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

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

L'énergie 
c'est le progrès, mais... 

Le Conseil national a consacré 
deux journées à parler, sans con
clure, d'ailleurs, des incidences 
de l'accident de Tchernobyl sur 
la production d'énergie helvéti
que. 

Jamais en un si court laps de 
temps les concepts énergéti
ques ont dû être révisés à la 
baisse. 

En effet, rappelez-vous dans 
les années soixante, le pétrole 
était abondant, on maîtrisait l'ap
plication civile de l'énergie 
nucléaire, les grands barrages se 
terminaient, les sociétés ayant 
misé sur l'équation «énergie = 
richesse = progrès» étaient 
sûres de détenir la clé du succès. 

Premier accroc, 1973, le pétro
le s'envole ou plutôt ses prix. 
Deuxième obstacle, la naissance 
d'une conscience écologique qui 
voit, ici, les voitures passer de 
la situation d'objet de liberté à 
objet de contraintes, qui voit, là, 
les cours d'eau asséchés. Troi
sième pépin les accidents liés à 
l'utilisation de l'énergie nucléai
re. 

Ainsi en quelque 20 ans un 
concept était-il complètement lé
zardé. Pourtant sur le fond l'ana
lyse d'un développement lié à 
l'utilisation de l'énergie reste 
valable, n'en déplaise aux amou
reux du retour à la nature. Toute 
l'histoire de l'humanité est liée à 
la «domestication» de l'énergie. 
Cela a commencé par le feu, puis 
par la roue, par les bêtes de trait, 
par la roue à aubes, par la machi
ne à vapeur, par l'électricité en
fin. L'homme sans l'énergie en 
serait encore à poursuivre les 
hardes de gibier, s'installant de 
caverne en caverne. 

Ce n'est donc pas tellement 
sur l'équation elle-même qu'il 
faut poser un regard critique que 
sur les méthodes de production 
de l'énergie, et sur son utilisa
tion. 

En effet, alors que dans plu
sieurs domaines la rationalisa
tion précédait l'utilisation, dans 
le domaine énergétique on a 
d'abord utilisé avant de passer à 
une analyse du quoi convenait à 
quoi. 

Que de gaspillage entre
temps. 

Aujourd'hui, enfin les distribu
teurs d'énergie, les fabricants de 
machines à grosse consomma
tion d'énergie, essayent scienti

fiquement de déterminer le meil
leur rapport entre l'énergie et son 
utilisation. 

A cet égard les nouvelles sans 
être révolutionnaires tombent ici 
et là démontrant cette absolue 
nécessité. 

Martigny, en collaboration 
avec l'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne tente ainsi une 
expérience pilote sur l'utilisation 
de l'énergie. 

Ailleurs, on apprend que BMW 
a mis au banc d'essai l'utilisation 
de l'hydrogène liquide comme 
carburant pour véhicule. 

Des projets abandonnés res-
sortent des tiroirs. Les sociétés 
exploitantes valaisannes veulent 
améliorer la productivité des bar
rages et de leurs installations 
construites pourtant au début 
des années soixante. 

Le nucléaire fournira encore 
pendant une trentaine d'années 
de quoi assurer une transition 
avec des nouvelles énergies, 
mais lesquelles? 

Cela démontre bien l'espèce 
de fuite en avant de nos civilisa
tion qui ayant éliminé toutes 
réflexions sur les actes qu'elles 
posent, en arrivent à pratiquer 
constamment «la théorie de 
l'acte accompli» à savoir à justi
fier après coup ce qui a été fait. 

Au Far-West on disait: tirez 
d'abord, discutez ensuite»! 

Or, tout progrès toute perspec
tive dans notre conception huma
niste tout au moins doit se faire 
en ayant répondu à deux ques
tions. Pour qui? et comment? 

En cela, les débats sur l'éner
gie qui se déroulent dans divers 
parlements cantonaux et au Con
seil national démontrent que ces 
réflexions interviennent toujours 
après, jamais avant un proces
sus. 

Souhaitons simplement que 
l'appréciation postérieure d'évé
nements demeure toujours pos
sible, permettant également d'en 
corriger les effets et que jamais 
nous ne soyons confrontés à 
l'analyse d'une situation deve
nue irréversible. Quand je pense 
que tous les parents du monde 
empêchent leurs enfants de tou
cher des objets brûlants, et pas 
toujours avec succès, alors 
devant le cours des événements, 
je me dis que l'humanité est com
posée très largement de grands 
enfants. 

DROIT INTERNATIONAL PRIVE 

ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 

CONSTRUCTION: REMÉDIER A LA 
SURCAPACITÉ DES ENTREPRISES 

L'ensemble des branches rattachées 
à la construction participent pour envi
ron 15% au produit intérieur du pays. Or, 
les plus importantes entreprises de la 
maçonnerie et du génie civil (une quin
zaine), membres du Groupe de l'industrie 
suisse de la construction souffrent, com
me toutes les autres grandes et moyen
nes entreprises de ce secteur, d'une sur
capacité de production de 10-15%. 

Le «Groupe» constate que, malgré le 
recul de la demande dans leurs marchés 
traditionnels, trop d'entrepreneurs s'ef
forcent de maintenir à leur niveau d'an-
tan leur chiffre d'affaires et leur potentiel 
de production, en faisant des offres en 
dehors de leur rayon d'action et de leurs 
spécialisations; ils pénètrent dans d'au
tres marchés également saturés et pro
voquent des sous-enchères atteignant 
30% et plus. 

Aussi le Groupe de l'industrie suisse 
de la construction recommande-t-il à ses 
membres de concentrer leurs activités là 
où ils disposent de leurs meilleurs atouts 
et d'adapter leurs capacités en consé
quence. En trois ans, ces entreprises 
avaient déjà globalement réduit leurs 
effectifs (18 000 personnes) de 15% et 

leur chiffre d'affaires annuel (2,2 mil
liards de francs) de 12%. 

DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE? 
OUI, MAIS COMMENT? 

Quatre associations écologistes ont 
demandé au Conseil fédéral de renoncer 
aux projets de nouvelles centrales nuc
léaires, de démanteler d'ici l'an 2000 cel
les qui existent et de promouvoir sérieu
sement des économies d'énergie. 

Un des moyens les plus efficaces de 
réal iser de telles économies consisterait 
à utiliser une partie de nos voies d'eau 
pour le transport des quantités considé
rables de marchandises pondéreuses 
dont nous avons besoin. En effet, ce 
mode de transport consomme seule
ment un tiers de l'énergie nécessaire au 
déplacement des mêmes quantités par 
rail et même un sixième de celle dont a 
besoin leur acheminement par la route. 

De surcroît, les aménagements com
plétant ceux d'une voie navigable per
mettraient d'augmenter sensiblement la 
production d'énergie hydroélectrique. 
Enfin, le transDort par eau contribuerait 
efficacement à la protection de l'environ
nement du fait que le bateau est le 
moyen de transport le moins polluant. 

Le Conseil national adopte le projet 
Beaucoup de gens recourent aux 

règles du droit international privé 
sans le savoir. Cette partie du droit a 
la réputation méritée d'être compli
quée. Et pourtant, dans une société 
de migrants et de migrations, 
d'échanges commerciaux interna
tionaux, le droit international privé 
est indispensable. D'une manière 
générale, on peut le définir comme 
un «droit d'aiguillage». Ses règles 
ont pour but de répondre aux ques
tions suivantes: qui est compétent 
pour prendre telle ou telle décision 
dans une affaire juridique à carac
tère international, quel droit est 
applicable et quelles sont les condi
tions de reconnaissance des déci
sions prises à l'étranger? 

