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GARAGE OLYMPIC 
A. ANTILLE 

Sierre Sion Martigny 
55 33 33 23 35 82 2 12 27 
Distributeur officiel pour le Valais 

VW — Audi — Porsche 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 
Glirdon 
Tonnatti 

Mirtlgny-Crolx 

NOS 5 FONDUES: de la mer - scampis • bacchus 
orientale • bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: S (026) 2 16 68 • Places do parc 

/Z] 

L\ZD\Z/LI 

C 
J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

par 
E DI r O A dolphe Ribordy 

Une affaire de gros sous 
A peine remis des émotions du 

28 septembre, voici que le ci
toyen doit à nouveau se pencher 
sur une prochaine échéance de 
votation, ce sera le 9 novembre. A 
peine aura-t-il remis son bulletin 
dans l'urne que voilà une nou
velle échéance qui l'attend, fédé
rale cette fois-ci, le 7 décembre. 

Mais de quoi s'agit-il? 
Le 9 novembre sera totalement 

cantonal avec la loi fiscale, un 
accord sur l'imposition des fron
taliers et deux lois sur les alloca
tions familiales. 

Le 7 décembre ce sera l'initia
tive pour une juste imposition 
des poids lourds et un contre-
projet du Conseil fédéral sur la 
protection des locataires. 

Mesdames et Messieurs, à vos 
agendas! 

Mais ne précipitons rien. 
La loi fiscale retiendra certai

nement plus l'attention en no
vembre, par le montant considé
rable de réductions d'impôts 
envisagées: 124 millions, com
munes et cantons confondus. De 
quoi faire pâlir Reagan qui se 
flatte lui aussi d'avoir réduit les 
impôts US. 

L'heure n'est plus à débattre 
sur les meilleures formules qui 
se trouvent dans la loi, mais sur 
les conséquences de cette révi
sion. 

Schématiquement, on trouve 
d'un côté tous ceux, sensibles 
aux considérations du Tribunal 
fédéral sur l'imposition trop forte 
du couple marié par rapport aux 
concubins, tous ceux qui ont 
souffert de la progression à froid, 
tous ceux et ils sont nombreux 
qui trouvent toujours les impôts 
trop élevés, et plus particulière
ment les couples mariés sans et 
surtout avec enfants. Tous ceux 
là diront oui à la nouvelle loi fis
cale. 

De l'autre, on trouvera les per
sonnes seules, surtout celles qui 
travaillent, des responsables de 
communes qui ne pourront plus 
gérer leur budget avec la même 
aisance que par le passé, les mi
lieux proches des sociétés hy
droélectriques qui se voient 
pénalisés de façon catégorielle. 

Voilà pour les deux grands 
camps qui s'opposeront. 

Sur le plan politique, le Parti 
socialiste s'il suit son groupe au 
Grand Conseil dira non, comme 
beaucoup de milieux qui auraient 
préférés un autre système d'im
position du couple. 

En revanche le Parti radical-dé
mocratique, le Parti démocrate-
chrétien diront oui à cette loi. 

Sur le plan économique, à part, 
on l'a dit, les milieux des sociétés 
hydroélectriques, on sera plutôt 
favorable à cette loi qui allège la 
fiscalité des sociétés. 

Voilà, les camps s'affirmeront 
au fur et à mesure de la campa
gne de votation, mais vous verrez 
que le clivage ne sera guère diffé
rent. 

Et la population, comment réa-
gira-t-elle? 

Déjà lors du débat au Grand 
Conseil, plus d'un citoyen était 
septique: 124 millions d'impôts 
en moins sans autre, cela ne peut 
cacher qu'une horrible manœu
vre et d'autres impôts déguisés, 
entendait-on dire ici et là. Et pour
tant, contrairement à d'autres 
révisions, il n'y a pas d'impôts de 
compensation cette fois-ci. 

Finalement, en matière de fi
nances publiques, on le sait, ce 
n'est qu'un prêté pour un rendu. 

Dans quelques années, la pro
gression à froid, d'autres fac
teurs socio-économiques auront 
tôt fait de ramener de l'argent 
dans les caisses publiques. 

L'impôt idéal serait celui qui 
établirait un rapport constant 
entre votre pouvoir d'achat et le 
montant que vous payez aux 
caisses publiques. 

Or, si à l'entrée en vigueur 
d'une loi, ce rapport est de 10%, 
par exemple, quelques années 
plus tard il sera de 13 ou 15% 
sans que votre pouvoir d'achat 
n'ait été changé. 

Alors, pendant quelques an
nées vous souffrez, puis d'un 
coup une révision est amorcée et 
le cycle recommence. 

Voilà ces brèves considéra
tions pour lancer cette campa
gne qui durera un mois. Nous 
aurons l'occasion d'en reparler. 

EN MARGE DE L'AFFAIRE RENÉ GRAND 

L'avis de la Mutuelle Valaisanne 
On le sait, l'entreprise René Grand, 

peinture, à Martigny, a fait la une de 
l'actualité en obtenant ces travaux 
de l'Etat du Valais alors que selon 
certaines organisations elle n'était 
pas en ordre du point de vue du 
Registre professionnel. 

La polémique qui avait débuté 
lors d'une adjudication au Bouveret 
a rebondi pour une autre adjudica
tion à Saint-Maurice. 

Dans le dernier numéro du «Mu
tuelle Valaisanne Information», le 
directeur de la Mutuelle Valaisanne, 
M. Marco Bruchez, donne un éclai
rage particulier à cette affaire. 
Aussi, avons-nous jugé bon de le pu
blier. 

La rédaction 

A remettre 
sur le métier 

M. René Grand, entreprise de gyp-
serie-peinture — probablement la 
plus importante du Valais — a assu
ré collectivement son personnel au
près de notre caisse depuis qu'il en 
a voulu ainsi. Un différend avec le 
Bureau des Métiers en est du reste 
né. 

Il assure par là les prestations 
sociales que le contrat collectif de 
travail a fixées. Il met donc ses colla

borateurs sur le même pied que les 
autres. 

Cette entreprise choisit la liberté 
tout en respectant les conditions 
applicables à tous et négociées 
entre l'Association professionnelle 
et les syndicats; une telle attitude 
n'a pas plu au Bureau des Métiers. 

Ce dernier a du reste toujours 
refusé la Mutuelle Valaisanne 
comme partenaire, ceci aux mêmes 
conditions que les autres caisses-
maladie! Ecarter la plus importante 
caisse-maladie ayant son siège en 
Valais, n'est sans doute pas une 
solution valaisanne! 

Cette chasse gardée, résultant 
d'un corporatisme excessif, et au
jourd'hui d'une volonté de se substi
tuer à l'Etat en matière de Registre 
professionnel, fait la une des jour
naux. 

Notre intention n'est pas de polé
miquer sur ce thème, mais de relever 
combien dans le secteur général du 
bâtiment, les marges de manœuvre 
deviennent étroites aux niveaux des 
entreprises et combien aussi, à trop 
vouloir limiter leur liberté, elles peu
vent se rebiffer. 

René Grand, qui s'est battu pour 
beaucoup d'autres, mais surtout 
pour un principe, mérite un grand 
coup de chapeau. Marco Bruchez 
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Débuts laborieux 
des milliardaires américains 

Certains des milliardaires améri
cains (disparus aujourd'hui) les plus 
célèbres, dont le nom est synonyme 
de richesses colossales, ont eu des 
débuts obscurs, humbles et diffici
les. Devenus à force de travail, d'ha
bileté et d'audace, rois de l'acier, 
des chemins de fer ou du pétrole, ils 
ont souvent commencé tout au bas 
de l'échelle. Sait-on par exemple 
que F. Morgan fut garçon laitier. 
John-Davidson Rockefeller, fonda-
teurde la Standard Oil Company, en 
1872, commença par être garçon 
épicier. Andrew Carnegie, créateur 
du trust de l'acier, était au début de 
sa carrière petit employé de bureau. 
C.J. Gould, un des nommes les plus 
puissants et des plus riches de son 
temps, commença par être homme-
sandwich, et A. Belmond, posses
seur d'une chaîne d'hôtels de 
grande classe, fut à ses débuts por
tier d'hôtel. (F.G.) 
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RIDDES-MARTIGNY 

Sous le signe de l'amitié 
MARTIGNY. — Chaque année, dans 
le cadre de la Foire du Valais * Mar
tigny, les autorités de la commune 
hôted'honneur — Riddes pour cette 
27e édition — sont officiellement 
reçues par la Municipalité de Mar
tigny. 

Cette rencontre empreinte de cor
dialité a donc eu lieu ce mardi matin 
dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. 

En l'absence de M. Pascal Cou-
chepin, retenu à Berne par une 
importante séance des Chambres 
fédérales, il a appartenu au vice-
président de la ville, M. Robert 
Franc, de saluer la délégation rid-
dane. 

Dans un premier temps, M. Franc 
a brossé un portrait historique et 
économique de la cité des bords de 
la Dranse, relevant notamment 
qu'elle compte plus de 15 500 habi
tants depuis le 31 août dernier. 
Moins de 12 000 âmes en 1980, voilà 
une progression étonnante, diffici
lement expliquable, puisqu'elle dé
passe nettement le taux de crois
sance des autres villes valaisannes, 
a noté M. Franc. 

Après avoir évoqué l'activité éco
nomique de la population et la 
récente déconfiture de la maison 
Orsat, événement qui a fait prendre 
conscience de la fragilité de notre 
secteur viti-vinicole, le vice-
président de la ville a relevé que Mar
tigny arrive à un tournant important 
de son histoire, celui qui va voir la 
ville détournée par le trafic à desti
nation de la France et de l'Italie, 
comme elle l'est déjà par la circula
tion en direction du centre du Valais. 

