aménagement 
des pelouses au centre scolaire 
de Saint-Guérin; de réfection 
des vestiaires de l'Ancien Stand; 

— admisdéfinitivement leprojetde 
règlement de construction et de 
zones et décidé de le soumettre 
à l'examen préalable par le Con
seil d'Etat; 

— adjugé les travaux de réfection 
du passage inférieur piétons 
«avenue de la Gare - avenue de 
France»; 

— pris connaissance des diffé-
rentscheminementspiétonniers 
à partir de la gare en vue d'accé
der au domaine de détente des 
Iles, propriété de la Bourgeoisie; 

— examiné le plan déstructuration 
des Ronquoz; 

— examiné le projet d'agrandisse
ment du stade de Tourbillon; 

— pris connaissance de_ la situa
tion financière des travaux en 
cours sur la place de la Planta et 
adjugé les travaux d'aménage
ment de la place; 

— nommé définitivement et pour le 
solde de la période législative en 
cours: M. Jean-Luc Moos, maga
sinier au service des eaux et gaz; 
M. Thierry Follonier, employé à 
la section des abonnements; M. 
Pierre-Alain Moix, collaborateur 
technique au service Gérance 
des Sociétés; 

— accepté, avec remerciements 
pour les services rendus et pour 
cause de retraite, les démis
sions de MM. Hermann Beytri-
son, Gilbert Luyet, Laurent 
Morard, Louis Praz et Marcel-
Henri Rosset; 

— approuvé le projet, le coût esti
matif et le calendrier général 
relatifs à la restructuration de 
l'ancienne glacière de Montorge 
transformée en Maison de la na
ture; 

— pris connaissance de l'avant-
projet de la salle de gymnastique 
de la Planta; 

— été informé des travaux en cours 
de rénovation de la salle de 
gymnastique des Collines; 

— chargé un bureau spécialisé 
d'étudier le problème de la circu
lation pour le futur parking du 
Sex;« 

— pris acte de la constante aug
mentation du nombre de cour
ses effectuées par les ambulan
ces municipales; 

— décidé, dans une première 
phase, de lancer un concours 
d'idées pour la future patinoire 
couverte; 

— décidé l'assainissement du 
poste de traitement des boues à 
la step de Châteauneuf ; 

— été informé du dépôt du dossier 
de l'avant-projet concernant le 
home pour personnes âgées à 
Saint-Léonard dont 15 lits seront 
à la disposition de la population 
sédunoise. 

Festival Tibor Varga 
Jeudi 28 août à 20 h. 30 
Sion - Salle de la Matze 
ORCHESTRE RÉSIDENCE DE LA 
HAYE — ZINO VINNICOV (violon), 
HANSVONK (direction) 
Debussy: Prélude à l'après-midi 
d'un faune 
Mozart: Concerto pour violon en la 
majeur 
Stravinsky: L'oiseau de feu. 

PARAÎTRE - VIENT DE PARAÎTRE - VIENT DE 

«St-Luc il y a un demi-siècle» 

André Pont, alerte septuagénaire, ancien restaurateur, sculpteur, guide et 
professeur retraité, a un jour pris la plume pour raconter ses mémoires. Cela 
à l'aide de mots simples qui confèrent à ses livres un accent de sincérité. 
Cet homme au visage buriné par les ans a su retracer l'existence dans les 
années trente, parfois avec humour, pittoresque, mais surtout avec pas
sion, sans user d'un vocabulaire trop scientifique ou rigoriste. Son livre 
«Saint-Luc il y a un demi-siècle», en librairie, dit un homme vrai qui raconte 
une vie bien remplie. 
Et qu'en dit l'auteur: «Saint-Luc il y a un demi-siècle n'est pas un livre d'his
toire. J'essaye seulement de montrer la foudroyante évolution en cinquante 
ans. J'ai fait cela pour les jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Cet 
ouvrage rassemble quelque deux cents photos et des textes originaux. Ces 
photographies proviennent d'archives d'un Zurichois qui travaillait à Chip-
pis. Des amis m'en ont prêtées et quelques-unes proviennent de très ancien
nes brochures. Je pense que mon livre est un livre de souvenirs.» 

Almanach 1987 de la Croix-Bleue 
Edition: Agence romande des publica

tions de la Croix-Bleue et de l'Espoir, Hal-
dimand 15,1003 Lausanne. 

L'almanach 1987 de la Croix-Bleue est 
sorti de presse. Il nous offre, à côté des 
inévitables renseignements d'ordre 
structurel et administratif, un choix très 
riche de photos, quelques échos sympa
thiques recueillis par les jeunes, et le 
message émouvant et douloureux, trans

mis par ceux qui sont aux prises, en eux-
mêmes, ou dans leurentourage, avec les 
difficiles problèmes posés par l'alcoo
lisme. 

Feuilleter cet almanach avec sympa
thie, essayer de le faire connaître, sur
tout là où il peut apporter une aide posi
tive, c'est ce que souhaite et espère 
l'Agence romande de la Croix-Bleue qui 
l'a édité. 

Enfants en deuil 
Ils ont perdu un frère ou une sœur 

et se retrouvent désemparés devant 
les bouleversements de la constel
lation familiale. Ces enfants se 
heurtent aux multiples questions 
sur la mort. Ils font face aux pro
fonds sentiments de tristesse, de 
colère, de culpabilité et d'angoisse 
qui montent en eux, en réaction au 
manque de celui ou celle qui n'est 
plus. 

Pour aider ces enfants à traverser 
leur deuil, Pro Juventute leur pro
pose un Atelier d'expression par le 
dessin durant une journée. Il sera 
animé par des personnes spéciale
ment qualifiées. Cette méthode 
d'expression fut diffusée en Suisse 
par le D'G. Furth, collaborateur de la 
Doctoresse E. Kubler-Ross, qui uti
lise le dessin spontané comme révé
lateur du blocage. Cette illustration 
que fait l'enfant de son vécu facilite 
l'extériorisation des sentiments pro
fonds et amorce la résolution des 
conflits. L'Atelier d'expression mê
lera le jeu, la danse, le dessin, la dis
cussion de groupe ou individuelle. 