Jusqu'à maintenant, la Suisse 
n'avait pas de loi de droit internatio
nal privé. Mais comme il fallait bien 
trouver des solutions aux cas prati
ques, on applique par analogie les 
dispositions de la loi de 1891 sur les 
rapports de droit civil des citoyens 
établis ou en séjour. On faisait ainsi 
du droit international avec une loi 
destinée initialement à résoudre les 
problèmes posés en Suisse par la 
diversité des lois de droit civil canto
nales. 

La jurisprudence, dans un tel 
système, a joué un rôle important. 
Néanmoins, le droit actuellement en 
vigueur -ne correspond plus aux 
besoins du temps, même si son 
esprit a largement inspiré le nouveau 
texte. De surcroît, la nouvelle loi 
abordedes rivages nouveau. Elle est 
beaucoup plus ambitieuse, 
puisqu'elle traite non seulement 
des domaines traditionnels tels le 
mariage, la filiation ou les succes
sions, mais encore le droit des obli
gations, celui des sociétés et sujets 
plus délicats, l'arbitrage internatio
nal. 

LE DOMICILE PLUTÔT QUE 
L'ORIGINE 

Politiquement, le droit internatio
nal privé n'est pas brûlant. Un choix 
a cependant suscité une polémique 
parmi certains milieux proches des 
Suisses de l'étranger. La nouvelle 
loi suit en règle générale le principe 
du domicileet non celui de l'origine. 
Cela veut dire qu'étranger en Suisse 
ou Suisse à l'étranger, on doit recou
rir au juge et au droit du domicile plu
tôt qu'au juge du pays d'origine. 
Celui-ci n'est compétent qu'excep
tionnellement. On a brandi après 

cela l'image de malheureux Suisses 
soumis à des juges étrangers. Ce 
n'est pas pour cela que la loi a choisi 
le principe du domicile. Des raisons 
pratiquesjustifient cette solution. Il 
faut par exemple assurer le maxi
mum de chance d'être reconnues 
aux décisions prises. Tel ne serait 
pas nécessairement le cas pour des 
décisions prises en Suisses concer
nant des Suisses comiciliés à 
l'étranger. Un enfant reconnu dans 
ces circonstances en.Suisse ne 
serait pas reconnu au domicile de 
ses parents aux Etats-Unis. De plus, 
le juge du domicile est mieux à 
même que celui du lieu d'origine 
d'apprécier l'environnement social 
d'une cause. 

par Pascal Couchepin 
conseiller national 

Le chapitre sur l'arbitrage, quant 
à lui, n'avait pas trouvé grâce devant 
le Conseil des Etats, à une faible 
majorité il est vrai. Le Conseil natio
nal au contraire l'a approuvé à l'una
nimité. Ce faisant, la Chambre du 
peuple veut favoriser le maintien de 
ce que l'on appelle «la place d'arbi
trage suisse». Sa réputation et sont 
attrait étaient compromis par le 
système actuel. Nos concurrents 
s'en réjouissaient. 

Cette loi a par ailleurs donné à 
Mme Kopp l'occasion d'innover 
avec bon sens dans les procédures 
parlementaires. En effet, sur les 
points techniques, c'est un expert, 
M. F. Vischer, qui a répondu du banc 
du Conseil fédéral aux questions et 
objections des députés. 

Foire du Valais 
* Martigny 
Derniers échos 3 
District d'Hérens: 
Association radi
cale constituée 
En marge de l'affaire 
Grand: réaction 
des syndicats 

Baffez, baffez, il en restera 
toujours quelque chose! 

Ça nous manquait, il faut le recon
naître. Depuis cinquante ans il n'y 
avait plus eu de baffes dans la politi
que valaisanne. Les dernières en 
date se donnaient sur la place de la 
Planta entre un conseiller d'Etat et 
un député haut-valaisan. Depuis, 
rien, le désert. 

Oh! bien sûr, de temps à autre un 
éclat de voix, un petit procès ici ou là 
pour un écrit un peu audacieux, 
mais on restait sur notre faim, car en 
politique comme en gastronomie il y 
a des saveurs inimitables. 

Et puis voilà qu'un député DC s'en 
va bousculer un fonctionnaire pour 
une sombre histoire de grange à 
transformer dont le père et l'oncle... 
enfin une histoire bien de chez nous. 
Alors là, on revit car la baffe dans la' 
vie politique c'est comme la sauce 
dans un menu de chasse. 

Disons à la décharge du fonction
naire maltraité qu'il n'a pas eu de 
chance car qui connaît le député DC 
d'Evolène Rieder et son gabarit... 

Verra-t-on désormais les dossiers 
traînant à l'Etat être traités dans l'or
dre de priorité lié directement au 
gabarit du député de référence? 

Une question qui inquiète toute la 
classe poli tique du canton! enfin les 
plus petits! Arlequin 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Le Conseil national vient de re
fuser la motion socialiste sur 
l'abandon de l'énergie nucléaire. Il 
n'a pas davantage admis de réexa
miner l'autorisation accordée aux 
constructeurs de la centrale ato
mique bâloise de Kaiseraugst qui 
a déjà provoqué de violents coups 
de tonnerre dans le paisible firma
ment helvétique. 

Les médias commentent ces 
décisions en insistant sur l'hésita
tion manifestée dans les rangs des 
partis bourgeois. Le vote sur le 
refus d'abandon du nucléaire a été 
acquis par 105 voix contre 68, alors 
que le réexamen de Kaiseraugst 
était repoussé par 101 voix contre 
72. 

Chez les députés radicaux, on 
signale entre autres la réticence 
déjà bien connue de M. Gilles Petit-
pierre en cette matière. Ce parle
mentaire, dont le travail en profon
deur honore la députation radi
cale, ne jouit pas toujours d'une 
cote favorable auprès de ses pairs. 
Ce n'est pas un chasseur de con
seils d'administration mais un pro
fesseur d'université extrêmement 
compétent. Dans le domaine éco
logique en général et nucléaire en 

particulier, il ne craint pas d'affir
mer des convictions qui ont cepen
dant le mérite de le distancer du 
troupeau des oui à tout casser et 
des non de principe, à cause de sa 
bonne foi et de son honnêteté 
jamais influencées ni obnubilées 
par les slogans politiques ou les 
manœuvres de coulisse. 

Il faut bien se rendre à l'évidence 
que la majorité acquise dans les 
deux votes de la Chambre basse 
n'est pas spectaculaire. Et M. 
Petitpierre a eu raison de préciser 

marché suisse de l'électricité a-t-il 
un urgent, besoin d'autant de kilo
watts? L'abandon du nucléaire le 
placerait-il sous la dépendance et 
le bon vouloir de l'étranger? 
L'énergie nucléaire est-elle une 
source d'empoisonnement géné
ral à jamais incontrôlable? Où en 
sont les recherches sur la nocivité 
inquiétante des déchets qu'elle 
produit et sur les moyens de 
l'anéantir? 

Ce sont autant de questions que 
nos députés ont dû se poser avant 
d'arrêter leur position. 

S'il est trop tôt pour conclure, on 
doit admettre néanmoins l'inéluc-
tabilitédu phénomène nucléaireet 
ne pas s'asseoir dessus en allé
guant que les solutions sont diffi-

L'Eldorado ou l'Apocalypse? 
dans une interview à la Radio 
Suisse Romande que l'opinion pu
blique d'octobre 1986 à ce sujet 
n'est pas celle que l'on enregistrait 
avant Tchernobyl. La balle est 
donc dans le camp du Conseil fé
déral pour qu'il en fasse le meilleur 
usage. 

Le problème est de savoir s'il 
faut accroître la production d'éner
gie en utilisant les énormes capa
cités génératrices de l'atome. Le 

ciles à trouver. Cela équivaudrait à 
la négation de l'évolution scientifi
que, même si le progrès peut 
engendrer parfois des catastro
phes. Accepter la gageure du 
nucléaire est un geste de respon
sabilité; la refuser serait un blanc-
seing offert à des pays dont l'impé
rialisme et le jusqu'auboutisme 
scientifiques mettent en danger la 
vie de notre planète. 