Echange de cadeaux entre MM. Robert Franc et Jean Vogt 

Et M. Franc de préciser: Cette situa
tion nouvelle exige une prise de 
conscience à tous les niveaux, prise 
de conscience qui doit déboucher 
sur un effort accru dans les domai
nes de l'accueil, de l'animation, de 

la publicité, de l'urbanisme, des 
accès à la ville, de la signalisation. 
Pour sa part, l'Administration met 
l'accent sur l'amélioration des 
entrées de ville, la signalisation, sur 

suite en page 8 
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SERVICE 
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 2413 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
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 
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 1 1 55-54461 -842 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, un moyen de s'en sortir. 
Appelez le no « 2 83 39 ou 2 77 42 (en 
cas de non réponse le 143 rensei
gnera). 
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 81 82, permanence tél. 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

Richard Anconina, Michel Duchaus-
soy et Yan Epstein (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30: Police fédérale, Los Angeles, 
de William Friedkin, avec William L. 
Petersen, Willem Dafoe, John Pankov 
et Debra Fever (18 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 19.00. Visites com
mentées le jeudi à 20.00. 
Manoir: Nouvelles tendances dans la 
céramique contemporaine, jusqu'au 
2 novembre, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Latour: Jacques Biolley (pein
tures), jusqu'au 25 octobre, du lundi 
au samedi de 08.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00. Samedi après-midi et diman
che fermé. 
Galerie Supersaxo: Eti (peintures), 
jusqu'au 19 octobre, du mardi au di
manche de 15.00 à 19.00. 
Cinéma de Bagnes: ce soir et demain 
à 20.30: Delta Force (18 ans). 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30: 
Le môme, d'Alain Corneau, avec 

CONFEDERATION 

Chômage: 
la Suisse préservée 

Avec un taux de chômage de 0,8% au 
2e trimestre 1986 la Suisse occupe une 
position fort enviable dans la comparai
son internationale établie par l'OCDE. 
Aumoisd'aoûtdernier,cetauxest même 
descendu à 0,7%. Signalons à ce propos 
que la moyenne des années 1983-1985 se 
situait encore à 1 % . Parmi les autres 
pays privilégiés, on trouve la Norvège 
avec 1,8% de chômeurs au deuxième tri
mestre 1986, le Japon et la Suède qui, les 
deux, ont enregistré un taux de 2,7% et 
l'Autriche avec 3,5% (1e ' trimestre 1986). 
Notre principal partenaire commercial, 
la République fédérale d'Allemagne, en 
revanche, a atteint au 2e trimestre un 
taux de chômage de 8,4%. Les Etats-
Unis, quant à eux, ont réussi à faire recu
ler leur taux de 9,5% en 1983 à près de 
7% au 2e trimestre 1986. Parmi les pays à 
problème qui subissent une augmenta
tion du chômage, il faut mentionner l'Es' 
pagne, dont le taux de chômage moyen 
1983-85 se situait à 19,7%, taux qui a 
grimpé à 21,% pour les trois premiers 
mois de l'année. La Grande-Bretagne 
l'Italie et la France ont aussi vu leur tau> 
de chômage augmenter par rapport à la 
période 1983-85. 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES MÉNAGES 
La facture annuelle 

Une famil le de quatre personnes 
occupant un quatre pièces dans un 
immeuble à plusieurs logements, 
propriétaire d'une voiture de classe 
moyenne, consomme près de 35 000 
kWh d'énergie par année, tous 
agents confondus (pétrole, électri
cité, gaz, etc.). Il est entendu que 
cette consommat ion moyenne sup
pose que l ' immeuble est chauffé par 
une chaudière à mazout combinée, 
et que l 'automobile parcourt 15 000 
par an. 

La consommat ion énergétique 
globale se répartit comme suit : 

13 000 kWh pour le chauffage, 3500 
pour l'eau chaude et 15 000 pour 
l 'automobile. C'est ainsi que les 
postes indépendants de l 'électricité 
total isent 31 500 kWh, c'est-à-dire 
90% de la consommat ion annuelle 
totale. Les 10% restants sont cou
verts par l 'électricité, encore que la 
valeur moyenne de 3500 kWh varie 
fortement selon les habitudes de vie 
des consommateurs. Compte tenu 
d'un tarif moyen de 17 et par kWh, la 
facture annuelle de courant d'un 
ménage suisse s'élève à 600 francs, 
soit à 50 francs par mois. 

Publicité et promotion du ÎCOÏIFEDERE 

Ofa - Orell FussliPublicité S A 

Une rencontre 
agréable... 

FOIRE DU VALAIS A MARTIGNY 

Secteur C - Stand 107 à 112 

LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
vous invite à participer à son grand concours du 

TIR A L'ARBALÈTE 
au stand n° 222-223 - Secteur E 

BONNE JOURNÉE A TOUS! 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Votre banque MULTISERVICES 

BÎERE CARDINAL 
... moment d'amitié 

combustib 

NOTRE GAMME 
DE PRODUITS PÉTROLIERS 

Huile de chauf fage 
Carburant diesel 

Benzine super et normale 

MARTiGNY tvlOMTHÊY 
Avenus de l'Europe 71 
025/7*M6è '':'::-L'

AIGLE 
Rue du Cftamosôaire 6 
Ô25/26S411 

Fr. *4£o.~ feôn-eadeau 
pour un aspirateur NILFISK type G80 ou G90 
à nous remettre du 3 au 12 octobre prochains dans les quatre points de vente suivants: 
— Magasin de vente à l'avenue de la Gare 26, Martigny 
— Magasin de vente à l'avenue des Terreaux 5, Saint-Maurice 
— Magasin de vente au Centre Commercial, Sai l lon 
— Comptoir de Martigny, Foire du Valais, stand 219-220-221 secteur E 

ATTENTION! même si vous n'achetez pas, participez à notre concours et gagnez un 
aspirateur NILFISK Q 9 0 en gl issant ce coupon dans les urnes de nos 
points de vente. 

Nom: 

Prénom: : , 

Adresse: 

Local i té: 

Un seul bon par part icipant 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 - a (026) 2 10 50 

SAINT-MAURICE, rue des Terreaux 5 - a (025) 65 10 41 

SAILLON, s (026)6 3133 

La fourrure à Martigny! 

BOUTIQUE 

CHRISTINE S.A. 

Un très grand choix de vestes et manteaux 
à des prix jamais vus! 

Vestes de marmottes Fr. 2000.— 
Manteaux pattes de vison Fr. 1500.— 
Manteaux de vison mâles Fr. 2800.— 
Manteaux renard bleu Fr. 3800.— 
Manteau rat musqué Fr. 1800.— 
Manteaux vison femelles Fr. 4800.— 

Venez nous rendre visite à la 

27e FOIRE DU MUAIS 
MARTIGNÏT 

Du 3 au 12 octobre 1986 

Secteur K - Stand 454-456 

Conservation • Transformation - Réparation 

37 ans d'expérience - W. Meier 

Place du Manoir - Tél. (026) 2 70 80 

Tél. (021) 23 72 96 
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BARBARA HENDRICKS A LA FONDATION GIANADDA 

M A RTIG N Y L'apothéose du Septembre musical 
GALERIE SUPERSAXO 

Eti prône la couleur optimiste 

MARTIGNY. — La Galerie Super
saxo, sous l'administration du Dr 

Vuilloud, de Monthey, ouvre la cave 
valaisanne à un artiste yougoslave: 
Jetullah Haliti, dit «Eti» qui expose 
jusqu'au 19 octobre. Arrive en Valais 
il y a deux ans, il habite Vernayaz. 

Eti peint avec des oppositions 
allègres, sachant faire rendre à la 
couleur ses possibilités de joie, 
dans une grande distinction de tein
tes. Certains de ses tableaux allient 
des bleus habilement organisés à 
des carmins qui, sur la même toile, 
se mettent mutuellement en valeur, 
dans un frémissement de couleurs 
nerveuses. Mais ce n'est pas qu'un 
peintre, c'est aussi un pédagogue 
engagé. 

En venant faire un long séjour en 
Suisse, il poursuit deux buts: 
apprendre le français et rédiger en 
même temps une méthode sur l'en
seignement de l'art à l'école, en col
laboration avec le professeur B. Bri-
gati de l'Institut Pestalozzi de Zu
rich. Son ouvrage s'intitule «L'éman
cipation de la nouvelle génération 

par l'art». 
Lors du vernissage, sans aucune 

note en main, M. Charles Colombara 
de Monthey, président de Création 
85, a présenté l'artiste yougoslave 
dans une allocution très bien tour
née. Parlant avec son cœur et son 
œil de peintre, il fut convaincant. 

Le mouvement international cul
turel de Martigny, dirigé par M. 
Serge Zayat, a organisé lundi une 
fête pour recevoir Jetullah Haliti Eti 
à laquelle ont participé toutes les 
familles yougoslaves de notre ville, 
avec en tête celle du physiothéra-
peute Svestislav Mudronja, installé 
à Martigny depuis dix-huit ans et 
dont l'épouse travaille comme infir
mière au service de radiographie de 
l'Hôpital. 

Annonçons pour terminer que la 
prochaine exposition à Supersaxo 
sera consacrée à Didi BaderdesMa-
récottes. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte du mardi au 

dimanche de 15 à 19 heures. Tél. 
(026) 2 34 62 ou (025) 71 61 61. 

SPORTS 

Meeting de boxe à Martigny 
Le Boxing-Club de Martigny orga

nise un meeting de boxe ce mercredi 
8 octobre dès 20 h. 30 à la salle du 
Bourg. Au programme, sept com
bats amateurs et un combat profes
sionnel qui mettra aux prises le 
Suisse Andréas Anderegg et l'Alle
mand de l'Ouest Georg Butzbach. 

Pour ce meeting, Reynald Iten, le 
directeur technique du Boxing-Club 
Martigny, engagera trois de ses pro
tégés: Bernard Bonzon (moyen), Sté
phane Clavel(surwelter) et John Fur-
leti (plume), qui montera mercredi 
pour la première fois sur un ring. 

Le BCM voit les choses en grand. 
Il ambitionne en effet de mettre sur 
pied, ces prochains mois, pas moins 
de cinq réunions et ne désespère 
pas de pouvoir s'assurer la partici
pation de Mauro Martelli et d'Enri-
choScacchia. 

Pour l'heure, c'est le meeting du 
Comptoir qui nous intéresse ce mer
credi dès 20 h. 30 à la salle du Bourg. 
Précisons encore que la pesée aura 
l ieulemêmejouràH h. 15au Centre 
commercial du Manoir. 

BASKETBALL 

LUTTE 

Kriessern - Martigny 31-6 
Le score est trompeur. En fait, le 

Sporting-Club a livré une bonne per
formance face au champion de Suis
se. «Le malheur, c'est qu'il y a des 
jours où la poisse vous colle à la 
peau "explique Henri Magistrini, qui 
ajoute: «Quatre de nos combats ont 
été perdus par un seul point d'écart. 
Si la chance avait été de notre côté, 
nous aurions pu obtenir un meilleur 
résultat. Pour le Sporting, l'essen
tiel est maintenant de se ressaisir». 
Le championnat observe une pause 
de deux semaines. Prochain rendez-
vous: le samedi 25 octobre à la salle 
du Bourg. A cette occasion, le Spor
ting-Club recevra Domdidier. 

A Kriessern, notons que seul Jim-
my Martinetti est parvenu à décro
cher une victoire pour les couleurs 
octoduriennes. 

Martigny - Bellinzone 
81 -110 (42-55) 

Martigny: Morisod (9), Merz (23), Ber-
net (10), Gilliéron (8), Camper (31), Ville (-), 
Faganello (-), Ch. Sauthier (-), Giroud (-). 

Bellinzone: Rezzonico (14), Fillmore 
(25), Dell Acqua (25), Stoffel (13), Boat-
right (22), Angelotti (6), Doninelli (5). 

Evolution du score: 5e (57-13), 108 

(22-28), 15e (32-43), 20" (42-55), 25e (49-68), 
30e (63-77), 35e (73-91), 40e (81-110). 

Arbitres: MM. Busset et Verly. 
Sortis pour 5 fautes: Merz et Gilliéron. 
Tristounette, l'entrée en matière 

du BBC Martigny. Trois matches, au
tant de défaites, dont deux concé
dées à domicile: on commence 
sérieusement à émettre des crain
tes quant à l'avenir de la formation 
de Gérard Schroeter. 

Bellinzone n'a pour ainsi dire 
jamais été inquiété. A la faveur de la 
trop grande liberté de mouvements 
accordée par son hôte, l'équipe visi
teuse a conduit le match à sa guise, 
opérant de surcroît de manière dis
ciplinée et intelligente dans la 
phase défensive. 