Une animatrice se mettra à la dis
position des parents endeuillés 
accompagnant leur enfant, pour un 
travail d'échange, s'ils le désirent. 

Renseignements: Pro Juventute, 
Galerie Saint-François B, 1003 Lau
sanne, tél. (021) 23 50 91. 

Date: samedi 4 octobre de 9 à 17 h. 
Lieu: Lausanne 
Participants: 10 à 12 enfants de 7 

à 12 ans 
Délai d'inscription: 19 septembre 
Prix: 15 francs par enfant, repas 

compris. E.S. 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Cours sur les assurances sociales 

La ligne du Simplon 
toujours plus mal 

On lésait, la ligne du Simplon fait 
l'objet depuis quelques années 
d'une attention soutenue de la part 
des cantons desservis mais aussi 
des communes reliées par cette 
ligne internationale. Du côté de 
Berne, on semble avoir pris quel
ques distances envers cette liaison. 

Le rapport 1985 de la commission 
romande du Simplon vient d'être 
publié et démontre que l'an passé 
les voyageurs tout comme le trafic 
marchandise ont régressé. 

Ce qui met en lumière les difficul
tés de cette ligne. 

On ne manquera pas d'en parler 
lors de la prochaine assemblée de la 
ligne du Simplon en septembre pro
chain. 

Il faut savoir que le trafic voya
geurs a baissé de 4% et le trafic mar
chandises de 7%. Une baisse in
quiétante. 

SION. — Une nouvelle session qui 
fait suite aux cours 85 et à celui du 
premier semestre 1986 débutera le 
mardi 23 septembre 1986, au rythme 
d'une séance hebdomadaire jus
qu'au 9 décembre 1986. 

Traité par d'éminents conféren
ciers et spécialistes, ce cours s'a
dresse aussi bien aux employés 
et aux cadres des assurances, qu'à 
toute personne confrontée aux mul
tiples problèmes posés par l'appli
cation de la législation sociale: ser
vice du personnel d'entreprises, 
assistants et travailleurs sociaux, 
préposés aux bureaux communaux, 
personnel des services publics con
cernés, etc. 

Ces cours peuvent être suivis en 
qualité de candidat au diplôme d'ex
pert ou comme auditeur avec attes
tation d'assiduité à la fin de chaque 
semestre. Le programme complet 
s'étend sur six semestres et com
prend l'examen de toutes les assu
rances sociales au nombre de 
douze. 

Au programme de ce semestre: 
— La loi sur l'assurance-chômage: 

Développement historique en 
Suisse. Base constitutionnelle. 
Lois fédérale et cantonale et 
leurs règlements d'exécution. 
Les personnes assurées et leurs 
obligations. 
Le chômage complet. Réduction 

Cours USV: défis technologiques 
et formation professionnelle 

L'Union syndicale valaisanne 
organise un cours sur les répercus
sions des nouvelles technologies 
sur le monde du travail et sur la for
mation professionnelle. 

Les nouvelles technologies trans
forment les conditions de travail, la 
nature du travail et le lieu de l'acti
vité professionnelle. Elles influen
cent aussi le choix et la nature des 
apprentissages. 

Vous êtes donc tous directement 
concernés par ce cours qui aura lieu 
le samedi 6 septembre de 9 heures à 
12 h. 15, à Sion, Hôtel du Rhône, rue 
duSexIO. 

Inscriptions auprès de: Union 
syndicale valaisanne, case postale 
47,1952 Sion, s (027) 23 51 44. 

SIERRE 
CONGRÈS DE LA JRV 
«Quelle démocratie?» 
Un débat 

Le Congrès de la Jeunesse radi
cale valaisanne se tiendra les 13 et 
14 septembre 1986 à Mollens.-

Ce Congrès comportera notam
ment un débat emmené par M. Her-
mann-Michel Hagmann, de Sierre, 
sur le thème «Démocratie valai
sanne: Quel avenir?». 

Les participants à ce débat seront 
MM. Edouard Delalay, Claude Kalb-
fuss et Adolphe Ribordy, respective
ment représentant DC, PS et radical. 

Exposition de tapis 
persans 
CRANS. — Citant la présentatrice 
des oeuvres que l'on est convié à dé
couvrir, Françoise Bruttin-de Preux 
dans «la vie des Arts» dit de Mme 
Nelly Revaz: «Il y à longtemps que je 
collectionne les tapis nomades. Ils. 
reflètent l'esprit et l'art de vivre des 
tribus du Caucase qui confection
nent ces tapis d'abord pour eux. Et 
si la tradition en dicte les motifs, les 
femmes introduisaient une certaine 
liberté, donnant parfois libre cours à 
leur créativité personnelle». 

De tels tapis sont présentés à 
Crans-Montana à l'Hôtel de l'Etrier, 
du 23 août au 6 septembre. Il s'agit 
notamment de tapis persans (chas
se), de Kilims et autres tissages de 
nomades, en particulier de la tribu 
des Shasavan, ainsi que d'une col
lection exceptionnelle de tapis an
ciens du Caucase des 18 et 19e siè
cles. 

La pièce qui compose l'affiche, 
exemplaire rare du 18e siècle fait 
partie de la collection Mayorbas et 

n'a plus été présentée au public 
depuis 1971. 

On pourra, par la même occasion 
consulter et se procurer les ouvra
ges parus à l'Office du Livre à Fri-
bourg: 
— Splendeurs du tapis persan 
— Connaissance du tapis 
— Les Kilims 
— Les tissages des Shasavan 
— Les tapis du Caucase (qui paraî

tra cet automne). 

ECU D'OR 1986 
Pour Finges 

Hier a eu lieu à Finges le lance
ment de la campagne Ecu d'or 1986 
et l'inauguration du sentier-nature 
de Finges. 

On le sait, une partie de la récolte 
de l'Ecu d'or 1986 sera consacrée au 
Bois de Finges. 

A cette occasion ont pris la parole 
M. Bernard Bornet, conseillerd'Etat, 
la président de la LSPN Mme Rose-
Claire Schulé, ainsi que les repré
sentants valaisans de ce mouve
ment. 