A-t-on encore le choix? 
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A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: After 
Hours, de Martin Scorsese avec Ros-
sana Arquette (16 ans); dès mercredi 
à 20.30: La couleur pourpre de Steven 
Spielberg d'après le roman d'Alice 
Walker. 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Fletch 
aux trousses avec Chevy Chase (16 
ans); dès mercredi à 20.30: l e contrat 
de John Irvin avec Arnold Schwarze
negger. 
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. 
Ecole-Club Migros: Narcisse Cachât, 
sanguines et gravures sur miroir, jus
qu'au 5 décembre, de 0800 à 12.00 et 
de 13.30 à 18.00; Monika Baumgart-
ner, professeur d'ikabena, et ses élè
ves présenteront leurs travaux les 15, 
16 et 17 octobre. 
Fondation Louis Moret: Jean-Biaise 
Evêquoz (peintures) et Raphaël Mou
lin (sculptures acier), jusqu'au 26 
octobre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi 
à 20.30: Opéra do Malandro (16 ans). 

JEUDI A SIERRE 

Récital de la pianiste 
Sylviane Deferne 

La révélation de ces dernières 
annéesdans le monde helvét iquede 
la musique, plus part icul ièrement 
du piano, s'appelle Sylviane 
Deferne. Cette jeune et bri l lante 
art iste sera à Sierre jeudi 16 octobre 
pour un récital qu'el le donnera en la 
grande salle de l'Hôtel de Vil le, à 
20 h. 30, sous les auspices des Jeu
nesses Musicales. 

Au programme, des œuvres de 
Mozart, Chopin, Liszt et Beethoven. 
Réservation: Librairie Amacker, 
(027) 55 88 66. 

Conférence publique 
à Sierre 

L'Association valaisanne des conseil
lers en orientations (AVCOSP) organise 
une conférence d'intérêt cantonal le ven
dredi 24 octobre à Sierre. 

M. David Syz, membre de la Direction 
générale d'Elektrowatt, parlera sur le 
thème: «Le développement actuel de 
l'économie et de la technologie et son 
incidence sur les possibilités d'emploi 
en Valais». 

M. Syz allie une excellente connais
sance des fluctuations économiques in
ternationales à un grand attachement au 
Valais. Son exposé et la discussion qui 
suivra apporteront un éclairage original 
aux tentatives d'ouverture du canton du 
Valais. 

A louer à Charrat/Vison 

PETITE MAISON 
comprenant 3 chambres 

Intérieur entièrement rénové 
Loyer avantageux 

Offres sous chiffre 2766 B ofa à 
Orell Fussli Publicité SA, 3001 Berne 

Auto location 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

VALAIS EN RELIEF 

Prochain changement à la tête 
de l'Office du tourisme 
de Montana 

L'actuel directeur de l'Office, M. Vital 
Renggli, quittera son poste, après 35 ans 
d'activité, au printemps 1987, pour pren
dre une retraite bien méritée. 

Pour lui succéder, le comité de la 
Société de développement de Montana a 
nommé M. Walter Loser, actuel sous-
directeur, au service de l'Office du tou
risme depuis une douzaine d'années. 

La passation des pouvoirs s'effec
tuera le 10r mai 1987. 

Val d'Hérens, 
Journée des parents 
Erlnf Mont 210 

C'est dans le magnifique val d'Hérens 
que l'Er inf mont 210 organisait, samedi 
11 octobre, sa traditionnelle journée des 
parents. Les autorités et habitants de la 
vallée ont prêté un appui spontané à l'or
ganisation de cette manifestation, pour 
recevoir à Ferpècle et dans les stationne
ments des compagnies, plus de 2600 
parents et amis. 

Les nombreux invités étaient accueil
lis par les instructeurs et commandants 
de compagnie. 

Un programme de démonstrations et 
d'expositions permettait d'apprécier en 
particulier le courage des gymnastes, la 
capacité technique des alpins, la préci
sion des tireurs aux armes spéciales et le 
coup d'oeil des chauffeurs tout-terrains. 
Un exercice de combat en terrain diffi
cile, avec munition de guerre, mettait un 
point final aux démonstrations. 

La piste des Rousses 
sent-elle vraiment le roussi? 
AYENT. — Un article paru récem
ment dans le Nouvell iste et intitulé: 
"Bras de fer entre deux hommes» 
consacre de larges extraits à un dif
férend opposant le président d'Ayent 
au principal actionnaire de la 
SA REM. Le litige a pour cadre la pai
sible station d'Anzère où le mufle 
goulu d'un bulldozer s'apprêtait à 
fouger quelque 200 m2 de terrain sis 
au départ du nouveau télésiège. 
Mais l'engin à chenilles a du refer
mer brusquement sa mâchoire sur 
l'injonction de l'ingénieur forestier 
qui lui a coupé brutalement l'appé
tit. Alors pourquoi cette soudaine 
volte-face puisque les Autorités 
communales avaient donné le feu 
vert à l'essartage des deux ares con
testés? Si nos sources d'informa
tion sont fiables, l'autorisation de dé
fricher impliquait au départ le res
pect mutuel des engagements pré
vus dans la fameuse convention de 
1962. 

Si la commune en question s'es
time aujourd'hui lésée par l'inobser
vation du contrat établi à l'époque, 
rien n'oblige M. Savioz à chausser 
les bottes de sept lieues pour se ren
dre à Canossa. En effet, comme pré
sident, il a reçu la mission de défen
dre les intérêts de ses administrés 
et à ce titre, il ne peut se livrer à un 
quelconque bradage du sol si ténu 
,soit-il. Agissant de la sorte, il fait 
preuve d'intégrité, une qualité qui 
n'a pas toujours été l'apanage de 
ceux qui, comme lui, se sont trouvés 

dans une situation à peu près analo
gue. 

Evidemment, la jolie station d'An
zère ne doit pas pâtir de cette situa
tion pour le moins inconfortable. A 
la veille d'une saison hivernale pro
metteuse, tout le monde souhaite 
qu'une solution soit rapidement en
visagée en vue de désarmorcer la 
crise passagère qui empoisonne les 
relations entre partenaires censés 
tirer à la même corde. Toutefois le 
fait de brandir la menace d'un 
recours à l'Etat pour décréter d'uti
lité publique la pomme de discorde, 
n'est pas une mesure d'apaisement 
car elle sous-entend une intrusion 
inadmissible dans les affaires com
munales. M. Savioz, jusqu'à preuve 
du contraire, s'est montré un ges
tionnaire consciencieux et les quel
ques marches qui conduisent à son 
bureau ne sont pas plus difficiles à 
gravir que celles qui mènent à Ca
nossa. (F.) 

Assemblée du Centre valaisan 
de perfectionnement des cadres 
SION. — Le Centre valaisan de per
fect ionnement des cadres t iendra 
ses assises annuelles le mercredi 22 
octobre à 17 heures au Centre pro
fessionnel de Sion. L'assemblée 
sera suivie, à 18 h. 15, d'une confé
rence de M. Peter Tschopp, profes
seur à l'Université de Genève, sur le 
thème: «L'entreprise dans le 
système socio-économique». 

CS-ServicePME^plus 
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Pour que les chefs d'entreprise 
puissent atteindre des sommets, 
ailleurs que dans leur bureau: 

Le conseiller PME diplômé du CS. 
En tant que chef d'entreprise, vous assumez une double 
charge: spécialiste dans votre domaine et dirigeant. Au 
détriment de votre temps libre? Du suivi de la clientèle? De 
votre formation permanente? De l'avenir? Bien souvent 
oui. malheureusement. 
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire idéal, non 
seulement pour vous conseiller utilement en matière finan
cière, mais également pour parler avec vous de questions 
plus fondamentales touchant à la politique générale de 
votre entreprise. Comme par exemple la gestion du per
sonnel, la prévoyance professionnelle et la préparation de 
la succession. 

Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez pouvoir 
découvrir de nouveaux horizons ailleurs que dans votre 
bureau. Le Service PME "plus" du CS est là pour vous y 
aider. 

CREDIT SUISSE 
CS 

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises. 
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114 801 visiteurs 
Le rideau est tombé dimanche soir sur la 27e Foire du Valais. Même si 
la journée d'hier a vu défi ler près de 20 000 personnes dans l 'enceinte 
du CERM — ce qui const i tue la deuxième meilleure aff luence quoti
dienne dans l 'histoire de la manifestat ion — le record établ i en 1984 
(122 324 entrées) tient toujours. Cette année, le grand rendez-vous 
automnal a néanmoins enregistré la présence de 114 801 visiteurs. Un 
résultats qui représente une progression de quelque 1200 entrées par 
rappor ta 1985. 
Les organisateurs de la foire n'attachent cependant qu'une impor
tance toute relative à ces chif fres, convaincus que le mouvement 
commercial et la sat isfact ion des exposants const i tuent les meil leurs 
garants de la santé de la foire. 

A LA ROUTE DE BELLEVUE 

Inauguration des Atel iers Saint-Hubert 

JOURNÉE DE L'ÉCONOMIE VALAISANNE 

M. Deferr: bulletin de santé satisfaisant 
MARTIGNY. — «En dépit d'une dérive 
dans le domaine très particulier de ta viti-
viniculture, l'économie valaisanne se 
porte relativement bien et progresse 
même avec quelques défaillances inévi
tables ici et là.» Le bulletin de santé de 
l'économie valaisanne — dressé par M. 
Raymond Deferr — se veut satisfaisant. 
Même si certains murs de l'édifice lais
sent apparaître quelques lézardes, l'en
semble de l'économie valaisanne sem
ble aujourd'hui solide. 

M. Raymond Deferr n'a donc pas voulu 
verser dans la sinistrose. Le conseiller 
d'Etat a même d'emblée affiché la cou
leur: «Après une année de navigation et 
peu de dérive, le temps des bilans s'im
pose. Devons-nous le préciser? Ils ne 
sont pas négatifs, au contraire, mais il 
faut, sans illusion, ni défaitisme, faire le 
point avec rigueur, détecter nos man
ques, gérer notre abondance et faire 
preuve pour l'avenir, pour demain, d'une 
imagination, d'une souplesse dans les 
décisions non seulement nécessaires, 
mais urgentes.» 

Premier signe révélateur d'une bonne 
santé économique: l'emploi. Selon M. 
Deferr, «dans ce domaine, il n'y a rien 

LIGUE VALAISANNE 
CONTRE LE RHUMATISME 
La lutte sur tous les fronts 

Assises biannuelles au CERM pour la 
Ligue valaisanne contre le rhumatisme. 
A cette occasion, le Dr Joseph Lorenz a 
établi le bulletin de santé du groupement 
qui réunit aujourd'hui sept cent mem
bres. 

Le président a rappelé quelques-unes 
des activités de la ligue: lutte contre la 
maladie, information, promotion, organi
sation de cours de gymnastique et de 
natation, mais aussi création d'un fonds 
de secours pour les patients en détresse. 

Quant à l'assistant social, M. Urs 
Bumann, il s'est notamment félicité de la 
parution l'an dernier du magazine 
«Forum R», un organe d'information en 
trois langues sur les rhumatismes et la 
lutte antirhumatismale. 

On a également parlé budget lors de 
cette assemblée générale. Celui de la 
prochaine période administrative se 
monte à quelque 127 000 francs, dont 
56 000 pour le service social. 

Foire du Valais 1987 
Argovie et la vallée du Trient 
hôtes d'honneur 

Le canton d'Argovie et les quatre com
munes valaisannes de la vallée du Trient 
(Finhaut, Salvan, Vernayaz et Trient) 
seront en 1987 les grands hôtes d'hon
neur de la Foire du Valais * Martigny. En 
attendant, les exposants présents au 
grand rendez-vous octodurien font leurs 
comptes et dressent un premier bilan. De 
manière générale, cette vingt-septième 
édition peut être considérée comme 
bonne, commercialement parlant. 

Premier constat: 72% des personnes 
interrogées et représentant tous les sec
teurs avouent avoir fait de bonnes opéra
tions financières. 18% d'entre elles esti
ment les ventes excellentes. 

En revanche, 24% des exposants con
sidèrent leurs affaires faibles, 4% 
comme franchement mauvaises. 

DES VALAISANS AVANT TOUT 
Parallèlement à cette enquête, l'état-

major du Comptoir a fait réaliser un son
dage auprès des visiteurs de la foire. 
Quatre cents personnes au total ont été 
interrogées, au gré des rencontres, 
durant ce rendez-vous automnal. L'hô
tesse chargée de cette mission a pris 
garde de questionner des gens apparte
nant à toutes les tranches d'âge. 

Première question: la provenance du 
public. 75% des personnes sont domici
liées en Valais, alors que 15% habitent 
dans le canton de Vaud. Les 15% restant 
proviennent, dans l'ordre, de Fribourg, 
de Neuchàtel, de Genève et du Jura. 

Enfin le dernier enseignement de cette 
enquête: c'est pour 50% des personnes 
«sondées» la curiosité qui les a attirées 
au Comptoir cette année, tandis que 
30% y sont venues par tradition et 20% 
pour y faire des achats. 

d'alarmant. A fin septembre, notre taux 
de chômage de 0,8% correspond prati
quement à la moyenne suisse». D'ail
leurs, notre canton a su se créer des 
emplois nouveaux: 6000 places environ 
entre 1980 et 1985. «L'analyse montre 
que cette augmentation provient princi
palement d'un secteur économique: 
celui des services. Tourisme et com
merce furent en effet les principaux créa
teurs des emplois supplémentaires, 
alors que l'industrie dans son ensemble 
a connu une perte sensible de places de 
travail.» Selon les statistiques des reve
nus, il est en effet possible d'estimer à 
950 les postes de travail perdus de 1980 à 
1985. Dans le bâtiment par exemple, «la 
situation, pour l'avenir, n'apparaît pas de 
tout repos en matière de création d'em
plois». Et M. Deferr de rajouter, «Selon 
les perspectives nouvelles que nous 
avons dégagées à l'occasion des travaux 
d'élaboration des prochaines Lignes 
directrices cantonales, ce ne sont pas 
moins de 13 000 postes de travail qui 
devront être créés pour notre population 
entrant dans la vie active durant les 
quinze prochaines années. Les femmes 
plus particulièrement représenteront 
une part importantedanscettedemande 
de travail». 

Cet effort va-t-il confirmer la réparti
tion actuelle du marché du travail? 
Actuellement, sur cent personnes acti
ves, 57 travaillent dans une entreprise de 
services, 38dans l'industrie, laconstruc-
tion et l'artisanat, 5 dans l'agriculture et 
la sylviculture. 

Tourisme et publicité 
Les directeurs d'offices du tourisme 

du Valais ont tenu réunion. Placée sous 
l'égide de l'Union valaisanne du tou
risme, cette séance a permis à M. Mel-
chior Kalbermatten d'évoquer les diffi
cultés financières rencontrées par l'UVT. 
Difficultés qui pourraient entraîner une 
prochaine augmentation des taxes de 
séjour et des taxes d'hébergement. On a 
notamment envisagé une augmentation 
des taxes de séjour qui pourraient attein
dre cinq francs pour les stations placées 
en catégorie 1,3 ou 4 francs pour les sta
tions de catégorie 2 et des taxes de 1,50 
ou 2 francs pour les autres stations. 