De son côté, comme à l'accoutu
mée, le BBC Martigny n'a pas su 
faire face à ses responsabilités. 
Dommage pour Merz et Camper qui, 
une nouvelle fois ont fourni une 
prestation exemplaire. Hélas pour 
eux, dans une équipe de basketball, 
deux éléments seulement qui évo
luent au diapason de leurs vis-à-vis, 
c'est trop peu pour prétendre à la 
victoire. A méditer donc... 

FOOTBALL 

I " LIGUE - GROUPE I 

Yverdon - Leytron 0-2 
Buts: 51e Vergère 0-1 ; 79e Ruffini 

0-2. 
Leytron: Germanier; Yergen; Ro-

duit, Buchard, Baudin; Darbellay 
(88e Carrupt), Comte, Ruffini, Bin-
gelli; Vergère (66e Chammartin), Lu-
gon. 

MARTIGNY. — Instant magique jeudi dernier sur le coup de 20 h. 30 pour 
1400 admirateurs et admiratrices, venus de partout pour écouter, osons le 
dire, «religieusement», l'une des plus célèbres sopranos du monde, Barbara 
Hendricks. 
L'artiste, avec une grâce et une simplicité émouvante, a su dès les premiè
res notes des «Lieds» de Schumann, envoûter son public. L'enchantement 
s'est poursuivi avec des pièces de Liszt et Rachmaninov; Barbara Hendricks 
nous a offert sa pureté, son harmonie naturelle, avec sincérité. Chez elle, 
pas de gestes inutiles, pas de signes trop extérieurs. Elle ne veut donner que 
ce qui est essentiel à l'âme. 
Chaque être humain a besoin de respirer, mais elle, elle a besoin de chanter. 
Et c'est avec un bonheur évident, qu'elle a interprété plusieurs bis, alliant la 
douceur de Liszt, l'émotion pour la «Chanson triste» de Duparc, l'intensité 
et la foi avec de superbes Negro Spirituals et, enfin, l'apothéose avec le très 
célèbre «Summertime». Enchantement suprême... 
Il ne faut pas manquer de relever également la virtuosité et la sensibilité du 
pianiste Youri Egorov, qui n'a rien ôté au sublime de ce merveilleux récital. 

Le Septembre musical 1986, s'est 
donc déroulé de la manière la plus 
satisfaisante qui soit, malgré les 
craintes émises par M. Léonard Gia-
nadda, craintes relatives aux sculp
tures exposées sur l'aire même des 
concerts. Mais, finalement, les chai
ses placées entre les sculptures de 
Giacometti, ont donné une dimen
sion différente à ces soirées de con
cert. Le public a été très enthou
siaste, venant non seulement de 
Martigny, mais de tout le Valais, du 
canton de Vaud, Genève et même... 
du Brésil! En effet, pour ce dernier 
concert, des spectateurs ont fait le 
déplacement d'Amérique du Sud 
pour venir s'étourdir à la voix magi
que de Barbara Hendricks! 

Il est réjouissant de constater que 
le nombre des abonnés s'élève 
aujourd'hui à près de 250. Les points 

culminants de la saison ont été sans 
nul doute les concerts d'Anne-
Sophie Mutter au violon (plus de 
1200 spectateurs) et celui de Bar
bara Hendricks. Parmi les specta
teurs, nous avons pu rencontrer, le 
célèbre sculpteur Tinguely, Bruno 
Giacometti, Mme Isabelle Maeght, 
de la fondation du même nom, 
Nikita Magaloff, Pierre Schneider, 
critique d'art à l'Express, Mme Jean-
Pascal Delamuraz, et bien d'autres 
encore! 

Cette édition 1986 inaugurait un 
confort nouveau pour les artistes, 
puisque des loges ont été conçues 
spécialement à leur intention. D'au
tre part, la possibilité de visiter les 
jardins de la Fondation durant les 
entractes a également été fort ap
préciée du public, d'autant plus que 
cette année, le temps a permis d'ex-

Les priorités du Conseil d'Etat 
S'adressant aux délégués valai-

sans des caisses-maladie réunis à 
Sion, M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, a fait un tour d'horizon de la 
politique gouvernementale et don
né, pour la première fois officielle
ment les prioritésde ces prochaines 
années. Pas d'Etat à tout prix, mais 
de l'Etat lorsque c'est nécessaire 
pour encourager et aider les efforts 
des collectivités ou des privés, tel 
est le point principal des priorités du 
Conseil d'Etat. 

Danscedomaine, l'on vient de do
ter le pays d'une loi scolaire modi
fiée, l'on propose une loi fiscale qui 
allège le contribuable (votation le 9 
novembre) et l'on va discuter des li
gnes directrices de la politique fi
nancière de l'Etat pour les quatre 
prochaines années. Ces prévisions 
sont basées sur l'acceptation de la 
nouvelle loi fiscale qui diminue les 
rentrées, ce qui nécessite une cou
pe dans les dépenses et chaque dé
partement a dû présenter un projet 
de budget tenant compte de ces di
minutions. 

Les six domaines prioritaires 
sont: 
— Le renforcement de l'économie 
— Le renforcement du potentiel 

des impôts 
— La formation de la jeunesse 
— L'améliorationdesvoiesdecom-

munications internes et avec 
l'extérieur 

— L'aménagement du territoire et 
la protection de l'environnement 

— La politique sociale et de santé 
publique. 

Naturellement, tout cela ne peut 
se réaliser en une fois et il faudra, 
selon les possibilités financières, 
prendre les mesures qui s'imposent, 
soit pour accélérer, soit pour retar
der certaines réalisations. Certai
nes positions sont maintenant 
mieux définies entre la Confédéra
tion et le canton, notamment en poli
tique de logement. Il faut, d'autre 
part, tenir compte des délais pour 
l'obtention des constructions de 
homes pour personnes âgées. On 
poursuivra la politique concernant 
les allocations familiales. 

L'initiative populaire déposée par 
les deux fédérations valaisannes, 
celle des caisses-maladie et celle 
des secours-mutuels, a été étudiée 
par le Conseil d'Etat qui l'a accueil
lie favorablement, mais ne peut y 
donner une suite entièrement satis
faisante. Il est impossible, sans 
trouver de nouvelles ressources, 
d'engager encore plus l'Etat. Dans 
le domaine des hôpitaux, cepen
dant, l'on mettra l'accent sur une 
plus grande participation aux frais 
d'exploitation et sur les rénovations 
ou constructions indispensables. 

Les députés auront très prochai
nement à se pencher très en détail 
sur les lignes directrices et tous ces 
thèmes reviendront donc largement 
dans les discussions. 

R. Clivaz 

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

1920 MARTIGNY-CROIX 0 (026) 2 6315 
Exposant au Comptoir de Martigny 
Secteur A - Stands 25-26 

Chaleureuse 
Savoureuse 
Simple 
VALAISANNE 

T 
Vous voulez faire connaître votre établisse
ment à travers vos brisolées? 
Cette rubrique vous est réservée! 
Adressez-vous à: ofa Orell Fussli Publicité, avenue de 
la Gare 40,1920 Martigny, tél. (026) 2 56 27 

ploiter au maximum cet avantage, 
relève M. Gianadda. 

DÈS LE 18 NOVEMBRE, 
LES JEUNESSES MUSICALES 

Neuf concerts sont inscrits au 
programme des Jeunesses musica
les cette année, dont, notamment, 
celui de Maurice André qui viendra 
pour la deuxième fois, le 29 novem
bre; l'Orchestre de la Suisse 
romande, le 16 janvier, concert qui 
sera diffusé sur les ondes d'Espace 
2; les Solisti Veneti qui se produi
ront pour la quatrième fois à la Fon
dation Gianadda sous la presti
gieuse direction de Claudio Sci-
mone, le 6 mars; le Beaux-Arts Trio 
de New York, dont ce sera égale
ment la 4e prestation, le 22 janvier. 
Des concerts toujours plus accen
tués sur la qualité, grâce, notam
ment, à une formule de sponsorisa-
tion innovée cette année. 

Bref, une saison à ne pas man
quer à la Fondation Pierre Gianad
da! Yvonne Felley 

Valais Incoming 
Le 14 août 1986, l'association 

«Valais Incoming» a été fondée. Elle 
est représentée par l'Association 
hôtelière du Valais, l'Union valai-
sannedutourismeet leGroupement 
des directeurs d'offices du tourisme 
et des représentants des régions. 

Le but de cette association est de 
commercialiser l'offre touristique 
valaisanne, notamment par la pro
motion du tourisme réceptif, des 
«incentives» et des produits spécifi
ques originaux. 

Lors de la séance du 1er octobre 
1986, le comité s'est prononcé sur le 
choix du partenaire qui sera chargé 
de réaliser, d'entente avec l'asso
ciation, ses objectifs. 

Le mandat a été attribué à l'entre
prise «Lathion-Voyages» qui travail
lera sous la dénomination de «Va
lais Incoming». 

Aujourd'hui s'est tenue à Sion la 
première séance avec ce nouveau 
partenaire concernant le concept et 
le plan d'exécution. 

PROGRAMME D'ACTION 
— Durant l'hiver 1986-87, établisse

ment des programmes et des ta
rifs 

— Pendant l'été 1987, mise sur le 
marché de ces programmes pour 
la saison d'hiver 1987-88 

— Dans le courant de l'année 1987, 
prise de contact avec tous les or
ganisateurs de voyages étran
gers travaillant sur la Suisse ain
si qu'avec toutes les agences en 
Suisse. 

PHILIPPE DINI 

Av. de la Gare 1 
1920 MARTIGNY 
(026)2 82 02 

TRAVAIL TEMPORAIRE 
AVENDRE 

4 pneus neige 
BMW 320i 

montés sur jante. 
(026) 2 65 76 (heures de bureau) 
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^3 | ^fi^fleyëtements 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 

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 «Mikado» 
E. Grognuz-Biselx 

Ses glaces 
Rue du Grand-Verger-1920 Martigny 

*?<# 

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

LISTE DE MARIAGE 

Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 
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_^_^rif 
PRESSING 
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BERNASCONI 

MARTIGNY 
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CAR' 
Avenue du Grand 

Tous 
^ nettoyages 

Rideaux 
Tapis 

| Salons 
| Couvertures 

Daim-Cuir 
Stoppage 
Réparation 
Livraisons à 

f domicile 
Expéditions 

rE DE FIDÉLITÉ 
Saint-Bernard 9 

BOUTIQUE A MmeCathyCarron 

PINGI *UIN 
Centre Commercial du Manoir - Martigny 

OUVERTE, depuis maintenant sept mois, la «Boutique» PINGOUIN, située dans la 
galerie marchande du Manoir, s'est déjà fait un nom dans le commerce spécialisé 
du collant fantaisie et classique, du fil à tricoter ainsi que des pièces (tricots -
jaquettes) faites main. 
La nécessité ressentie par Mme CARRON Cathy d'ouvrir un tel magasin à Mar
tigny se confirme donc et enchante même ces dames et demoiselles qui prati
quent l'art du tricot puisqu'elles trouvent chez «PINGOUIN» une qualité supé
rieure ainsi que beaucoup de nouveauté dans une gamme étendue de coloris. 
La particularité de cette «BOUTIQUE» c'est la vente de «modèles» faits main. 
Ainsi, à partir du modèle ou sur demande elle fait effectuer par des dames de la 
région, spécialistes du tricot, des pièces qui sont ensuite mises en vente. 
N'hésitez pas, allez choisir votre prochain pull ! 