La manière originale 
Les touristes sierrois sont très 

sollicités à visiter le Valais. En effet, 
chaque semaine la SD du lieu invite 
ses hôtes à se rendre en car dans 
toutes les régions du Valais et à l'ex
térieur. Une manière intelligente de 
rayonner. 

Ainsi, pour la semaine à venir, on 
trouve au programme: Gruyère • 
Montreux, Grand-Saint-Bernard • 
Aoste, les îles Borromées, les 
grands cols Nufenen, Gotthard, 
Susten et Grimsel, le tour du Mont-
Blanc, ainsi que diverses stations 
valaisannes. 

d'horaire et intempéries, mesu
res préventives. 
L'indemnité en cas d'insolvabili
té. Organisation d'une caisse de 
chômage. Cas pratiques de rè
glement. 

— Droit et jurisprudence LPP et PC 
à partir de jugements du Tribu
nal fédéral. 

— Droit du travail: notions de base. 
— Assurance-maladie: problèmes 

d'actualité, révision partielle. 
— Harmonisation, coopération et 

coordination des assurances so
ciales. 

Renseignements et programme 
détaillé: Cours AEAS - VS, case pos
tale 3381,1951 Sion. 

Deux votations cantonales 
le 28 septembre 

Avec les trois objets fédéraux: ini
tiative sur la culture et contre-projet, 
initiative sur la formation profes
sionnelle, référendum sur l'arrêté 
sucrier, les Valaisans auront encore 
deux objets à se mettre sous la plu
me: la loi sur le cycle d'orientation et 
le décret relatif à l'adhésion du Va
lais au concordat sur l'exécution 
des peines et mesures concernant 
les adultes et les jeunes adultes 
dans les cantons romands et du Tes-
sin. 

Haro sur le lynx 
Le lynx, ce tueur à gages, réintro

duit chez nous pour régénérer la 
faune alpestre, continue à semer la 
zizanie dans le cheptel ovin valai-
san. Sa présence suscite d'ardentes 
polémiques et appelle sur sa tête la 
réprobation des éleveurs du petit 
bétail. Récemment, dans un pacage 
du val d'Hérens, quelques agnelles 
victimes d'un prédateur ont passé 
de vie à trépas après avoir subi 
d'abominables sévices. Si le car
nage a soulevé l'indignation des 
oropriétaires, il n'en a pas moins 
échauffé la méfiance des protec
teurs du félin qui soulevèrent l'hypo
thèse d'un massacre perpétré par 
des chiens errants. 

Pour percer le mystère, on envoya 
tout simplement à l'Office vétéri
naire fédéral des lambeaux de chair 
lacérée en vue d'établir un diagnos
tic précis. Le verdict tombera d'ici 
quelques jours sous forme d'un rap
port qui pourrait être accablant pour 
les tenants du loup cervier. En effet, 
cet animal doué d'une grande mobi
lité effectue de longues randonnées 
dans l'espoir de trouver une nourri
ture abondante et variée. 

Comme nos braves moutonniers 
n'ont pas tous la possibilité de pré
poser à la garde des troupeaux des 
molosses aux crocs menaçants, ca
pables de mettre en fuite le matou 
aux yeux perçants, il faudra bien à 
l'avenir préconiser une solution 
autre que celle qui consiste à indem
niser continuellement les proprié
taires lésés. S'il est vrai que le lynx 
s'est acharné l'autre jour sur la 
mamelle d'une laitière dans le Bas-
Valais, c'est qu'il s'est senti brus
quement un appétit merveilleux 
pour la mortadelle. Alors pourquoi 
ne pas le refiler à nos amis italiens? 
Ainsi on pourrait conserver l'espèce 
tout en débarrassant nos éleveurs 
d'un gêneur aux moeurs particulière
ment sanglantes. (F.) 

Terre des Hommes 
inaugure un nouveau pavillon 
MONTHEY. — Le mardi 9 septem
bre, le Rotary-Club Monthey procé
dera, en présence des autorités 
régionales et des maîtres d'état, qui 
ont contribué à sa réalisation, à 
l'inauguration d'un nouveau pavil
lon de Terre des Hommes à Masson-
gex. La nouvelle construction por
tera le nom de Pavillon Albert Berrut, 
en hommage à celui qui en a dessiné 
les plans. 

PROCHAINE VISITE DU PAPE 
AOSTE. — La vallée d'Aoste toute 
entière se prépare fébrilement à 
recevoir le Pape. Il a, en effet, 
annoncé sa visite pour le 7 septem
bre. Il y aura certainement beaucoup 
de Valaisans qui feront le déplace
ment d'Aoste à cette occasion et le 
programme de la journée sera com
muniqué très prochainement. 
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le bon chemin mène... «à •• chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

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 ! sion lausanne 1 
coop v e g é [ i ^ 

les vergers 

Expo-caravanes 
+ mobil homes 

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

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

CONTHEY-VÉTROZ 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

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

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

crmzZ) Garage du Moulin E E S a 
^ ^ ^ Henri Rebord ^^^^ 

Concessionnaire NISSAN 

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

CRISE DE LA VITICULTURE 
Les régions viticoles touchées Ascenseurs 

Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERÏHUkJ&Cie S.A. 

La plus grande commune viticole de Suisse, Chamoson, 
comme ses voisines Ardon, Vétroz, Sail lon, doivent vivre ces 
jours-ci avec en toi le de fond l' inquiétude vigneronne. En effet, 
il ne se passe pas un jour sans que les questions vit icoles 
reviennent sur le tapis. Ici, ce sont les dif f icultés financières 
d'une grande maison de vin, là les mesures draconiennes 
mises sur pied par une grande coopérative, sans oublier l'incer
t i tude quant à la livraison de la vendange et surtout quant à son 
prix. 
Ainsi, la Fédération de caves de producteurs de vins du Valais 
(Provins), qui groupe dans le canton plus de 5000 membres, 
vient de mettre en place un disposit i f draconien en vue des pro
chaines vendanges, pénalisant fortement les vignerons qui 
produiront plus que demandé au mètre carré. 
Un système dit de «quota de base» s'appliquant au chasselas 
(fendant), au rhin, au pinot et au gamay, a été rendu public, 
dimanche, système selon lequel ne seront payés «au prix con
venu paritairement» que les vendanges équivalant à 1 kg 200 
au mètre carré en 1 rezone, 1 kg 100 en 2e zone et 1 kg en 3e zone. 
«Les surplus qui dépassent les quotas n'obtiendront aucune 
garantie de prix. 
De plus, la moyenne des apports par cépage ne devront pas 
excéder 1,5 kg au m2 en 1 r e zone, 1,3 kg en 2e et 1,2 kg en 3e zone, 
sous peine d'être frappés de frais d'encavage et de stockage 
de 40 et et 20 et respectivement par kg excédentaire. 
Comme on le voit la vigne est tr iste en cette année 1986. 