Quant aux taxes d'hébergement, les 
directeurs d'offices du tourisme propo
sent qu'elles passent du simple au dou
ble pour l'ensemble du canton. Si le peu
ple accepte cette proposition en septem
bre 87, la taxe d'hébergement serait 
alors fixée à 40 centimes. Autre problè
me traité: création d'une société bapti
sée Valais Incoming. Société qui va es
sayer de vendre les originalités valai
sannes. 

Après avoir été rejoint par les mem
bres du club de publicité Valais, les 
directeurs de l'UVT ont écouté avec inté
rêt l'exposé de M. Antoine Hofliger, 
directeur du Comptoir Suisse de Lau
sanne. Conférence placée sous le thème 
«Foires et expositions: évolution et ave
nir». 

Minibolides téléguidés 
On prend les mêmes... et on recom

mence. Vainqueurde l'édition 1985de la 
Foire du Valais, Salvatore Previti de 
Saint-Maurice et Christophe Bortoletti 
de Martigny se sont à nouveau imposés à 
l'occasion du Grand Prix de minibolides 
téléguidés de la Foire du Valais. Inscrit 
dans la catégorie des moteurs à essen
ce, l'Agaunois a facilement disposé en 
finale de ses adversaires, leMontheysan 
Reto Gossetti, classé deuxième et le 
Charratain Gilles Darbellay. 

Dans la catégorie des moteurs électri
ques, Bortoletti n'a pas fait de détail non 
plus. Son principal contradicteur, Guido 
Facchinetti de Martigny est relégué à 
cinq tours, alors que la toute jeune Sté
phanie Frossard termine au troisième 
rang. 

MARTIGNY. — «Cette inaugurat ion 
représente une étape importante de 
la vie sociale valaisanne, car elle 
marque le 25e anniversaire de la 
création d'un centre pour personnes 
handicapées à Uvrier» a noté M. Ber
nard Comby, président du Gouver
nement, qui présidait vendredi der
nier la cérémonie d'ouverture des 
Ateliers Saint-Hubert destinés à la 
formation professionnelle des han
dicapés. 

Le coût global de cette réalisation 
est de l'ordre de 4 mil l ions de francs. 
Les subventions fédérales et canto
nales se sont élevées à 3,3 mil l ions 
de francs et la Fondation Saint-
Hubert a reçu des dons pour un mon

tant supérieur à 410 000 francs. Les 
ateliers abritent une cinquantaine 
de handicapés spécial isés dans la 
fabricat ion de coffrets en bois et de 
matériel électr ique. 

La Fondation Saint-Hubert fête 
cette année son 25e anniversaire. A 
cette occasion, elle a édité une 
magnif ique plaquette. Dirigée par 
M. Maurice Oggier, la Fondation a à 
sa charge plusieurs ateliers à Noës, 
Sion et, aujourd'hui , à Martigny. 
Depuis 1975, elle a investi plus de 10 
mil l ions de francs dans l'héberge
ment et l 'occupation de quelque 200 
personnes handicapées. A l'avenir, 
elle projette la mise en service d'un 
atelier à Monthey, ainsi que d'un 

home à Mart igny et Noës. Elle envi
sage aussi la création d'ateliers 
pour handicapés psychiques à Noës 
et Martigny, et l ' instal lat ion d'un 
atelier d ' informatique pour handica
pés à Sion. 

De nombreux invités ont pris part 
à cette inaugurat ion: MM. Bernard 
Comby, conseil ler d'Etat, Albert 
Monnet, préfet du distr ict d'Entre-
mont, André Berclaz, chef de l'Of
fice cantonal en faveurdes handica
pés, Rémy Zuchuat, directeur de 
l'Office de réadaptation profession
nelle. Monique Paccolat, présidente 
du Grand-Consei l , ainsi que Mgr 
Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, qui a procédé à la 
bénédict ion des nouveaux locaux. 

Concours «Tables en fête» 
Dix lauréats désignés 

Les lauréats du concours orga
nisé par la Commission profession
nelle valaisanne pour les cafés, res
taurants et hôtels ont été désignés. 
Le premier prix (un vol Swissair) a 
été gagné par Mme Madeleine 
Arnold; l e 2 * p a r M m e Hi ldaWimmer 
et le 3e par Christophe' Delavy. Les 
autres lauréats sont Antoinette 
Gross, Jul ianna Delavy, Simone 
Lamon, Renée Dubosson, Jacque
line Tacchini , Antoinette Gay et 
Monique Kuonen. 

AVENDRE 

4 pneus neige 
BMW 320i 

montés sur jante. 
(026) 2 65 76 (heures de bureau) 

Rue Marc-Morand 9 - MARTIGNY 
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PO0T1AL.L BASKETBAl-L 

Granges-Martigny 5-0 (2-0) 
Martigny: Frei; Kourichi; Bortone, 
Coquoz, Barman; Chicha, Serge 
Moret, Régis Moret, Ri t tmann; 
Beretta, Flury. Entraîneur: Theunis-
sen. 
Buts: Eggeling (22e et 56e), Mautone 
(35e), Fimian (60e), Lùthi (89e). 
Notes: stade de Brùhl, 1400 specta
teurs. Arbitre: M. Barbezat, de Neu-
châtel. Martigny sans Reynlad 
Moret (suspendu), Martell i et Die-
trich (blesses). 

Tout auréolé de son succès obtenu 
aux dépens de Schffhouse, le Marti-
gny-Sports s'était déplacé au stade 
de Brûhl avec la ferme convict ion d'y 
faire bonne figure. Hélas pour la for
mation bas-valaisanne, le FC Gran
ges en avait décidé autrement et 
c'est sans trop de di f f icul tés que le 
leader s'est f inalement imposé sur 
un score net, sans appel, qui ne 
souffre aucune contestat ion. 

L'addition est salée pour le 
Martigny-Sports. Qui n'a pas fourni 
une prestation exemplaire sur le 
plan défensif et n 'aguèreeu le loisir 
d' inquiéter sérieusement le gardien 
Walker. 

Leytron-Montreux M (0-0) 
Leytron: Germanier; Yergen; 

Roduit, Buchard, Baudin; Darbellay, 
Chammart in, Binggeli , Ruff ini ; Ver-
gère, Lugon. 

Buts: 79e autogoal de Baudin 0-1 ; 
84e Buchard 1-1. 

Notes: stade de Saint-Mart in, 400 
spectateurs. Arbi tre: M. Rossi, d'As-
cona. Avertissement à Hochul i (75e). 
Changements: Tête pour Baudin 
(80e), Cajeux pour Ruffini (88e). Ley
tron sans Comte (suspendu) et Gas-
ser (blessé). 

Le FC Leytron revient de loin. A 
dix minutes du coup de sif f let fi nal. i l 
était mené au score suite à un mal
heureux autogoal de Baudin. Par 
bonheur, la formation de Roger Ver-
gère n'a guère attendu pour rétablir 
l 'égalité. Cinq minutes plus tard, 
Buchard exploitai t en effet un coup 
de coin de Lugon pour loger la balle 
au fond des f i lets. 

En première période, Montreux a 
maîtrisé son sujet. Après la pause, 
les vignerons ont fait jeu égal avec 
leurs adversaires, démontrant du 
même coup qu' i ls étaient capables 
de rivaliser avec les meil leurs. 

Résultats du week-end 
2e Ligue 

Brigue - Chalais 1-3; Conthey - Leuk-
Susten 1-1 ; Lalden - Fully 6-3; Rarogne -
Bramois 1-0; Saint-Maurice - Vétroz 0-4; 
Salquenen-Sierre 1-3. 
3° Ligue, groupe 2 

Chamoson - Riddes 1-1; Erde - USCM 
2-3; La Combe - Ardon 0-1 ; Saxon - Mar
tigny II 2-3; Vernayaz-Bagnes 2-3; Vouvry 
-Châteauneuf 2-0. 

Léger mieux 
ST Berne - Martigny 89-83 

Martigny: Morisod (2), Merz (23), 
Bernet (8). Denti (4), Gil l iéron (6), 
Giroud(2),Camper(34), Masa(2),Ch. 
Sauthier(2). 