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

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona 
B.CRETTEX 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026 /2 12 56 

© 

BOUTIQUE PINGOUIN 
MmeCaty Carron 

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

A 
PINGI IUIN 

LA MODE BIEN AIGUILLÉE 

J^rucfte2 s.4 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE & 

ELECTRICITE 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

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 

S 

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 

SÇOOFEDERE 

Un abonnement à votre journal, c'est 
facile! 
Tél. (026) 2 65 76 
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27e Foire du Valais * Martigny 
La roue de /'UNICEF 

Invitée d'honneur à la 27e Foire du Valais, l'UNICEF a instal lé quelques jeux 
fort distrayants mais aussi symbol iques. Ainsi , cette roue pour les plus 
pet i tsdans laquel ledesenfants peuvent prendre place maisqu i est miseen 
mouvement par une manivelle act ionnée par un t iers. Symbole de l 'entraide 
et de la sol idarité. 

Le laser de l'EPFL 
Le soir vers 19 heures le ciel de Martigny prend des airs futur istes. En effet, 
l'Ecole polytechnique de Lausanne, invitée d'honneur, dispose outre son 
stand d'honneur à l' intérieur du CERM, d'un laboratoire extérieur très 
sophistiqué. Il mesure au moyen d'un rayon laser la pol lut ion atmosphéri
que dans le ciel octodurien. Ces mesures viennent s'aff icher sur des écrans 
et ainsi on sait le soir vers 19 heures la teneur en gaz délétères dans le beau 
ciel valaisan. Mais ce qui retient l 'attention du public c'est surtout la vision 
par une fenêtre d'un local uti l i taire de la fabricat ion d'un rayon laser qui s'en 
va, vert et splendide, se perdre dans le ciel de Martigny. Féerique et specta
culaire. 

PAVILLON D'HONNEUR DE L'EPFL 

Découverte et intérêts multiples 

Présence remarquable et remar
quée que celle de l'Ecole polytechni
que fédérale de Lausanne. Aux fo
rums et tables rondes réservés 
avant tout aux industriels valaisans, 
la grande inst i tut ion lémanique 
ajoute dans l 'enceinte de l'exposi
tion deux stands largement ouverts 
au public. 

RÉFLEXE ET COUP D'OEIL 
A l'intérieur de la halle, l 'école dis

pose d'un pavillon qui présente plu
sieurs facettes de ses activités. 
Ainsi en est-il de la gestion de l'éner
gie des barrages grâce à l ' informati
que, de la concept ion et fabr icat ion 

Club des aînés 
MARTIGNY. — Voici revenu le 
temps des châtaignes. Aussi, 
avons-nous prévu une sortie briso-
lée le jeudi 16 octobre à Gueuroz. 

Départ au Pré-de-Foire à 11 heu
res, à l 'Hôtel du Rhône à 11 h. 05 et 
sur la place de Rome à 11 h. 10. 

Prière de s' inscrire auprès de 
MmeSimone Voui l lozau 2 30 08jus-
qu'au lundi 13 octobre à 18 heures. 

de pièces mécaniques par ordina
teur ou encore de la gestion des 
réseaux énergétiques urbains. 

L'EPFL au «Comptoir», c'est 
encore deux concours quotidiens, 
«La pièce dans l'œil» et «Piétofi 
vole». L'occasion pour chacun 
d'exercer réflexe et sens de l'obser
vat ion. 

En part icipant à cette vingt-septiè
me édit ion, l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne entend venir à 
la rencontre du Vieux-Pays, de ses 
entreprises comme plus générale
ment de Monsieur tout-le-monde. 

M E R C R E D I 8 O C T O B R E 
Journée de l'élevage 
07.30 Sur le terrain des Neuvilles, face au 

CERM, Marché-Concours de bo
vins organisé par la Station canto
nale de zootechnie 

09.00 Appréciation et classement des 
animaux parle jury 

11.00 Libre circulation des éleveurs 
parmi les animaux 

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

16.00 Ouverture de l'exposition de 
bovins dans la halle spéciale, sec
teur N 

Animations 
Dès 13.00 Devant le Petit-Forum: grand 

prix de formules I téléguidées. Eli
minatoires et finales 

Petit-Forum: exposition et animations 
autour de la formule 3 Martini/Alfa 
Roméo du pilote Bernard Thuner, 
sponsor Banque Romande, signa
ture de posters, etc. 

Manifestations annexes 
10.30 Stand des Télécommunications: 

conférence de presse de la DAT de 
Sion et la DAP de Lausanne. Pré
sentation des nouveautés dans les 
services des PTT 

12.00 Apéritif et repas de la presse 
15.00 Hôtel de Ville: séance du comité de 

l'Union commerciale valaisanne 
(UCOVA) 

17.00 Hôtel de Ville: cérémonie de re
mise des prix de la réadaptation 
professionnelle organisée par l'Of
fice régional Al sous le patronage 
du Kiwanis-Club 

EPFL-VALAIS 
10.30 Salle des Métiers du CERM: forum 

sur l'énergie: «Concevoir et gérer 
des systèmes énergétiques régio
naux». Animateur: Dr B. Saugy, 
professeur à l'EPFL avec la partici
pation de MM. Jean-Marc Revaz, 
directeur des Services industriels 
de Martigny, et Ph. Pralong, du 
Centre énergétique de Martigny. 

12.00 Visite du stand d'honneur de 
l'EPFL et apéritif 

JEUDI 9 OCTOBRE 
Journée du tourisme et de la publicité 
10.00 Hôtel de Ville: séance des direc

teurs d'Offices du tourisme du 
Valais sous l'égide de l'Union 
valaisanne du tourisme 

11.00 Hôtel de Ville: conférence publi
que organiséépar le Club Publicité 
Valais sur un thème se rapportant 
à la promotion des activités écono
miques et touristiques et du rôle 
des foires par M. Antoine Hoefli-
ger, directeur général du Comptoir 
Suisse de Lausanne 

14.00 Séance du comité de l'AVERM au 
secrétariat de l'ARM, suivie de la 
visite de la Foire du Valais 

17.00 Cinéma Casino: présentation pu
blique par Pierre Fehlmann, skip
per d'UBS-Switzerland, bateau 
vainqueur de la course autour du 
monde à la voile, du film réalisé à 
cette occasion 

EPFL-VALAIS 
10.30 Salle des Métiers du CERM : forum 

sur les biotechnologies «Exploiter 
les potentialités industrielles des 
biotechnologies». Animateur: M. 
le professeur P. Deringerde l'EPFL 
avec la participation de MM. P. 
Amann, de l'EPFL, D' Guggerli de 
la Station fédérale de recherches 
agronomiques de Changins, M. A. 
Reist de la Sous-Station des Fou
gères, D' P. Lehquy, de Lonza SA, 
D'OrsolinideCytotechSA, D'Ville-
taz de Novo-Ferment SA 

12.00 Visite du stand de l'EPFLet apéritif 

Radio-Martigny fait la Foire 
Mercredi 8: 06.00: La 1'° de RSR; 10.00: 

En direct de la 27e Foire du Valais: 
Chaise-longue; 12.00: Le journal de 
midi; 12.30: La V de RSR; 13.15: Ren
contre avec... M. Michel Bovisi; 15.00: 
Un invité, un programme; 16.00: Gens 
d'ici, gens d'ailleurs; 17.00: Musique 
pourtous; 18.00: Les informations et le 
journal régional et local; 19.00: 
Cinéma magazine; 19.45: L'oreille cas
sée; 21.15: Fin des émissions. 

Jeudi 9: 06.00: La V de RSR; 10.00: En 
direct de la 27° Foire du Valais: Chaise-
longue; 12.00: Le journal de midi; 
12.30: La 1 r o de RSR; 13.15: Rencontre 
avec... M. Jacques Cave; 15.00: Un 
invité, un programme; 16.00: Gens 
d'ici, gens d'ailleurs; 17.00: Musique 
pourtous; 18.00: Les informations et le 
journal régional et local; 19.00: Admi-
nistrativement vôtre; 19.30: Para
doxes; 21.15: Fin des émissions. 

Restauration et hôtellerie, 
hôtes d'honneur 

La Commission professionnelle valaisanne pour les cafés-restaurants et 
hôtels a pour but de coordonner, promouvoir et contrôler sur le plan canto
nal de la formation professionnelle dans la restauration et l 'hôtellerie et 
d'organiser les tâches de format ion de la relève professionnelle. 
Les métiers de l 'hôtellerie sont mis en exergue à l 'occasion de la 27e Foire 
du Valais * Martigny par un superbe stand dans lequel une partie est réser
vée à l 'accueil et à l ' information tandis que l'autre partie est réservée au 
métier du cuisinier. Un chef de cuisine et un apprenti sont présents tous les 
jours pour préparer quelques succulents plats. 
Une autre partie est réservée au service. Ce stand est animé tous les jours 
par un concours «table en fête» doté de fort beaux prix. 
Notre photo: les cuisiniers et un chef en act ion devant le public de la Foire 
de Martigny. (Photo Valpresse, Sion) 

Annecy: un pavillon très fréquenté 

Le pavillon d'Annecy séduit par sa présentation, par ses animations-vidéo 
et par la gentillesse de ses hôtesses à l'image d'ailleurs de la ville qu'elles 
représentent. 
M. Charles-Albert Tornay, membre du comité du Comptoir et «homme du 
jour», n'a pas résisté à la séduction de la ville la plus fleurie de France. On le 
voit ainsi en conversation avec un des responsables de ce stand d'honneur. 

Dépaysement gastronomique 

// est de tradition que les hôtes d'honneur ne viennent pas seulement pré
senter leur économie, leurs activités les plus diverses, mais aussi leur gas
tronomie. Annecy n 'a pas fait exception à la règle et son stand est doté d'un 
restaurant où le choix des mets satisfera les plus exigeants. On le sait, en 
gastronomie la France et la Suisse ont des goûts communs, ce qui n'empê
che pas de découvrir les charmes de la carte de ce restaurant. Signalons 
qu 'ils sont nombreux les visiteurs, le soir venu, à faire une petite escale gas
tronomique dans ce restaurant où il ne manque que le lac pour que le dépay
sement soit complet! 
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2 7e Foire du Valais * Martigny 
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NOTRE DOSSIER 

En marge de la journée des aînés: les soins à domicile 
SOINS A DOMICILE Un défi 
lancé à notre époque 

QUAND LES PERSONNES ÂGÉES SONT 
SOIGNÉES PAR LEURS PROCHES 
De nouvelles voies... 

Rester chez soi, c'est le contact entre générations, mais aussi des tensions 
parfois avec les proches. 