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

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Bar Le Pierrot 

/ 

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 dimanche 

A ^ Y? 

*w 
Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

^ ^ 

Tables 
et 
fontaines 

Toutes 
pierres naturelles 

3000 m ! de stock 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 ^ 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux ofà 

«Sur la route 
du vin» 

C a f é - r e s t a u r a n t C h e z M a d a m e 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ vous proposent 

— Restauration chaude et froide à toute heure 
— Spécialité «Petite Arvine» Ouvert dès 6 heures du matin 
1915 CHAMOSON -Tél. (027)86 31 13 Fermé le mercredi 

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

1963 Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

S5^^TWT^T5-TT= 
[ BAVAREL EDDY 

REMORQUES - PORTES DE GARAGE 
FERRONNERIE D'ART 

MONTAGE MONORAILS 
I TEL 027/86 54 34 - 1916 STPIERREDE CLAGES 

-



Sport COIIFEDERE 

FOOTBALL-FOOTBALL - FOOTBALL - FQCfTBÀLL 3e Course pédestre de Sembrancher 
- Chiasso 1-1 (0-1) 

Un brin de chance 
Martigny: Frei; Reynald Moret; 

Bortone, Coquoz, D. Moulin (56e Ch. 
Moulin); Régis Moret, Serge Moret, 
Chicha (46e Rittmann); Martelli, 
Dietrich, Flury. Entraîneur: Theunis-

'sen. 
Chiasso: Piccioli; Neumann; 

Franceschi (46e Keller), Kalbermat-
ter, Falconi; Testa, Lurati, Sordelli, 
Stephani; Leva, Becchio. Entraî
neur: Ostini. 

Buts: 3e Kalbermatter 0-1; 81e 

Régis Moret 1-1. 
Notes: stade d'Octodure. 500 

spectateurs. Arbitre: M. Neukom de 
Forch qui avertit Régis Moret (36e 

jeu dur), Sordelli (75e fouis répétés) 
et Kalbermatter (85e dureté exces
sive). Martigny sans Yvan Moret 
(blessé) et Barman (suspendu), 
Chiasso sans Romagnoli (blessé). 

N'était-ce le but de Régis Moret à 
la 81e minute, Chiasso l'emportait et 
voyait ainsi se confirmer l'état d'es
prit dans lequel il était venu à Mar
tigny. 

En effet, une fois le but de Kalber-
metter marqué, 3e minute, les Chias-
sesi attendirent que leur adversaire 
fassent le jeu, eux ne procédant plus 
que par contre-attaques, ce qui au
rait d'ailleurs bien pu réussir à plu
sieurs reprises. Heureusement, les 
Octoduriens ne relâchèrent jamais 
l'effort, surtout en deuxième mi-
temps. 

C'est que l'enjeu était d'impor
tance, Martigny ne pouvait après 
trois rencontres ne disposer que 
d'un point. Tout le championnat 
aurait pu être faussé pour l'équipe 
du président Zuchuat. 

Aussi, si les occasions se firent 
plus nettes en deuxième période, 
elles aboutirent logiquement au but 
de Régis Moret, infatigable, à la 81e 

minute. 
Ce match nul finalement permet à 

Martigny d'engranger un point pré
cieux mais aussi d'aborder enfin ce 
championnat avec plus de convic
tion et de détermination. 

Leytron - Stade Lausanne M (0-1) 
Et de un! 

Leytron: Forte; Cajeux; Baudin, Bin-
gelli, Darbellay; Ruffini, Yergen, 
Comte (84e Gasser), Chammartin; 
Vergère, Tête (46e Lugon). Entraî
neur: Vergère. 
Stade Lausanne: Maillard; Katz; 
Ulmer, Dûrr, Porchet; Bettens (88e 

Santi), Zweilli, Etter, Rochat; Tache 
(83e), Monney. Entraîneur: Pfister. 
Buts: 37e Monney (0-1); 69e Comte 
(1-1). 
Notes: stade Saint-Martin, 200 spec
tateurs. Terrain gras, mais bon. Arbi
tre M. Bianchi de Chiasso qui avertit 
Zweilli pour réclamations (45e). Ley
tron sans Buchard, blessé, et Ger-
manier, pas qualifié. Stade Lau
sanne sans Schoch, blessé, Mau-
ron, Nançozet Pfister, qui «purgent» 
leur période de réamateurisation. 

Leytron, à juste titre, craignait ce 
Stade Lausanne qui venait droit 
après Fribourg et la crainte aussi de 
commencer ce championnat sans 
encaisser un seul point était réelle. 

C'était sans compter avec le cœur 
et la vaillance des joueurs de Vergè-
res qui glanèrent ainsi un point pré
cieux. 

Si, pendant une partie de la pre
mière mi-temps, on eût pu penser 
que Stade Lausanne allait l'empor
ter, le reste du match montra bien la 
détermination des joueurs de Ley
tron. 

De plus, l'entraîneur Vergères sut 
à bon escient tirer les enseigne
ments du premier match en procé
dant à des modifications de position 
auseindesonéquipe. Le rendement 
s'en ressentit. 

Ainsi, en deuxième mi-temps, les 
occasions pour Leytron furent nom
breuses et aboutirent très légitime
ment au but de Comte à la 69e 

minute. Les dernières minutes 
furent vivantes dans la mesure où 
Leytron tenait à préserver son point 
acquis et Stade Lausanne à faire 
état de ses ambitions dans ce cham
pionnat. 