Arbi tres: MM. Donnet et Cessell i . 
Evolution du score: 5e (13-9), 10e 

(17-15), 15e (27-25), 20e (42-33), 25e 

(57-43), 30e (64-53), 35e (80-66), 40e 

(89-83). 

Le BBC Martigny est incontesta
blement sur la voie du redresse
ment. La progression se traduit non 
seulement dans les chif fres, mais 
également dans la manière uti l isée 
par les protégés de Gérard Schroe-
ter pour tenter de parvenir à leurs 
f ins. 

Malheureusement, cette bonne 
volonté évidente n'a pas suf f i . Au 
bout du compte la format ion octodu-
rienne s'est à nouveau inclinée mal
gré les efforts conjugués de Merz (23 
points) et Camper (34). 

Du côté bernois, on a remarqué 
Walker (18) et surtout l 'Américain 
Jim Pyers (42), dont l 'habileté diabo-
l i quearu iné tous lesespo i r sdu BBC 
Martigny de décrocher sa première 
victoire depuis le coup d'envoi du 
championnat. 

Martigny - Thoune 8-2 
(2-1,4-0,2-1) 

Martigny: Grand; Gagnon, J.-L. Locher; 
Mauron, Baumann, Chervaz; Galley, 
Monnet; Croci-Torti, Nussberger, R. 
Locher; Evéquoz, Frezza; Pochon, 
Raemy, Pillet; Moret, Mojonnier. 
Buts pour Martigny: J.-L. Locher (2), 
Croci-Torti (2), R. Locher, Raemy, Mojon
nier, Baumann. 

Martigny • Mégève/Saint-Gervais (à Mal-
ley) 2-4 

Vendredi 17 octobre 

GE Servette - Martigny 
déplacement en car 

LeFan'sClubdu HC Martigny commu
nique qu'il organise un déplacement en 
car pour le premier match de champion
nat opposant GE Servette à Martigny sur 
la patinoire des Vernets vendredi. Le prix 
est fixé à 15 francs par personne (12 
francs pour les membres du Fan's). Le 
départ est fixé à 18 h. 15 devant la pati
noire. Renseignements et inscriptions à 
la patinoire de Martigny. 

C+ 

Donnez de 
votre sang 
Sauvez des vies! 

EXPLOITATION DE LA FORET 

Bostryches, tempêtes et... subventions 
La nature s'est révélée moins ravageuse en 1985 qu'en 1984, ce qui s'est tra
duit par un recul de l 'exploitat ion forcée des forêts suisses. En 1985 en effet, 
seuls 4,1 mil l ions de m3 de bois ont été exploités. C'est près de 10% de 
moins que le volume record de l'année précédente. Mais cette exploi tat ion 
reste néanmoins supérieure à la moyenne des années 1975 à 1984. Et, dans 
l'idéal — c'est-à-dire pour que l ' industrie puisse profiter de bois de qual i té 
— il faudrait couper bien davantage encore, indique Marco Zanett i , de l'Of
fice fédéral des forêts et de la protect ion du paysage. 

La stabi l isat ion du volume des 
bois exploités s'explique par l'ab
sence de manifestat ions importan
tes des forces de la nature en 1985. 
L'exploitat ion record de 4,56 mil
l ions de m3 enregistrée en 1984 était 
due principalement aux dégâts cau
sés par la tempête. En 1985, il a par 
contre été généralement possible 
de contenir dans les l imites des 
exploi tat ions normales les domma
ges relativement plus faibles enre
gistrés localement, de même que 
les exploi tat ions forcées résultant 
des dégâts aux forêts et de l 'attaque 
de parasites secondaires tels que 
bostryches, etc. 

NEIGE, MALADIES: 2 8 % 
D'EXPLOITATIONS FORCÉES 

Neiges, vents, bostryches et 
autres parasites de même que mala
die s'al l ient pour contraindre les 
propriétaires de forêts à des exploi
tat ions forcées. Selon les enquêtes 
que l 'Office fédéral des forêts et de 
la protection du paysage effectue 
trois fois par année, depuis le mil ieu 
de l'année 1985, auprès des arron
dissements forestiers, les exploita-

CONFEDERATION 

Une «mer de vin» suisse: 
la quantité avant la qualité 

La «mer de vin» est pleine, prête à 
déborder et, à vues humaines, 1986 nous 
réserve encore une récolte-record. En fin 
de compte, la cause fondamentale de 
ces excédents est la priorité dispropor
tionnée donnée à la quantité au détri
ment de la qualité. Ainsi, le rendement 
par hectare a augmenté énormément ces 
dernières années en Suisse. Entre le 
milieu des années 50 et 1983, le rende
ment en moyenne décennale s'est accru 
pour le vin rouge de quelque 71 % et pour 
le vin blanc d'environ 32%. 

Comparé à d'autres pays, la Suisse 
enregistre des rendements par hectare 
supérieurs à la moyenne. De 1976-1980, 
on a récolté dans le vignoble suisse en 
moyenne 77 hectolitres de vin par hec
tare. Cstte valeur dépasse de 41 % le ren
dement en France et de 44% celui cons
taté en Italie. L'Espagne récolte en 
moyenne 20 hectolitres à l'hectare seule
ment soit un quart de la récolte suisse. Il 
n'est donc guère étonnant qu'une pro
duction aussi poussée au détriment de la 
qualité crée des problèmes d'écoule
ment de grande envergure. 

t ions forcées dans la période de mai 
à décembre 1985 représentent envi
ron 28% du volume des bois exploi
tés. Environ 1 mil l ion de m3 de bois 
ont ainsi été exploités en dehors de 
toute plani f icat ion. Et encore, pré
cise M. Zanett i , les forestiers se 
sont l imités à sacrif ier les arbres 
endommagés, secs, et ceux qui, en
core sur pied, auraient péri. A cause, 
en particulier de la pénurie de main-
d'œuvre, «on se limite aux arbres 
sérieusement touchés et le forestier 
épargne les plantes s'il est d'avis 
qu'elles peuvent survivre, assure M. 
Zanett i . 

PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE 
ET DÉFICITS 

Dans l' idéal, il faudrait exploiter 
bon an mal an 5 à 6 mi l l ions de m3 de 
bois sur les quelque 300 mil l ions 
que compte la forêt suisse, avoue M. 
Zanett i . Mais celawconsent- i l , n'est 
pas possible à cause du manque de 
main-d'œuvre et parce que cela coû
terait trop cher, surtout dans les 
forêts qui ne sont pas desservies par 
des chemins. 

Propriétaires publ ics et privés 
hésitent à exploiter à perte les forêts 
touchées. Certaines communes et 

certains propriétaires voudraient-i ls 
même le faire qu' i ls n'en auraient 
pas les moyens. C'est la raison pour 
laquelle un arrêté fédéral urgent a 
été pris le 4 mai 1984, au titre des 
mesures extraordinaires en faveur 
de la forêt. Il met 150 mil l ions à dis
posit ion, soit quelque 30 mil l ions 
pour chacune des années 1984 à 
1987, pour l 'exploitat ion coûteuse 
des chabl is. 

Près de 28 mil l ions de francs ont 
ainsi été alloués l'année passée. Le 
subventionnement fédéral n'est in
tervenu que pour autant que les can
tons aient eux-mêmes assuré une 
aide. Comme la plupart des subven
t ions fédérales, celle pour les cha
blis t ient compte de la force f inan
cière des cantons, les plus faibles 
bénéficiant d'un plus fort taux. 
Cette mesure a permis l 'exploitat ion 
de 228 000m 3 dechab l i sdans lecan-
ton de Berne, de 151 000 m3 dans les 
Grisons, de 134'000 m3 dans celui de 
Vaud, de 115 000 m3 dans le canton 
de Neuchâtel, de 98 000 m3 en Va
lais, de 62 000 m3 dans le Jura, de 
14 000 m3 dans le canton de Fri-
bourg et, entre autres, de 5000 m3 au 
Tessin. 