Les soins de santé sont de plus en 
plus effectués à la maison, comme 
autrefois, telle est la conclusion 
d'une étude récente. Une associa
tion constituée pour promouvoir ce 
type de services déclare que même 
les pays nantis doivent placer les 
soins à domicile au nombre des prio
rités les plus urgentes. L'étude met 
en lumière le fait que les gens sor
tent déjà «plus tôt et pas encore gué
ris» de l'hôpital. Mais tant les 
patients que leurs familles sont sou
vent mal préparés à aborder les pro
blèmes de la convalescence. De 
plus, bien des personnes âgées et 
des malades chroniques ne fréquen
tent aucun établissement hospita
lier. 

Les frais d'hospitalisation ont 
augmenté à une vitesse vertigi
neuse dans de nombreux pays. Ils 
représentent plus de la moitié de 
toutes les dépenses de santé. Aussi 
les professions de santé et l'indus
trie de ce secteur s'orientent-elles 
de plus en plus vers les services 
effectués à la maison. Selon les 
experts, les pharmaciens, notam
ment, participent déjà à des pro
grammes de soins à domicile et son 
appelés à jouer un rôle encore plus 
grand à l'avenir. Une enquête révèle 
que la plupart des gens ont une 
grande confiance dans leur pharma
cien. 

SITUATION EN SUISSE 
La Suisse semble avoir un grand 

besoin de développer les services 
de soins à domicile. Ceux-ci exis
tent déjà et fournissent souvent des 
prestations de très bonne qualité, 
mais on en fait encore trop peu 
usage. La dernière analyse en la 
matière, effectuée par une équipe 
de pointe, constate que la Suisse 
consacre seulement 1,2% de son 
budget total de santé aux soins à 
domicile. 

Il faudra une source de finance
ment, car H est plus qu'improbable 
que les gens s'engagent de leur pro
pre chef dans cette voie. Les assu

rances ou toute forme de «tiers 
payant» telle que des caisses-
maladie ou d'autres systèmes de 
financement privé ou public 

le cadre des «Health Maintenance 
Organizations» (HMO). Cette for
mule, qui connaît un grand dévelop
pement aux Etats-Unis, fournit des 
services moyennant une prime fixe 
par tête d'habitant. Les médecins 
faisant partie de ces organismes 
sont plus ou moins payés selon le 
succès de l'organisation, ce qui les 
incite à soigner les assurés en 
tenant compte du rapport «coût-
efficacité». Diverses études mon
trent les succès de ces organisa
tions. Le prof. Gilliant craint que ce 
ne soit là «qu'une solution par
tielle». Les Suisses ont la réputation 
de réclamer ce qu'il y a de mieux en 
matière de services de santé, quel 
qu'en soit le prix. 

Un groupe d'économistes et d'ex
perts en politique de santé, parmi 
lesquels MM. Tschopp, Gygi et Gil-
liand, étudient actuellement les 
données obtenues dans le cadre 
d'un programme du Fonds national 
de la recherche qui a pour objectif 
d'examiner le coût et l'efficacité du 
système de santé ainsi que de cher
cher des idées pour l'élaboration 
d'une nouvelle politique. 

L'hôpital de gériatrie, une réalité de notre époque, ici celui de Gravelone à 
Sion. 

Un grand nombre de personnes 
sont disposées à s'occuper et à soi
gner les vieux de la famille. L'expé
rience montre toutefois que seul un 
patient sur huit a à sa disposition un 
proche capable d'assumer ces tâ
ches et que ce sont surtout les petits 
homes médicalisés qui convien
draient pour soigner les personnes 
âgées. Cette conclusion est tirée 
d'une étude réalisée dans le cadre 
du programme national de recher
che sur la rentabilité et l'efficacité 
dans la santé publique suisse. 

L'étude montre que la possibilité 
de soigner le patient à domicile 
dépend dans une large mesure de 
son état de santé: les soins à domi
cile sont difficiles lorsque la per
sonne âgée ne peut presque plus se 
mouvoir. Les vieux qui sont désem
parés posent aussi des problèmes 
parce qu'ils perturbent souvent le 
sommeil des soignants. Mais ce que 
les proches supportent le plus diffi
cilement, c'est de voir les patients 
perdre le discernement, la faculté 
d'agir et le sens de l'orientation. 
Quand apparaît une altération de la 
personnalité due à la sénilité, la 
famille se sent très vite dépassée et 
elle réagit parfois par des senti
ments de haine à /'encontre du pa
tient. De telles modifications de la 
personnalité de la personne âgée 
amènent rapidement ceux qui s'en 
occupent à se sentir surmenés et 
isolés. Dans ces situations-là, le 
développement continu des servi
ces de soins à domicile n'est pas 
d'une grande utilité, ni du reste la 
volonté de maintenir — pour des rai
sons économiques — le taux d'hos
pitalisation aussi bas que possible. 
Certains dirigeants de cliniques en 
arrivent à la conclusion que les per
sonnes qui nécessitent des soins à 
cent pour cent doivent être placées 
dans des homes médicalisés ou des 
institutions de gériatrie, par égard 
pour leur famille et compte tenu du 
fait que celle-ci a elle-même besoin 
de soins. 

POTENTIEL INUTILISÉ 
Le résultat le plus important de 

l'étude est la démonstration selon 
laquelle la famille n'abandonne pas 

Le home de convalescence, une au
tre formule, icià Martigny à l'inaugu
ration d'un de ces homes privés. 

le patient de longue durée à son sort 
en le faisant hospitaliser, et le fait 
qu 'une bonne partie des proches se
rait disposée à assumer des tâches 
soignantes malgré le travail supplé
mentaire que cela représente. Con
trairement à l'opinion fort répandue 
qui veut que la famille ait de plus en 
plus tendance à se détourner de ses 
membres âgés, les relations entre 
générations ne se sont pas modi
fiées ces dernières années. Selon 
les auteurs de l'étude, il serait donc 
malvenu, tant du point de vue psy
chologique qu'économique, de lais
ser sur la touche cette volonté d'en
gagement et cette motivation à four
nir une assistance. La collaboration 
des proches peut être surtout solli
citée dans les homes médicalisés 
de petites dimensions, car ils of
frent un éventail d'activités plus 
large que les cliniques de gériatrie 
spécialisées. L'étude a aussi mon
tré que seuls les proches parents — 
et parmi eux surtout les femmes, 
épouses, filles, belles-filles — se 
mettaient à disposition pour accom
plir une tâche de longue haleine 
dans une institution de soins. 

L'étude développe un modèle fon
dé sur la coopération des proches 
au sein de homes de soins pour 
patients de longue durée et ouvre 
ainsi de nouvelles voies. Elles peu
vent apporter un plus à la qualité de 
la vie. 

devraient, selon l'expert Pierre Gil-
liard couvrir les services de soins à 
domicile. Il faut également que les 
familles soient largement infor
mées et aidées si possible par l'in
termédiaire d'organismes qui 
devront être créés. Il pourra du reste 
s'avérer nécessaire de former une 
nouvelle catégorie de personnel. 

L'EXEMPLE AMÉRICAIN 
Aux Etats-Unis, pays où les soins 

à domicile sont relativement bien 
développés, les grandes compa
gnies d'assurance se montrent réti
centes. Elles ne sont pas toujours 
d'accord pour rembourser ce type 
de soins. Il semble que les caisses-
maladie suisses craignent une proli
fération des soins à domicile parce 
qu'elles jugent difficile de détermi
ner quels sont les soins médicale
ment indiqués ou prescrits. 

Le Dr Gygi préconise un système 
de soins à domicile s'insérant dans 

EN MARGE D'UN JUGEMENT DU TRIDUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES 

«Soins à domicile»: parer aux déceptions 

L'hôpital, une solution transitoire. 

Dans le canton de Berne, le Tribu
nal fédéral des assurances a accep
té la plainte d'une infirmière qui 
avait soigné son père gravement 
malade à domicile jusqu'à sa mort 
et qui n'avait été indemnisée par une 
caisse-maladie bernoise que par un 
forfait pour «soins à domicile». 
Selon le dernier numéro de «Soins 
infirmiers», l'organe de l'Associa
tion suisse des infirmières et infir
miers (ASI), qui relate cette affaire, 
cette infirmière recevra également 
les prestations prescrites par ordon
nance médicale, conformément aux 
tarifs bernois. 

Les héritiers du défunt avaient dé
posé plainte contre le procédé de la 
caisse-maladie, qui voulait verser à 
l'infirmière le forfait pour «soins à 
domicile» uniquement; en effet, 
l'hospitalisation du défunt n'avait 
pu être évitée que grâce aux soins 
prodigués par sa fille. Pour justifier 
leur plainte, ils mirent en évidence 
que la fille du défunt, en tant qu'infir
mière diplômée, était en droit d'exer
cer sa profession de manière indé
pendante dans le canton de Berne, 
et que ses prestations de soins de
vaient par conséquent être indemni
sées au même titre que celles d'une 
infirmière de santé publique. Le Tri
bunal des assurances du canton de 
Berne rejeta cette plainte, se basant 
sur l'argumentation suivante: la fille 
du défunt n'avait, avant de soigner 
son père, travaillé de manière indé
pendante et à son propre compte 

que dans de rares cas particuliers; 
on peut donc admettre qu'elle n'au
rait pas non plus travaillé comme 
infirmière indépendante pendant la 
période où elle a soigné son père; 
dans ces circonstances, elle ne rem
plit pas les conditions pour être 
reconnue comme auxiliaire médi
cale dans le sens de la loi sur l'assu
ra nce-maladie. 

TRAVAIL INDÉPENDANT 
RECONNU 

Mais le Tribunal fédéral des assu
rances en arriva à la conclusion que 
la fille du défunt, en tant qu'infir
mière diplômée, n'avait, sous l'ordre 
juridique en vigueur, pas besoin de 
procédure d'admission particulière 
pour travailler à la charge de l'assu
rance-maladie. Dans le sens de la loi 
sur l'assurance-maladie, elle est 
considérée comme «auxiliaire médi
cale» qui peut entreprendre «un trai
tement thérapeutique scientifique
ment reconnu, ordonné par un mé
decin». Le fait qu'elle aurait travaillé 
comme infirmière indépendante si 
elle n'avait pas soigné son père n'a 
pas d'importance ici. Le Tribunal 
approuva par conséquent l'obliga
tion de la caisse de fournir des pres
tations pour les soins prodigués par 
l'infirmière à son père. 

LOGIQUE ABSENTE 
Ce jugement peut être mis en 

parallèle avec un autre jugement 
rendu par le Tribunal fédéral des 
assurances: un homme avait décidé 

avec l'accord des médecins, de 
prendre sa femme gravement mala
de à la maison et de la soigner avec 
l'aide du médecin de famille et de 
l'infirmière de santé publique. Dans 
ce cas, le Tribunal approuva la dé
marche de la caisse-maladie qui ne 
remboursa que les soins dispensés 
sur ordonnance médicale, mais ne 
reconnut pas l'obligation de fournir 
des prestations pour les soins de 
base, ni pour la location du lit d'hôpi
tal. 