Un point donc fort bienvenu pour 
Leytron. 

L'équipe du président Philippoz 
abordera donc dans un bon esprit le 
prochain match contre Grand-
Lancy, autre vedette de ce cham
pionnat de 1 r e Ligue. 

LUTTE - LUTTE - ; LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Gros succès de la 
fédérale de lutte suisse 

SION. — 50 000 personnes ont assisté pendant deux jours à la Fête fédérale 
de lutte suisse qui, outre les compétitions sportives, lutte au caleçon, hor-
nuss et lancer de la pierre, contient tout un ensemble haut en couleur: 
chants, costumes et ambiance. Le conseiller fédéral Delamuraz prononça 
l'allocution officielle au cours de laquelle il tint à souligner qu'il s'agissait là 
de «la Suisse profonde». Cette fête a surtout été marquée par la défaite de 
Schlâpfer, l'ancien «roc», contre un lutteur de la nouvelle génération, Hein-
rich Knùsel. Notre photo: les fêtes se suivent mais ne se ressemblent pas, à 
son tour, Ernest Schlâpfer a du mordre la sciure. 

Sporting: vers le 1er match 
Le Sporting-Club Martigny pour

suit en cette fin août ses entraîne
ments afin d'être prêt pour la saison 
1986-1987. 

Le premier match aura lieu le sa
medi 30 août contre Freiamt à l'exté
rieur et le premier match à Martigny 
aura lieu le 6 septembre contre Ein-
siedeln. 

HQCMEtSURCSLAGE 

Match de préparation du 
championnat: 

Courue sous la pluie, la 3e course 
pédestre de Sembrancher qui com-
portaitdeux marches, I'unede20km 
joignant Orsières et une autre sur 
les hauteurs du chef-lieu d'Entre-
mont, en plus de la course chrono-

L'ASSOCIATION VALAISANNE DE 
FOOTBALL EN ASSEMBLÉE 

Le 6 septembre prochain, Brigue 
recevra les délégués de l'Associa
tion valaisanne de football. 

A l'ordre du jour, retenons surtout 
l'admission comme membre libre du 
FC Salvan qui s'ajoutera ainsi aux 
quelque 550 clubs qui font partie de 
cette association. 

Relevons également au chapitre 
des élections le remplacement du 
président du comité central et l'élec
tion de quelques membres. 

A l'heure actuelle plusieurs clubs 
ont déjà fait connaître leurs candi
dats. Ainsi, le FC Savièse présente 
M. André Reynard comme candidat 
à la présidence. 

Quant aux autres clubs le FC Bra-
mois propose M. Christian Jacquod, 
son président, le FC Salquenen, M. 
Hans-Peter Constantin, et le FC 
Monthey, M. Clément Nantermod. 
On notera que ces trois candidatu
res sont celles de juristes dont la 
présence est nécessaire pour éclair-
cir les nombreuses règles du foot
ball moderne. 

métrée pour6catégories, connut un 
bon succès. Plus de cent personnes 
ont participé à ces manifestations 
qui se sont terminées par une fête 
champêtre sur la place du village, 
pour la plus grande satisfaction des 
organisateurs sous la houlette de 
M M. Robert Rochat et Jean-Luc Vou-
taz. 

En voici les résultats: 
Ecoliers: 1. Masserey Jean-Daniel, 
Vétroz, 33'38. 2. Theytaz Thierry, 
Nendaz, 34*10. 3. Ribordy Raphaël, 
Sembrancher, 36'27. 4. Hubert 
Alexandre, Som-la-Proz, 37'13. 5. 
Reuse Raphaël, Sembrancher, 
38'27. 5. Schindler Andy, Gràfensee, 
38'27. 7. Ribordy Alexandre, Sem
brancher, 38'58. 8. Mendez Sébas
tien, Sembrancher, 40'27. 9. Terret-
taz Louis, Sembrancher, 41'45. 10. 
Voutaz Nicolas, Sembrancher, 
41'46. 

Ecolières: 1. Hubert Ariane, Som-la-
Proz, 35'28. 2. Gertsch Barbara, 
Sembrancher, 40'35. 3. Lathion Na-
tacha, Haute-Nendaz, 44'16. 4. Ri
bordy Delphine, Sembrancher, 
56'05. 5. Bruhlmann Stéphanie, Grà
fensee, 56'55. 

Magistrats et membres des autori
tés: 1. Giroud Michel, Saillon, dép.-
suppl., 1 h.05'55. 
Femmes: 1. Biollaz Patricia, Vens, 
56'18. 2. Troillet Madeleine, Sem
brancher, 59'01.3. Berguerand Nico
le, Bussigny, 1 h.05'33. 
Hommes élites: 1. Voutaz François, 
Sembrancher, 38'31. 2. Taramarcaz 
Pierre-Marie, Sembrancher, 41'05. 3. 
Leupi Alain, Ayer, 41'15. 4. Voutaz 
Vincent, Sembrancher, 41'51. 5. 
Fournier Christian, Nendaz, 42'19.6. 
Terrettaz Pierre-André, Le Levron, 
42'24. 7. Berguerand Patrice, Vollè-
ges, 44'08. 8. Hubert Olivier, Som-la-
Proz, 44'29. 9. Masserey Christian, 
Vétroz, 45'21. 10. Pellaud Pierre-
Mich., Sembrancher, 46'00. 

Hommes seniors: 1. Fedrigo Lino, 
Martigny, 47'26. 2. May Christian, 
Prarreyer, 50'36.3. Vuadens Jérôme, 
Martigny, 53'04.4. Guex André, Mar
tigny, 54'38. 5. Derivaz Jérôme, Mar
tigny, 1 h. 03'07. 6. Ribordy René, 
Sembrancher, 1 h. 05'19. 

Notre photo: Les gagnants des dif
férentes catégories réunis pour la 
photo souvenir. 