Qui est dans le bois? Le bûche
ron, bien sûr. D'une espèce trop rare, 
il risque de mieux pousser avec le 
subventionnement de la Confédéra
t ion. Mais une chose est d'exploiter 
les forêts. L'autre consiste à trouver 
un débouché pour ces m i l l ions de m3 

de bois qui ne bril lent pas souvent 
par leur qualité... 

Raymond Gremaud 

Schweiz 
Suisse 
Svizzera 

Kinderspielzeuge 
Jouets 
Giocattoli 

Pro Juventute 1986 
Ausgabetag 
Jour d'émission 
Giorno demissione 
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Simple 
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CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
AAARTIGNY 

AUX «TROIS COURONNES» 
MARTIGNYBOURG 

Tél. (026) 2 25 15 

BRISOLËE 
SAVIÉSANNE 

MOÛT MAISON 
Dès dimanche 12 octobre: 

vendredis - samedis - dimanches 
dès 14 heures 

En semaine: sur réservation 

http://nal.il


Mardi 14 octobre 1986 COflFEDERE 

VALAIS 
NOUVELLES A U FIL DES J O U R S 

CLIN D'OEIL SUR... 

Jean-Léo Fournier, sculpteur! 

Artiste talentueux, spontané, in
tuitif, à l'esprit créateur et perfec
tionniste. Original — dans le bon 
sens du terme — comme le sont et 
doivent l'être tous les artistes subju
gués par une exubérante attirance 
créatrice. 

Jean-Léo, par son génie instincti
vement artistique, fait partie de cet-
tecatégoried'hommesen incessan
te quête d'absolu dans ce merveil
leux et paradisiaque «jardin des 
arts». Jardin fleurant bon la création 
d'objets et de choses à la saveur ex
quise d'un chef-d'œuvre. 

Dans ce jardin enchanteur et poé
tique — que ce sculpteur typique
ment nendard connaît mieux que 

V Service 
BPS: 

faites vos paiements 
en quelques secondes.' 

Avec fe nouveau système 
de paiements 

réservé aux clients BPS. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous faisons plus. 

quiconque — sa fertile imagination 
des heures durant se prélasse, à la 
recherche d'inspiration et de sujets 
explosifs et ce, pour le plus grand 
plaisir de ses nombreux admira
teurs. 

Jean-Léo Fournier possède plus 
d'une corde à son arc: c'est en pre
mier lieu un touche-à-tout; épris 
d'une curiosité éclectique pour tout 
ce qui se rapporte à l'homme, l'envi
ronnement, la nature, au vrai sens 
de la vie! Sculpteur, portraitiste, 
artisan-ébéniste par tradition fami
liale et, enfin, maître d'ouvrages 
manuels au Cycle d'orientation de 
Nendaz. 

Que voilà un curriculum vitae qui 
en dit long sur ses dons artistiques. 
Qu'il s'agisse de sesceuvres... pas
sées ou futures... cet homme déjà 
expérimenté — et cependant en 
pleine force de l'âge — est prédes
tiné à de nouvelles réalisations qui, 
indéniablement, feront date dans le 
monde des arts! 

Autodidacte au départ, son irré
sistible attrait culturel l'a conduit, à 
travers ses innombrables lectures 
de tout genre, sur le chemin d'un 
«intellectualisme» réaliste. Elément 
non négligeable pour un artiste, que 
de pénétrer de plein pied dans des 
ouvrages littérairement artistiques. 

Après un travail acharné et une fa
rouche volonté de vaincre — sou
vent à rencontre de sa trop profonde 
modestie — ce fut le succès ! 

Jean-Léo ne s'appartient pas! 
Ses oeuvres sont en quelque sorte la 
propriété de ceux qui se délectent, 
dégustentenfinsgourmets, les mer
veilleuses créations de ce talen
tueux bonhomme... 

Ce minuscule papier ne consiste 
pas à vous faire une critique sculp
turale, mais bien plutôt de vous pré
senter l'attachante personnalité de 
l'artiste. 

Quant à ses créations, pour mieux 
les connaître et les apprécier, vous 
aureztout loisirde le faire en faisant 
— au cours de vos pérégrinations 
touristiques — une petite visite à la 
«Galerie du Bar à Pic», sise à l'en
trée du pittoresque village de Haute-
Nendaz. 

N'y manquez pas! 
Georgy Praz 

MOUVEMENT ROMAND 
Trop de voitures allemandes 

Le Mouvement romand créé dans 
la mouvance de l'affaire jurassienne 
tenait conférence de presse samedi 
à Martigny pourdénoncerlefait que 
98% des véhicules appartenant à la 
Confédération provenait d'Allema
gne, alors que la France ou l'Italie, 
nos partenaires commerciaux aus
si, ne fournissaient au parc automo
biles de la Confédération que quel
ques dizaines de véhicules. 

L'Association radicale du 
district d'Hérens est constituée 

EXPOSITIONS 

«Forme constructive, aspects 
de l'art géométrique» 
SION.— Du 15octobreau30 novem
bre, l'église des JésuitesàSion abri
tera une exposition sur l'art géomé
trique. Il s'agit là d'un mouvement 
constructiviste, une tendance artis
tique qui prône l'abandon de toute 
référence à la réalité au profit de 
figures et d'ordres géométriques. 

C'est une exposition patronnée 
par la Société de Banque Suisse qui 
sera ouverte tous les jours du mardi 
au dimanche de 14 à 18 heures. 

Exposition 
à l'intention des responsables 
de remontées mécaniques 

On le sait, l'Association des res
ponsables de remontées mécani
ques tenaient réunion à Verbier ces 
derniers jours. A cette occasion, les 
personnes composant ce groupe
ment ont pu visiter une exposition 
de matériel technique mise sur pied 
par REMEC, une association regrou
pant huit entreprises spécialisées 
et parmi elles une entreprise octo-
durienne Glassey SA. 

VIENT DE PARAITRE 

Fédération romande 
des consommatrices 

Boire un bon café, c'est le plaisir de 
bien des consommateurs, mais que ce 
cache-t-il derrière l'arôme qui se dégage 
de la tasse? 

Dans le numéro d'octobre de 
«J'achète mieux», la FRC suit le chemin 
du café, du cultivateur au consomma
teur. Les espèces, les mélanges, la torré
faction, l'étiquetage et les prix sont exa
minés, de même que l'effet du café sur la 
santé, sans oublier des conseils pour 
déguster un bon café. 

Un test sur les chemises d'homme, le 
point sur la cuisson aux micro-ondes, 
une enquête sur le prix des vins dans les 
cafés complètent entre autres ce 
numéro. En vente dans les kiosques et au 
secrétariat FRC,61,routedeChëne, 1208 
Genève. Prix: Fr. 3.50. 

Les Alpes à l'avant-garde 
de l'Europe? 

Souvenez-vous: le printemps der
nier, à la suite d'un article du profes
seur Gilberto Seravalli, «Le Temps 
stratégique» avait organisé à Sion 
un grand forum public d'une journée 
consacré à l'avenir des Alpes. 
Quelques-uns des meilleurs spécia
listes européens s'étaient alors 
attaqués à des questions telles que: 
les Alpes, modèle de développe
ment pour l'Europe de demain? 
Innovation et création d'entrepri
ses: pourquoi les Alpes peuvent 
gagner. 

Leurs contributions, mises en 
forme par Guy Mettan et enrichies 
de plusieurs articles originaux, vont 
être publiées par «Le Temps straté
gique» en un ouvrage de 160 pages 
offert en souscription jusqu'au 31 
octobre et publié avec le concours 
de la Société de Banque Suisse 
(Sion), du Nouvelliste et FAV, de la 
commune de Sion, de Sodeval SA et 
du Centre de Congrès Le Régent à 
Crans-Montana (commune de Lens). 