Que peut-ont tirer de ces juge
ments, demande «Soins infir
miers»? La réponse est la suivante: 
les soins à domicile peuvent être 
plus avantageux que les soins hos
pitaliers, et ceci de plusieurs mil
liers de francs; mais la participation 
d'une caisse-maladie à ces frais-là 
dépend des arrangements tarifaires 
en vigueur dans le canton, du fait 
que la caisse est tenue ou non de 
respecter ces tarifs, et des presta
tions prévues dans le règlement de 
cette dernière. La logique toute sim
ple, disant que si une caisse couvre 
totalement des frais hospitaliers 
élevés elle le fera automatiquement 
pour les frais extra-hospitaliers, 
plus avantageux, n'a pas son pen
dant sur le plan juridique. Il vaut 
mieux que l'assuré pare à d'éven
tuelles déceptions en évaluant, sur 
la base de devis, les coûts probables 
d'un séjour hospitalier de même que 
ceux des soins à domicile et fasse 
ensuite son choix. 
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VALAIS PELE-MELE 

PRO SENECTUTE 

Pour une vieillesse à domicile 
Le rapport annuel 1985 illustre particu

lièrement les prestations en services de 
notre fondation. Il s'agit en priorité des 
activités qui favorisent la santé et le 
bien-être général des personnes âgées. 
Ainsi seront évités des frais de maladie 
et d'hospitalisation: Rencontres, sports, 
cures balnéaires, moyens auxiliaires — 
autant d'atouts pour rester indépendant. 
Cela ne signifie pas que nous laissions 
de côté les prestations plus personnel
les lorsqu'il s'agit de conseil, d'aide 
financière en cas d'hospitalisation, de 
frais de convalescence, de participation 
aux frais d'aide-ménagère ou de soins à 
domicile. 

Si, actuellement, grâce à l'AVS et aux 
prestations complémentaires, la situa
tion économique de nos aînés a été nota
blement améliorée, une fondation 
comme la nôtre garde toute sa raison 
d'être. 

Le désir de la plupart des personnes 
âgées est de pouvoir rester le plus long
temps possible dans leur cadre de vie; 
Pro Senectute Valais s'efforce de répon
dre à ce vœu en développant des presta
tions permettant un soutien à domicile 
efficace, à savoir: 
— un centre d'information et de consul

tation où tous les aînés, ou leur 

entourage, peuvent trouver aide et 
conseils; 

— un service de participation financière 
aux frais du maintien à domicile pour 
l'aide-ménagère et les soins corpo
rels dont ils ont besoin; 

— un service de repas à domicile; 
— des lieux de rencontres (groupes de 

gymnastique, clubs d'aînés, ate
liers); 

— des moyens auxiliaires (lits, poten
ces, chaises de toilette, appareils de 
marche). 

La mise sur pied et l'animation de ces 
services coûtent de plus en plus cher et 
notre institution a donc besoin, plus que 
jamais, de l'appui de tous. 

Chaque automne, au moment de la 
collecte, Pro Senectute s'adresse à toute 
la population, aux aînés en premier lieu, 
pourdemander le soutien concret de ces 
activités. La bonne volonté ne suffit pas. 
Il faut une aide financière concrète pour 
mener à bien ce travail de chaque jour. 

C'est dans cet esprit que nous atten
dons votre don, Madame, Monsieur, de 
tous les âges. Vous pouvez le faire parve
nir aux personnes responsables locales 
de la collecte ou à la caisse cantonale, 
cep 19-361-5 «Pour la vieillesse», à Sion. 

Merci à chacun. Pro Senectute VS 

«Jouons en Valais, c'est sympa!» 
Le tourisme est vital pour le 

canton du Valais. Depuis quel-
quesannées, le nombres des nui
tées est stat ionnaire. Il ne faut 
pas attendre qu'i l soit trop tard 
avant de réagir. Les dir igeants de 
l'Union valaisanne du tour isme 
(UVT) conscients de la s i tuat ion, 
lance pour la saison d'été, une 
init iative de charme placée sous 
le slogan «Jouons en Valais, 
c'est sympa!». 

L'hôtel tradit ionnel a joué un 
rôle important dans l'essor des 
stat ions tour ist iques valaisan-
nes. Mais les temps ont changé. 
L'hôtellerie est placée devant de 
nouveaux problèmes, à la suite 
du déplacement de la demande 
vers de nouvelles formes d'hé
bergement. Le moment est venu 
de repenser le problème tourist i 
que. A la frénésie des construc
teurs doit succéder le développe
ment du tour isme de service en 
portant l 'effort sur la consolida
t ion quali tat ive de l'offre tout en 
recherchant un meilleur équil ibre 
entre l 'hôtellerie et la parahôtel-
lerie. 

M. Melchior Kalbermatten, di
recteur de l'Union valaisanne du 
tourisme vient d'annoncer que 
pour l'été 1987, le canton du Va

lais abattra la carte du jeu. Une 
brochure présentera 13 anciens 
jeux typiques. Le tour isme est 
affaire de tout le canton. Pour 
que ce slogan passe, chacun de
vra y participer. D'autre part, de 
nouveaux marchés seront con
tactés, soit l 'Italie, l 'Espagne et 
l 'Amérique du Sud. Le Valais oc
cupe actuel lement la troisième 
place sur le plan suisse en ce qui 
concerne le taux d 'occupat ion 
dans l'hôtellerie et la parahôtel-
lerie. La cl ientèle actuelle vient 
spécialement d'Al lemagne, du 
Bénélux et de la France. M. Kal
bermatten a lancé un appel pres
sant aux autori tés cantonales 
pour qu'elles mettent à disposi
t ion de l'UVT un fonds spécial . 
Actuel lement l'UVT reçoit 185000 
francs de la Loterie Romande et 
68 000 francs de cot isat ions. Le 
canton des Grisons touche, à 
t i tre de comparaison 1,7 mil l ion 
de francs. Avec des moyens, il 
sera plus aisé de passer du pro
gramme aux actes. 

Pour que le tour isme se déve
loppe, l 'accent doit être mis sur le 
tour isme d'été, afin d'assurer 
aussi la rentabil i té des investis
sements sur deux saisons. Le 
tour isme reste une grande chan
ce pour le canton du Valais. 

Un oui valaisan à l'adoption urgente 
de débits minimaux suffisants 

Les associations soussignées ont pris 
connaissance avec étonnement de la 
prise de position négative du Conseil 
d'Etat valaisan face au projet d'arrêté 
fédéral sur les débits minimaux des 
cours d'eau, ainsi que de la toute récente 
décision du Grand Conseil supprimant 
les débits minimaux obligatoires de la 
législation cantonale. 

A fin 1975 déjà, le peuple et les can
tons ont accepté à une écrasante majo
rité l'article constitutionnel relatif à 
l'«économie des eaux», qui vise à adopter 
des principes répondant à l'intérêt gêné-

Assemblée à Sion de la SSHH 
L'assemblée générale annuelle 

de la Société suisse d'hygiène hos
pitalière se t iendra à Sion les 9 et 10 
octobre, organisée par l 'Hôpital 
régional de Sion et l ' Institut central 
des hôpitaux valaisans. Du pro
gramme, retenons les al locut ions 
que prononceront jeudi entre 11 
heures et 11 h. 30 MM. Raymond 
Deferr, conseil ler d'Etat, et René 
Bornet, directeur de l 'Hôpital de 
Sion et président de l 'Association 
suisse des établ issements hospita
liers. 

Cette assemblée 86 a été placée 
sous le thème principal des «virus à 
l'hôpital». L'évolution de la méde
cine moderne, les progrès rapides 
de la virologie, le développement de 
nouveaux antiviraux et de vaccins, 
font que les infect ions prennent une 
importance tous les jours crois
sante. Et ceci non seulement pour 
les malades, mais aussi pour le per
sonnel hospital ier. 

rai pour la conservation des eaux et leur 
aménagement, notamment en garantis
sant le maintien de débits minimaux con
venables dans les rivières et les torrents. 
Cette volonté populaire est déjà restée 
lettre morte pendant dix ans; y surseoir 
encore reviendrait à la rendre caduque, 
car les dernières concessions hydrauli
ques auront entretemps été données, 
sans qu'aient ainsi été suffisamment pri
ses en compte les valeurs paysagères et 
biologiques des derniers cours d'eau qui 
n'ont pas encore été captés. 

Dans le seul canton du Valais un grand 
nombre de projets hydro-électriques im
portants sont actuellement en cours 
d'élaboration. Ces projets menacent for
tement notre cadre de vie encore agréa
ble ainsi que notre économie touristique 
qui en dépend, en voulant assécher pres
que entièrement certaines vallées. 

Aussi les associations valaisannes 
soussignées soutiennent-elles unani
mement tous les efforts visant au main
tien de débits suffisants et permanents, 
pour préserver la vie et la beauté de nos 
cours d'eau. Elles souhaitent vivement 
que les autorités cantonales prennent 
d'elles-mêmes les mesures nécessaires, 
comme elles l'ont promis, car elles sont 
persuadées qu'il y a urgence. 

Association valaisanne du 
tourisme pédestre (AVTP) 
Fédération cantonale valai
sanne des pêcheurs amateurs 
Fédération des urbanistes 
suisses (FUS), groupe Valais 
Ligue de sauvegarde du patri
moine national - Heimat-
schutz, section Valais romand 
et Haut-Valais 
Ligue valaisanne pour la pro
tection de la nature (LVPN) 
La Murithienne, société valai
sanne de sciences naturelles 
WWF. section Valais. 

Rassemblement du PRD hérensard 
Resserrer les liens d'amitié entre 

les adhérents et sympathisants du 
Parti radical hérensard et suivre 
l'exemple de Vex en encourageant la 
création de sections dans les locali
tés qui en sont encore dépourvues, 
tels sont les objectifs vises par les 
responsables qui se rencontreront à 
Evolène le 11 octobre à 19 h. 30. 
Cette manifestation prévue dans un 
cadre idyllique, devrait redonner du 
tonus au PRDH qui pour l'instant n'a 
que très peu de cordes à toucher sur 
la lyre politique du district, instru
ment de prédilection du PDC. 

En effet, mieux structuré, le 
PRDH pourrait offrir un sujet de mo
tivation aux citoyens réfugiés dans 

un attentisme prudent ou volontiers 
abstentionnistes lors des élections. 
Leur mobilisation en période électo
rale permettrait peut-être, de glaner 
les suffrages supplémentaires pour 
asseoi run candidat du cru sur l'un 
des fauteui ls du Grand Consei l . 
Comme le PRD valaisan connaît ac
tuellement un regain de ferveur 
populaire, cette éventualité n'est 
nullement à écarter. Et pourquoi le 
soleil de l'espoir ne brillerait-il pas 
un jour au firmament de cette cons
tellation politique? 

Parmi les personnalités valaisan
nes appelées à honorer de leur pré
sence cette manifestation, nous 
relevons avec un plaisir évident les 

noms de M. Bernard Comby, prési
dent du Conseil d'Etat, et de M. 
Adolphe Ribordy, rédacteur en chef 
du Confédéré. Ces deux invités de 
marque tenteront de cerner d'un 
trait assez précis l'origine et le rôle 
dévolus au radicalisme sur le plan 
cantonal et national. Les organisa
teurs qui profiteront de cette séance 
pour jeter les bases d'une organisa
tion nouvelle, notamment en procé
dant à l'élection d'un comité, comp-, 
tent sur une nombreuse participa
tion. Organisateurs et radicaux évo-
lènards vous souhaitent d'ores et 
déjà la bienvenue à la salle de 
cinéma qui servira de cadre aux déli
bérations. F. 