CONFÉDÉRATION 

MARCHE DU TRAVAIL 

^ ^ * * •»?!.! La Suisse laborieuse «La danse a beaucoup à dire mais 
rien à raconter» s'est exclamé un 
jour Maurice Béjart. «Elle est une 
des rares activités humaines», 
poursuivait-il, «où l'homme se 
trouve engagé totalement: corps, 
cœur et esprit...«.Qu'elle soit classi
que ou folklorique, la danse est 
donc un sport et, plus que tout autre, 
un moyen d'expression culturelle 
particulièrement percutant. Maco-
lin 8/1986, qui vient de sortir de 
presse, parle de ce sujet et de l'expé
rience tentée, au centre de la ville 
fédérale, par un groupe de monitri
ces Jeunesse + Sport. Dans ce nu
méro, on trouve encore une étude 
sur le basketball et, surtout, les 
recommandations d'un club de foot
ball pour l'organisation d'un service 
d'ordre efficace lors de rencontres 
importantes. Une dernière étude, 
destinée plus particulièrement aux 
éducateurs, répond positivement à 
la question de savoir si le «test des 
12 minutes», dit aussi «test de Coo-
per» est un moyen utile pour pro
mouvoir la santé des jeunes. Maco-
lin n'étant pas vendu en kiosques, 
on peut l'obtenir en s'adressant 
directement à la rédaction: EFGS, 
2532 Macolin, tél. (032) 22 56 44. 

SKI - SKI - SKI - SKt 

Martigny-Ajoie 1-2 

Les championnats 
du monde: Mois J-5 

Du côté de Montana-Crans, on 
s'affaire sans relâche pour la mise 
sur pied des championnats du mon
de de ski alpin 1987. 

Finis les empêchements appor
tés par les mouvements écologi
ques, il semble bien que désormais 
tout puisse aller de l'avant. 

Dans le but d'informer, les organi
sateurs ont convié les journalistes 
valaisans à participer à une journée, 
dans ce qui sera en 1987 la «Mec
que» du ski mondial. 

En Suisse, près de trois millions 
de personnes travaillent à plein 
temps, et plus de 650 000 à temps 
partiel. Sur une population d'environ 
6,5 millions d'habitants, cela signi
fie que plus d'une personne sur deux 
s'adonne aux «joies du boulot». 
L'image de la Suisse laborieuse 
n'est donc pas usurpée. 

L'Office fédéral de la statistique 
(OFS) vient de terminer la mise au 
point des résultats définitifs du 
recensement fédéral des entrepri
ses; une enquête réalisée tous les 
dix ans. Les chiffres de 1985 sont 
éloquents: 2 960 000 personnes tra
vaillent à plein temps, dans 409 000 
établissements, sans compter les 
petits producteurs en agriculture et 
les entreprises forestières. 

La répartition par secteur est la 
suivante: 187 000 personnes dans le 
primaire, à raison de 154 000 en tant 
que main-d'œuvre permanente, et 
32 500 comme chefs d'exploita
tions; 1 153 000 dans l'industrie, les 
arts et métiers et le bâtiment (secon
daire); 1 621 000 dans le tertiaire 
(services). A cela s'ajoutent plus de 
650 000 personnes à temps partiel, 
en majeure partie des femmes, dont 
150 000 dans le secteur primaire. 

LES SERVICES EN TÊTE 
Le recensement précédent avait 

été effecuté en 1975. En dix ans, 
l'OFS constate que le nombre des 
personnes travaillant à temps com
plet a augmenté de 220 000 unités. 
Toutefois, cette croissance ne s'est 
pas faite uniformément selon les 
secteurs d'activités. En effet, tant le 
primaire que le secondaire ont vu 
leurs effectifs diminuer, alors que 
le tertiaire a pris considérablement 
d'importance. 

Dans l'examen des chiffres, il 
convient cependant de prendre en 
compte les progrès faits «en matière 
de collecte de données». Cela dit, 
les tendances restent parfaitement 
expressives de l'évolution actuelle. 
Ainsi en dix ans, le secteur des servi

ces a-t-il accru son emprise sur le 
marché du travail, en augmentant sa 
part de 50% à 55% environ, alors 
que le secondaire a régressé de 42% 
à 39%, et le primaire de 7,5% à un 
peu plus de 6%. 

Par branches, le commerce de dé
tail reste néanmoins la première 
occupation du pays. Elle emploie 
260 000 personnes dans plus de 
53 000 établissements. La construc
tion prend la deuxième place avec 
201000 personnes, pour 10 000 
entreprises; la restauration et l'hé
bergement, la troisième place, avec 
183 000 personnes, dans 27 000 éta
blissements (chiffres arrondis). 

Viennent ensuite notamment la 
construction des machines (151 000 
personnes), les services de santé 
(150 000), le commerce de gros 
(149 000), l'aménagement et le para
chèvement (131 000), les bureaux de 
consultation et les services informa
tiques (124 000), la construction 
électrique ou électronique (120 000), 
les administrations publiques et les 
assurances sociales (104 000). Les 
banques ne tiennent que la 11e pla
ce, avec 100 000 personnes. A l'au
tre bout de la chaîne, on trouve la 
branche cuir et chaussures (8000), 
la recherche et le développement 
(7000). 

Quant à la lanterne rouge de ce 
classement, elle est tenue par la pro
tection de l'environnement, qui oc
cupe 6000 personnes, dans 700 éta
blissements. Comme quoi, les 
moins nombreux ne sont pas tou
jours les moins actifs, ni les moins 
bruyants... 

José Bessard 

Donnez de votre sang 

Sauvez des vies! 
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EN POINT DE MIRE 

CULTURES FRUITIÈRES 

La mise à jour de 1985 permet de 
constater que les cultures fruitières 
ont atteint leur surface maximale 
(6910 ha) en 1979; il en reste encore 
6486 hectares en 1985. 

Répartition régionale 
Valais 1972 ha, 30% 
Bassin lémanique 

(VD.GE) 1015 ha, 16% 
Suisse orientale 

(SG,GR,TG) 1831 ha, 28% 
Autres régions 1668 ha, 26% 
Les grandes exploitations (plus 

de 10 ha chacune), au nombre de 29, 
travaillent actuellement les 11% de 
la surface des cultures fruitières de 
la Suisse, sans le Valais. Les plus 
petites exploitations (3416 unités) 
— en général des exploitations fa
miliales — cultivent quant à elles 
les 89% de la surface considérée. 
En Valais, 13 grandes exploitations 
sont enregistrées, qui se répartis
sent les 12% de la surf ace des cultu
res fruitières du canton. 

et 10 hectares a augmenté de 5%, 
tandis que celle des exploitations 
dépassant 10 hectares a baissé de 
17%. 

Les cultures de pommiers ont 
moins subi de modifications en 
1984/85 que précédemment. Avec 
163 hectares, les nouvelles planta
tions sont restées en-deçà des va
leurs enregistrées ces dernières 
années. En ce qui concerne les arra
chages (270 ha), la moyenne des 
quatre précédentes années n'a pas 
été atteinte. Les arrachages se sont 
révélés moins considérables en Va
lais (62 ha, contre 134 ha en 1983/84), 
mais plus importants en Thurgovie 
(91 ha, contre 64 ha l'année précé
dente). Il faut préciser que le gel de 
l'hiver passé n'a (presque) occa
sionné des dégâts qu'en Suisse 
orientale. 

La surface totale des cultures de 
pommiersaainsi diminué de 91 hec
tares (-1,8%). 

ABRICOTS 
La surface des cultures d'abrico
tiers s'est encore accrue ( + 6 ha) 
et s'élève à 59 hectares en 1985. 
57 hectares se situent en Valais. 

Depuis 1981, les surfaces totales 
des exploitations ayant de 20 à 50, 
51 à 100 et 101 à 500 ares, ont baissé 
d'environ 5%. Dans les deux clas-
.ses restantes, on peut constater des 
transferts de surfaces. Ainsi, entre 
1981 et 1985, la surface totale des 
exploitations fruitières ayant entre 5 

Les golfs et 
la terre valaisanne 

On le sait, dans le cadre du plan 
directeur cantonal, il est prévu l'édi
fication de nombreux golfs en Va
lais. D'ailleurs, les projets ne man
quent pas. Le groupe agricole du 
Grand Conseil propose lui de ne pas 
empiéter sur la plaine pour la cons
truction de ces places de jeux, mais 
de rester dans les coteaux où la terre 
est moins riche d'une part et d'autre 
part la vue plus belle pour les hôtes 
qui veulent admirer le Valais. 

VALAIS SUISSE - VALAIS SUISSE - VALAIS SUISSE 

L'aluminium en Suisse 1985 
Fabrication, importations et exportations 1985 

1985 1984 

72 600 tonnes 79 200 tonnes 

26 100 tonnes 23 100 tonnes 

98 700 tonnes 102 300 tonnes 

19 900 tonnes 25 600 tonnes 
78 500 tonnes 62 800 tonnes 

157200 tonnes 146 600 tonnes 

Production d'aluminium 
Production métal de première fusion 
dans les usines suisses 
Production métal secondaire (déchets 
et ferraille) 

Production totale métal brut 

Exportations métal brut 
Importations métal brut 
Métal brut transformé en Suisse 

Une quantité considérable du métal brut transformé en Suisse est exportée 
sous forme de semi-ouvrés ou produits finis. 
Consommation d'aluminium 
La balance entre la production suisse, les importations et exportations de 

'métal brut et de produits ouvrés accuse une consommation totale nette de 
124 000 tonnes d'aluminium pour 1985 en Suisse (1984:118 4001.). 
Répartition entre les groupes d'utilisateurs 
En se basant sur les livraisons des producteurs suisses au marché indigène, 
on obtient la répartition suivante: 

1985 1984 
Communications et transports 8,0% 8,1% 
Machines et mécanique 19,3% 17.8% 
Electrotechnique 15,1% 15,0% 
Bâtiment 20,9% 21,9% 
Emballage 16,4% 18,1% 
Ménages et bureaux 3,4% 3,8% 
Autres utilisations 16,9% 15,3% 
(Total de métal brut, semi-ouvrés, pièces forgées, produits de fonte, câbles 
et feuilles minces) 
Consonmmation d'énergie: en baisse pour le Valais 
La consommation de courant en Suisse pour l'année passée s'est élevée à 
41,3 milliards de kWh (1984:39,7 milliards de kWh). 
Ménages, artisanat 1985 1984 
agriculture, prestations en milliards de kWh 
de service 25,6 24,7 
CFF et chemins de fer privés 2,2 2,2 
Industrie 13,5 12,8 
Les trois usines d'aluminium du Valais ont consommé en 1985 
1,280 milliard de kWh de courant (1984:1,380 milliards de kWh), ce 
qui correspond à 3,10% (1984:3,48%) de la consommation d'électri
cité en Suisse. 

Nos ménagères ont le secret pour 
nous concocter, en période de toma
tes, de bons petits plats dans les
quels elles mettent des farces de 
leur composition et qui sont agréa
bles à déguster. Il faut, pourcela, de 
belles tomates — et le Valais en pro
duit actuellement en quantité et en 
qualité— mais encore de l'imagina
tion pour les remplir de succulente 
manière. 

LES FOIRES 
L'actualité valaisanne, elle, n'a 

pas besoin d'imagination pourcom-
poser notre menu quotidien et ce ne 
sont pas les quelques pluies de ces 
derniers jours qui ont tari l'enthou
siasme des organisateurs de mani
festations et les tenanciers de mu
sées ou d'expositions. Les derniers 
jours de vacances sont bien chargés 
et l'on prépare déjà les grandes 
orgues de la rentrée économique: 
l'OGA de Brigue, le Comptoir de 
Martigny, devenu Foire du Valais 
Martigny et, au plan politique, la 
session destinée à traiter les lignes 
directrices de la politique financière 
de l'Etat pour les quatre prochaines 
années. 