Transplantés du cœur 
sur la Piste nationale 
CRANS-MONTANA. — La Suisse 
compte actuellement dix greffés du 
cœur. Solidaires, ceux-ci se sont réunis 
en amicale qui défend notamment leurs 
problèmes matériels et les aide à leur 
retour à la vie normale. Et vie normale il y 
a, à n'en pas douter après l'exploit qu'ont 
réalisé six d'entre-eux. 

Ils se sont élancés à pied, de Montana 
en direction de Cry d'Err, par la Piste 
nationale qui sera utilisée pour les pro
chains championnats du monde de des
cente. Exploit que bon nombre de «biens 
portants» n'oserait tenter. 

A mi-parcours, un petit pique-nique 
leur a été servi, constitué de thé, de raisin 
ou de fendant. Au grand étonnement des 
accompagnants et avec l'autorisation 
toute tranquille de leurs médecins, les 
hommes au cœur échangé, mais au 
grand cœur tout de même, dégustèrent 
avec un plaisir évident quelques bons 
verres de fendant. 

Trompettes militaires 
L'examen annuel de trompettes mili

taires s'est déroulé vendredi dernier à la 
caserne de Sion. Les candidats romands 
sélectionnés sont les suivants: 
Catégorie trompette 
Roh Hervé, alto, Aven/Conthey, La Con-
theysanne; Reuse Fabrice, trompette, 
Vétroz, L'Union; Sarrasin Joël, trom
pette, Bovemier, Echo du Catogne; Mas-
serey Alain, euphonium, Venthône, 
l'Union; Guerthler Jacques, saxophone, 
Sierre, Gérondine; Bohnet Christian, cla
rinette, Martigny, Harmonie. 
Catégorie tambours 
Debons Christophe, Drône, Savièse; 
Bonvin Jérôme, Corin. 

Fédération romande des maîtres 
menuisiers, ébénistes, charpentiers, 
fabricants de meubles et parqueteurs 

La 67e assemblée générale des 
délégués de la FRM s'est tenue à 
Lausanne le 30 septembre sous la 
présidence de M. Maurice Bian-
chett i . 

Des sujets très intéressants ont 
été développés dans le rapport d'ac
tivité de la Fédération dirigée depuis 
de nombreuses années par M. Jean 
Budry. 

Après avoir relevé la légère aug
mentat ion des commandes depuis 
1985, M. Budry a rappelé quelques 
préoccupations des chefs d'entre
prise sans oublier naturel lement la 
concurrence étrangère. 

Les membres présents ont égale
ment pris note de l'entrée en 
vigueur, très probablement au 1 e r 

janvier 1987, du nouveau règlement 
d'apprentissage pour menuisiers et 
ébénistes; des modi f icat ions pré
vues dans les normes SIA et des étu
des entreprises par le secrétariat 
pour conseil ler les membres lors de 
l ' introduct ion de l ' informatique 
dans l 'entreprise. 

A l'ordre du jour f igurait égale
ment lerapport descommiss ions de 
maîtrise pour menuisiers, ébénistes 
et charpentiers. Relevons que M. 
Oscar Mudry, de Venthône, assume 
depuis plusieurs années déjà la pré
sidence de la Commission romande 
des examens de maîtrise pour me
nuisiers et ébénistes. 

Plusieurs personnes se sont 
expirmées au sujet des frais suppor
tés par la FRM pour l 'organisation 
des sessions d'examens. Pour le 
bon ordre, il a été précisé que le coût 
par candidat, à la charge de la Fédé
ration romande, s'élève à environ 
1500 francs. 

Par un exposé détai l lé, M. Ber-
thoud, secrétaire général de 
Lignum, a présenté les diverses pha
ses du programme d' impuls ions en 
faveur du bois 1986-1991. 

MM. Georges Morisod, président 
cantonal , et Michel Bagnoud, direc
teur-adjoint du Bureau des Métiers, 
accompagnaient la délégation va
laisanne à cette importante journée. 

Autoroute: on lutte contre le bruit 
On le sait, un des principaux inconvénients des autoroutes est le bruit que 

provoque le passage à haute vitesse des véhicules. Les nouveaux tracés 
perturbent ainsi grandement la tranqui l l i té des bordiers. L'autoroute valai-
sanne évite pour l ' instant les agglomérat ions. SaintMaurice aura sa galerie 

E X D O 3 U C h â t e S U d 6 V i l l 3 couverte, Sion également. Evionnaz dispose déjà de parois antibruit. Les 
C I C D D C rti j - problèmes seront surtout vifs dans le Haut-Valais. Mais le passage de l'au-

t h T- ' "a samt - toroute à Riddes et Chamoson est proche de quartiers d 'habi tat ion c'est 
octoore et jusqu au 9 novembre, le pourquoi le Service cantonal des autoroutes envisage de poser sur son par-
Chateau de Vil la abrite les huiles de c o u r s d a n s c e s communes, des parois antibruit . 
Georges Girard. Cette exposit ion 
sera visible tous les jours de 15 à 19 
heures, sauf le lundi. Vernissage am d ,7h ues Manifestations sierroises 

Mardi 21 octobre: hockey sur glace, 
match à la patinoire de Graben à 20 heu
res: Sierre-Olten 
Jeudi 23 octobre: concert, Negro Spiri
tuals & Gospel Songs, avec Delois Barett 
Campbell and the Barret Sisters, Charles 
Pikes, piano; à 20 h. 30 à la Sacoche, 
Fr. 20.—, réserv.: Amacker 
Dimanche 26 octobre: bourse aux tim
bres à l'Hôtel Terminus 
Lundi 27octobre:cirque Knieà20 heures 
à la Plaine Bellevue 
Mardi 28 octobre: crique Knie à 20 heures 
à la plaine Bellevue; hockey sur glace à la 
patinoire de Graben à 20 heures: Sierre -
Lugano. 
Information: 
Office du Tourisme, avenue Max-Huber 
2, 3960 Sierre, tél. (027) 55 85 35. 

Chasse au cerf 
Dans le but de régulariser les 

ef fect i fs de cerfs dans les ré
gions surpeuplées et part iculiè
rement touchées par les domma
ges aux cultures et à la forêt, une 
chasse supplémentaire au cerf 
sera organisée par le Service can
tonal de la chasse, selon les mo
dali tés publiées au Bulletin Off i
ciel (permis spécial, dates, etc.). 

Il est rappelé que la chasse au 
sanglier dure jusqu'au 17 février 
1987. 

Hôtel de Ville: Musée des étains, collec
tion d'étains anciens de France, Allema
gne, Suisse; Musée Rilke, correspon
dance, manuscrits, lettres du poète, 
ouvert du lundi au vendredi de 8 à 11 heu
res et de 13 h. 30 à 17 heures 
Château de Villa: jusqu'au 9 novembre 
1986: exposition du peintre Georges 
Girard, tous les jours de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi 
Samedi 11 octobre: Hockey sur glace, 
match à la patinoire de Graben à 17 h. 15: 
Sierre- Kloten 
Jeudi 16 octobre: concert à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville, récital Sylviane Deferne, 
piano 
Samedi 18 octobre: hockey sur glace, 
match àlapatinoiredeGraben à 17 h. 15: 
Sierre- Bienne 

GALERIE DE LA DIÈTE 

L'art ancien à votre portée 
L'art contemporain ne peut igno

rer ses origines tirées de l'art des 
siècles précédents et des civi l isa
t ions passées. C'est pourquoi la 

Galerie de la Diète présente une 
sélection très part icul ière de 
tableaux, sculptures et bi joux qui 
sont édités dans le cadre de la Col
lection Ars Mundi. Cette col lect ion 
possède son propre atelier sous les 
ordres du Dr Albrecht qui a su créer 
pour cette édi t ion, en coopérat ion 
étroite avec les grands musées et 
les art istes contemporains, une 
sélect ion unique en son genre et 
d'une réputat ion amplement méri
tée. 

19 octobre: 
LE LOTO DU PRDV 

Le dimanche 19 octobre, dès 
14 h. 30, en duplex à Fully, au Cer
cle Démocrat ique, et Charrat se 
t iendra le t radi t ionnel loto d'au
tomne du Parti radical-démocra
t ique valaisan. A l 'aff iche de 
splendides lots et un service de 
transports. Une date à retenir. 

Enseignants japonais à Sion 
Un groupe d'enseignants japonais du 

Département de l'Ehimé sera de passage 
à Sion les 15 et 16 octobre prochains en 
vue de visiter plusieurs établissements 
scolaires. Le programme de ces deux 
jours de travail est le suivant: 
Mercredi 15 octobre 
9 à 11 heures, visite du Cycle d'orienta
tion des filles, Saint-Guérin, Sion 
11 à 12 heures, discussion avec les res
ponsables et les maîtres 
14 h. 30 à 16 h. 30, discussion avec les 
responsables de l'enseignement 
16 h. 30, contact avec la presse, apéritif 
Jeudi 16 octobre 
9 à 11 heures, visite du Centre primaire 
du Sacré-Cœur 
11 à 12 heures, discussion avec les maî
tres 
14 à 16 h. 30, visite du Lycée-Collège can
tonal des Creusets 
16 h. 30 à 17 h. 30, discussion avec les 
maîtres. 

• 

Martignerain champion valaisan 
Samedi à Monthey s'est déroulée 

la f inale du championnat valaisan 
de bil lard catégorie libre III. C'est un 
Mart ignerain, Nicolas Bossett i , qui 
s'est montré le meil leur, devant Oli
vier Baseggio, de Monthey, et Alain 
Michel, de Sierre. 



Mercredi 8 octobre 1986 COnFEDERE 

2 7e Foire du Valais * Martigny I 
Stand de l'OPAV: fruits à gogo 

La Foire du Valais est aussi l'occasion d'exposer ce que le Valais produit de 
meilleur: ses fruits et légumes. 
L'agencement séduisant de ce stand émerveille et l'on aimerait qu'il en soit 
de même sur le marché des fruits et légumes. Quoiqu'il en soit une visite à ce 
stand satisfait à la fois les yeux, l'odorat et... le goût. 

Les animaux: une place importante 

-
On lésait, la Foire du Valais a toujours donné une large place aux animaux. 
Passons sur le concours hippique ou encore le match de reines, et retenons 
la halle réservée aux animaux d'exposition qui enchante les grands et les 
plus petits. 

Journée des aînés 

Organisée par Pro Senectute, en collaboration avec le Crédit Suisse Mar
tigny, la traditionnelle journée du troisième âge a vu la participât ion de nom
breux aînés ce mardi à la Foire du Valais * Martigny. La fête a débuté le 
matin par une visite de l'exposition Giacometti à la Fondation Pierre Gia-
nadda, visite suivie d'une conférence de M. Eggs, de la Caisse cantonale de 
compensation, sur les moyens auxiliaires et les frais pharmaceutiques. Un 
apéritif-musette au Petit-Forum de la Foire a suivi. 