Il y a là, dequoi préparer quelques 
plats de résistance et le piment que 
l'on n'oublie jamais de mettre dans 
les farces garnissant les tomates 
a cette semaine, un goût de baisse 
de prix, de fanfare, de folklore, et 
un zeste de fête en l'honneur des 
médailles de Ljubljana, spéciale
ment du champion du monde de 
l'Oeil-de-Perdrix, M. Adrian Mathier 
à Salquenen. La baisse des prix 
intervient dans des établissements 
publics de Martigny où, en vue d'ai
der à l'écoulement des vins, les bois
sons sont offertes à des prix infé
rieurs à la tabelle officielle. Cela se 
pratique déjà depuis des années à 
Sion. 

L'air de fanfare nous vient du côté 

Un verger bien garni, 
en Valais aussi 

Cet automne, la récolte de pom
mes devrait atteindre environ 
131 500 tonnes en Suisse. Cette esti
mation dépassede 16% la moyenne 
des six dernières années. La der
nière bonne récolte de 1984 devrait 
donc être dépassée mais pas celle 
record de 1982, souligne-t-on à la 
section de la production fruitière de 
la Régie fédérale des alcools. 

C'est en Suisse orientale que les 
perspectives sont les meilleures. 
Bien que certaines chutes de grêle 
récentes aient porté préjudice à la 
charge pendante. En Valais, on s'at
tend aussi à une production de pom
mes supérieure à la moyenne. Mal
gré des surfaces en diminution, la 
cueillette 86 est estimée à 33 800 
tonnes. C'est une récolte assez pro
che de celle des bonnes années. 
Dans les vergers vaudois et gene
vois du Bassin lémanique, la récolte 
devrait être légèrement supérieure à 
la moyenne des années précéden
tes. 

Les endements à l'unité de sur
face sont bons et très bons pour les 
douze principales variétés de pom
mes de notre assortiment, souligne-
t-on à la Régie. Golden Delicious 
devrait à nouveau figurer en tête en 
ce qui concerne les quantités (un 
peu plus de 30% de l'offre). Le verger 
des idared est particulièrement bien 
garni cette année. Tout comme celui 
des jonagold: en trois ans, les récol
tes de cette dernière variété ont dou
blé. On attend cet automne 8500 ton
nes. 

Pour la première fois cette année, 
la récolte a pu être estimée plus tôt 
que par le passé. Grâce à une nou
velle méthode d'estimation dite «de 
Bavendorf», laquelle a fait l'objet 
d'essais approfondis. Cette métho
de se fonde sur des observations de 
la charge des arbres et de la gros
seur des fruits effectuées durant la 
deuxième moitiéde juillet. 

GRAND CRU 

Record de vente 
On parle fréquemment, dans les 

journaux, des sommes astronomi
ques qui ont été payées, ici ou là 
dans le monde, pour une bouteille 
de vin contenant un cru rare. En 
général, ce n'est pas pour la qualité 
de ce vin que certains amateurs 
déboursent des sommes fantasti
ques, mais pour son millésime. Le 
record absolu dans ce domaine est 
détenu par un Américain qui n'a pas 
craint de payer, il y a quelques 
années, 18 000 dollars pour un Jéro
boam (bouteille de 3 litres) de Châ-
teau-Lafite 1864, qu'on vendait à 
Atlanta, villedeGeorgie(USA).(F.G.) 

des militaires puisque de nombreux 
Valaisans sont actuellement en «va
cances fédérales». Ils s'initient aux 
joies du tourisme, aident à la cons
truction d'un chemin, apprennent à 
manier un nouveau fusil, tandis que 
la fanfare va donner toute une série 
d'aubades. C'est un excellent moyen 
de rapprocher l'armée et les popula
tions car ce n'est pas toujours l'en
tente cordiale. La sauce a, parfois, 
de la peine à se lier et diverses dis
cussions sont en cours, les commu
nes se faisant tirer l'oreille pour 
accepter des agrandissements 
d'installations ou des implantations 
de places d'exercice ou de tir. Elles 
exigent, en contre-partie, que de 
nouvelles places de travail soient 
fournies par l'armée. 

Du folklore, nous en aurons à sa
tiété, en fin de semaine, avec les lut
teurs venus de toute la Suisse et 
avec les nombreuses manifesta
tions qui mettront un point final à 
l'été dans les stations. Et, comme 
dessert, nous pourrons, en toute 
tranquillité, déguster les belles poi
res William qui vont se cueillir et 
dont le parfum devrait inciter de 
nombreux acheteurs à ne pas man
quer de profiter de telles merveilles 
de la nature. 

R. Clivaz 

Un sigle de moins 
dans l'agriculture 
On le sait, lors de la dernière assem
blée de l'Association valaisanne 
des agriculteurs, cette association 
a décidé après plus de cent ans d'ac 
tivité de se fondre dans la Chambre 
valaisanne d'agriculture. L'AAV 
était né en 1878. 

Depuis, un nombre considérable 
d'associations avait vu le jour en 
Valais, tant et si bien que les sigles 
n'étaient plus identifiables que pai 
les professionnels de la branche, 
voyez plutôt: UVVFL, UNEX, OPE-
VAL, OPAV, FVPL, etc. 

Programme des concours 
de petit bétail 1986 
BAS-VALAIS 
Espèce porcine 
5 septembre: Châteauneuf 10 heu
res et Monthey 14 heures 
19 septembre: Vouvry 9 heures. 
Ovins 
24 octobre: Orsières 9 heures 
31 octobre: Val d'Illiez 9 heures et 
Mangettes/Monthey 14 heures 
4 novembre: Bagnes 9 heures 
8 novembre: Collonges 9 heures, 
Chamoson 14 h. 30 et Mayens-de-
Riddes 17 heures 
20 novembre: Liddes 9 heures. 

Le regard de Bruno Mermoud 

Un peintre en lettres? Oui, mais 
surtout un artiste au cœur sensible. 
Bruno Mermoud qui sillonne le 
Valais, appareil de photo en ban-
douillère a croqué des visages, des 
scènes cocasses et émouvantes de 
la vie du Valais. 

En collaboration avec Pascal 
Thurre il publie un livre de photogra
phies et exposera les résultats de 
son regard à la Galerie du Vieux 
Jacob à Mont-d'Orge s/Sion. 

Voici deux Valaisannes qu'on ne 
se lasse pas de regarder. 