VALAIS PELE-MELE 

Nouveau président des caisses-maladie 
La Fédération valaisanne des 

caisses-maladie, qui groupe 195 000 
assurés, a tenu ses assises à Sion, 
en présence de nombreuses person
nalités, dont Mme Monique Pacco-
lat, présidente du Grand Conseil, et 
Bernard Bornet, consei lier d'Etat. M. 
Marc Udry a quitté la présidence 
après vingt ans d'activité et a été 
remercié pour l'excellent travail 
accompli. La Fédération compte 
une section du Haut et une du Bas et 
les membres du comité de ces deux 

sections composent le comité can
tonal. Il sera désormais présidé par 
M. François Dorsaz, de Fully. 

La Fédération participe active
ment aux sessions de diverses com
missions et, notamment, à la com
munauté de travail qui groupe la 
Fédération des caisses et celle des 
sociétés de secours-mutuels. L'ad
ministrateur est M. Heinrich Heinz-
mann, en fonction depuis le 1er octo
bre 1985. 

RIDDES-MARTIGNY 
suite de la Ve page 

l'aménagement et la réfection de 
rues et de places en les rendant plus 
attrayantes, en particulier dans les 
quartiers anciens, afin de créer un 
environnement agréable, suscepti
ble de retenir nos hôtes. Elle sou
tient également l'animation cultu
relle, sportive, facteur d'attraction 
pour la ville. Fort heureusement, 
l'initiative privée est particulière
ment dynamique dans ce domaine; 
il suffit de rappeler l'activité de la 
Fondation Gianadda, de la Fonda
tion Louis Moret, du Manoir et d'au
tres galeries et fondations qui ont 
éclos ces dernières années. Nous 
souhaitons également promouvoir 
l'implantation d'une industrie qui 
puisse cohabitersans conflit avec le 
tourisme, en offrant des terrains 
industriels bien équipés à proximité 
de l'agglomération, des douanes et 
du port-franc. 

En s'exprimant au nom des autori
tés riddanes, M. Jean Vogt a égale
ment dressé un bilan complet des 
activités de sa commune en matière 
économique, sportive et touristique. 
M. Vogt a aussi fait allusion à la 
situation viti-vinicole de l'heure, 
estimant qu'il s'agit là d'un pro
blème qui dépasse les frontières 
cantonales et que des mesures doi
vent être prises en vue de limiter les 
récoltes. 

MRilMÉ 

Tournoi de Martigny 
Comme le nom de «Comptoir de 

Martigny» est maintenant périmé vu 
le changement en «Foire du Valais * 
Martigny», le tournoi traditionnel 
organisé par le CC Martigny change 
également d'appellation et devient 
«Tournoi international de la Foire du 
Valais». Ainsi, samedi et dimanche, 
se disputera la 3e édition de ce tour
noi qui accueille 24 équipes parmi 
lesquelles Chamonix et Saint-Ger-
vais, Les Diablerets, Lausanne (3 
équipes), Morges ainsi que des for
mations valaisannes provenant de 
Champéry, Nendaz, Sierre, Sion, 
Torgon, Verbier et Martigny qui ali
gne également une équipe féminine. 

Les jeux débuteront samedi à 
8 heures pour se poursuivre jusqu'à 
19 heures. Puis dimanchedès 8 h. 30 
et le tour final qui désignera le vain
queur débutera à 14 heures. Comme 
pour les 24 Heures de Martigny, l'en
trée à la patinoire est gratuite. 

LA ViGNE ET LE 

APPELLATION D'ORIGINE 
L'initiative d'une maison 
de vins sédunoise 

Dans le désordre d'étiquettes au 
nom de fantaisie recouvrant trop 
souvent des vins anonymes, le con
sommateur non averti distingue mal 
le grand cru du tout venant. 

En effet, il n'existe en Valais 
aucune législation qui ne sanc
tionne les différences et mette cha
que vin à sa place. Et pourtant des 
normes claires en la matière se
raient propres à éclairer le public et 
à dynamiser l'économie viti-vinicole 
de notre canton. 

Sous l'égide de l'OPEVAL, une 
commission d'experts avait bien 
élaboré un projet de réglementation, 
mais celui-ci s'est heurté à des inté
rêts divergents. 

La maison Bonvin Grands Domai
nes à Sion se sentant gênée par 
cette inertie, a décidé de remettre 
l'objet sur le tapis le lundi 27 octobre 
à 11 heures au Restaurant des Iles à 
Sion en organisant un débat sur les 
thème: «Appellation d'origine com
munale, remède à la mévente des 
vinsvalaisans»? 

Le sujet sera introduit par M. 
Pierre-Georges Produit, délégué aux 
questions économiques du canton 
du Valais, et ancien chef du Service 
fédéral de la viticulture, et des per
sonnalités valaisannes enrichiront 
le débat. 

Rappelez-vous, 
l'énergie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

EN COULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE 

Les publicités bizarres 

/.. •«Sîfcà 
Un stand de la Foire du Valais 

vend des duvets et pour en vanter la 
douceur et la qualité l'exposant a 
mis sous ces duvets deux ravissan
tes créatures, l'une de race noire et 
l'autre blanche. 

Pendanttoutelajournée, surfond 
musical, cigarette dans une main, 
verre de Champagne dans l'autre, 
ces «hôtesses» très spéciales atti
rent le visiteur. Ceci d'autant plus 
qu'un interphone permet de nouer le 
contact. 

Si le soir venu les badauds ne 

manquent pas, la journée voit en 
revanche les dames passer sans 
s'arrêter et surtout celles accompa
gnées de leur mari. Quand on sait 
que les duvets sont surtout achetés 
par les dames, on s'interroge si un 
beau mâle n'aurait pas mieux fait 
l'affaire! 

Où la "situation devient cocasse, 
c'est que ces dames s'agitent des
sous et dessus les draps en face du 
stand des consommatrices et de 
leur brochure «J'achète mieux». 
Tout un programme! 

Au civil ccmme à l'armée 
L'armée suisse a ceci de particu

lier qu'elle mélange indistinctement 
les hommes, alors qu'au civil les uns 
et les autres font partie de milieux 
fort différents. 

La dernière que l'on nous a com
muniqué concerne le Valais et le Va
lais politique pourêtre précis. 

En service actuellement, le lieu
tenant-colonel Raoul Lovisa, prési
dent du groupe DC au Grand Conseil 

CONFÉDÉRATION 

Davantage de femmes sur 
les bancs de l'université 

Au semestre d'hiver 1960/61, 21324 
étudiants étaient inscrits dans des hau
tes écoles suisses. 25 ans plus tard, ce 
nombre a plus que triplé puisqu'on a dé
nombré au total 74 806 étudiants au se
mestre d'hiver 1985-86. En propotion, on 
a ainsi passé de 4 étudiants pour 1000 
habitants à 11 étudiants pour 1000 habi
tants. 

Fait particulièrement remarquable: de 
plus en plus de femmes font des études 
supérieures. En 25 ans, la part des étu
diantes au total des étudiants recensés a 
passé de 16,8% à35,8%. Elle a donc plus 
que doublé. Le recensement effectué au 
semestre d'hiver 1985/86 montre qu'à 
l'Université de Genève, 51% des imma
triculations concernaient des étudian
tes. En revanche, cette part n'atteignait 
que 13,6% à l'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne. 

Autre constatation: le taux d'étu
diants étrangers est en recul. On comp
tait 33 étrangers sur 100 étudiants en 
1960/61, ils n'étaient plus que 18 pour 
cent au semestre d'hiver 1985/86. C'est à 
l'Université de Genève que l'on compte 
actuellement la plus grande partie 
d'étrangers (36%), alors que l'Université 
de Berne n'en compte que 6,2% sur l'en
semble de ses étudiants. 

E N T R E M O N T 

Inauguration de la salle 
polyvalente 
SEMBRANCHER. — Ce sera le 18 
octobre que la population de Sem-
brancher inaugurera la salle polyva
lente et abri de protection civile. 

A cette occasion prendront la pa
role MM. Bernard Comby, chef du 
DIP, et Clément Métroz, président de 
Sembrancher, non sans que cette 
nouvelle construction ait été bénie 
par M. le révérend curé Giroud. 

Les sociétés locales se produi
ront tout comme les enfants des 
écoles qui attendent avec impatien
ce cette réalisation. 

La cérémonie inaugurale se dé
roulera dès 10 heures. 

Une grande journée en' perspec
tive pour les habitants du chef-lieu. 

valaisan, a sous ses ordres un dé
nommé Claude Kalbfuss, socialiste 
et grand pourfendeur des autres 
partis. 

Pour des raisons que seule l'arbi
traire militaire peut expliquer, le 
député socialiste est devenu l'or
donnance de bureau du chef de 
groupe DC. 

On imagine d'ici le tableau et 
l'ambiance du bureau. 

Mais comme leur chef hiérarchi
que, le plus haut placé est un radi
cal, on peut penser que nos deux 
militaires trouveront certainement 
quelque terrain d'entente. De toute 
façon, on saura à la session d'octo
bre du Grand Conseil où nos deux 
députés auront préparé leurs inter
ventions et qui les aura tapées la 
machine! Arlequin 

Record de brièveté 
On raconte beaucoup de choses 

sur les grands de ce monde et toutes 
ne sont peut être pas exactes. Mais 
il en est une qui concerne le cardinal 
de Richelieu dont on peut certifier 
l'authenticité. Elle se situe à l'épo
que où Richelieu était évêque de 
Lugon et orateur du clergé, c'est-à-
dire un haut dignitaire de l'Eglise. 
Un petit abbé de province lui écrivit 
pour solliciter de lui l'autorisation 
de faire un voyage. Il ne reçut pour 
toute réponse qu'une grande feuille 
blanche au milieu de laquelle l'évê-
que avait tracé la lettre «I », ce qui, en 
latin, signifie «Va». (F.G.) 

sur Voltaire 
Voltaire n'a pas fini de faire parler 

de lui. Celui qu'on a appelé un des 
plus grands pamphlétaires de l'His
toire reparaît régulièrement dans 
les citations littéraires ou dans des 
rappels philosophiques bien qu'il 
soit mort en 1778, à l'âge de 84 ans. 
Sa mort elle-même a fait l'objet de 
nombreux articles. On a dit que ren
trant d'exil et stupéfait de voir qu'il 
n'était pas oublié, il n'avait pas sup
porté la joie que lui causa l'ovation 
que la foule lui fit à son arrivée à 
Paris. La vérité hélas, est différente. 

L'historien Claude Manceron la 
rétablit sans y mêler du pathos: «Le 
30 mai 1778, dit-il, Voltaire (qui s'ap
pelait en réalité François-Marie 
Arouet) est au fond de son lit. Ceux 
que ses écrits ont heurté voudraient 
lui arracher une ultime conversion, 
mais il trouve assezde force pour les 
éconduire avec violence: «Laissez-
moi mourir en paix» dit-il. On ne 
change plus son lit, où il s'oublie. On 
lui refuse à boire. Il s'humecte la 
peau en trempant le bout de ses 
doigts dans son pot de chambre. Il 
mourut à 11 heures du soir». 