Le comité de l'Association avec, au 
d'Etat. 

Samedi soir près d'une centaine 
de personnes étaient réunies dans 
la salle du cinéma d'Evolène pour 
l'assemblée constitutive de l'Asso
ciation radicale du district d'Hé
rens. 

M. Jean-Louis Rudaz ouvrit l'as
semblée et rappela le travail de coor
dination qu'il avait accompli depuis 
treize ans entre les différentes sec
tions radicales d'Hérens. 

Il releva la constitution, ces der
nières années, et la consolidation 
des sections de Vex, Evolène, Nax et 
Saint-Martin. 

Il souligna l'excellent résultat de 
la liste radicale aux élections de 
1985, liste emmenée par M. Robert 
Fauchère, d'Evolène, et qui recueil
lit 3278 suffrages, soit plus de 600 
listes. 

Depuis quelques mois, un groupe 
prépare la création de cette nouvelle 
association, MM. Marcel Maury, 
Willy Mayor et Pierre Follonier. M. 
Jean-Louis Rudaz ne cacha pas que 

centre, M. Bernard Comby, conseiller 

le but avoué de l'ARH était la con
quête d'un siège de député pour 
1989. 

Après l'adoption des statuts l'as
semblée a élu le comité de l'ARH. 

Président: M. Pierre Follonier, 
d'Evolène, Louis Favre, des Agettes, 
Willy Mayor, de Saint-Martin, Ray
mond Rudaz, de Vex, Marcel Maury, 
de Nax, et Bernard Mathieu, de 
Mase. 

Les vérificateurs de comptes sont 
MM. Charles-Albert Bétryson et 
Jean-Vincent Rudaz. 

L'assemblée se poursuivit sous 
forme de conférence publique avec 
deux exposés, l'un de M. Adolphe 
Ribordy, secrétaire du PRDV, et l'au
tre de M. Bernard Comby, président 
du Gouvernement, ayant respective
ment pour thème: «Les fondements 
doctinaux des partis politiques et 
plus particulièrement du radica
lisme» et «L'application de princi
pes politiques dans l'action gouver
nementale». 

Assemblée générale de la Fanfare de la JRV 

Dimanche à Fully, au Cercle Démocratique, se tenait l'assemblée générale 
de la Fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne, sous la présidence de 
M. Alain Jentch. On notait parmi l'assemblée la présence de M. Jean-
Jacques Sauthier, président de la Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre, ainsi que quelques présidents de fanfare, trop 
peu nombreux hélas. A noter le rapport du président, sa satisfaction au 
terme d'une saison bien remplie tant en prestations musicales qu'en con
tacts chaleureux. Par ailleurs, le directeur de cette formation, M. Christian 
Monod, devait, lui, aussi déclarer sa satisfaction tout au long de la saison 
avec en point d'orgue le concert 1986. Les deux responsables de la fanfare 
de la JRV sont optimistes pour l'avenir et ont demandé à tous les membres 
de préparer la saison 1987. Le président delà FFRDC, M. Sauthier, apporta le 
salut de son association et félicita la jeunesse pour son dynamisme et l'ex
cellent travail accompli. A noter un changement au comité où le vice-
président M. Samuel Comby, de Saxon, quitte son poste pour le laisser à 
M. Yves Bérard, d'Ardon. 

Un 
événement 
Un 
indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
2 65 76 

£sso ESSO (SUISSE) 

Société du groupe mondial EJ^ON 

désire engager pour son dépôt d'Aigle un jeune 

MAGASINIER 
Cette fonction consiste à réceptionner, contrôler les 
mouvements et les stocks de nos produits ainsi qu^à 
surveiller et entretenir nos installations. 
Nous demandons de l'initiative, de l'efficacité et du 
dynamisme. 
Nous offrons une bonne rémunération ainsi que d'ex
cellentes prestations sociales. 

Les personnes intéressées sont priées de transmet
tre leurs offres manuscrites accompagnées d'un cur
riculum vitae à Esso (Suisse) • M. A. Jacot - Ch. du 
Moulin 4 -1214 Vernier/GE 

CHARRAT 
Salle de gymnastique 

FULLY 
Cercle Démocratique 

Dimanche 19 octobre 1986 
dès 14 h. 30 

GRAND LOTO 
du PRDV 

Service de car gratuit depuis la gare de Martigny dès 13 h. 30 

1 carte Fr. 30. 
2 cartes Fr. 40. 
3 cartes Fr. 50. 
4 cartes (illimitées) Fr. 60. 
à jouer par la même personne 
DES LOTS SPLENDIDES 
1 machine à café 
1 pendule 
1 voyage à Paris 
1 paire de skis de descente 
2 demi-porcs, etc. 
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COMMERÇANTS 

ç publispot. martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

Peinture au four 

Carro/zerie 
de La Louye 

ion 
Tél. 026 / 5 44 19 1926 FULLY 

\ 

GRAND CHOIX 

c/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

S (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
-3-026/53769 

BUREAU:026 /53963 
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PÉ1 
EXCURSIONS CARRON 

FULLY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 • Bus de 15 à 50 places 

Cercle Démocratique 
CAFÉ-RESTAURANT à FULLY S 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
leur menu du jour varié - 3 salles pour noces - banquets • sémi
naires (possibilité jusqu'à 200 personnes) - toutes expositions 

sont les bienvenues 
L'établissement est ouvert tous les jours! 

Venez déguster 
avec fruits du Valais 

SAMEDI ET DIMANCHE (en semaine sur commande) 
Jusqu'au 30 novembre 1986 Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Central 
ses magasin; 

Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)5 3612 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme! 
MICHEL " 1 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi * Seivlce dé réparation 
Vente - Occasions 

1926 FULLY 
^026/5 44 27j 

UicttLcltL 

Appareils ménagers 
Chauffage - Pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY \ ' Tél. (026) 5 31 53 
1931 BOVERNIER Tél. (026) 2 27 09 

OCTOBRE 
25 Bal des Amis-Gymns 

NOVEMBRE 
1 La Liberté, assemblée générale 
8 Li Rondenia, soirée annuelle 

Ski-Club, assemblée générale 
Société gymnastique, assemblée générale 

14 Société Samaritains, cours mensuel 
29 Loto de la Liberté 

Café des Beaux-Sites 
vous propose 

— Assiette valaisanne 
— Tranche au fromage 
— Fondue «maison» 
— Raclette pour groupes 

• Carnotzet pour groupes et sociétés (30 pers.) 
FULLY s (026) 5 31 41 

Fermé le mardi 

DECEMBRE 
7 Loto de la gymnastique 

12 Société Samaritains, excercice suivi d'une soirée 
récréative 

13 Société de gymnastique, soirée annuelle 
20 Bal de la Liberté 
25 Purs-Jus, concert au Castel à Martigny 

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

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

&VFCI 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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Le chien en vedette Assemblée du Bureau des Métiers 
I.HUlUttH)Vn< 

Spectaculaires les démonstrat ions inscrites dans le cadre de la réunion 
canine organisée vendredi par le Club du berger al lemand Bas-Valais Mar
tigny. Au programme de la journée un concours en ring de chiens de 
défense, un exercice de recherches sanitaires, des travaux sur mannequin, 
ainsi qu'une présentation de diverses races. Le public a apprécié. 

Apiculteurs valaisans: 
«f Le miel liqueur divine» 

Samedi après-midi, dans le cadre de la 
27e Foire du Valais, la Fédération des 
apiculteurs du Bas-Valais tenait une 
assemblée d'information. Au pro
gramme une conférence en deux volets 
de M. Jean-Pierre Vuagniaux d'Yvonand 
sur le thème «Le miel et ses vertus et le 
dépistage du varroa» 

Présenté par M. Robert Fauchères pré
sident de la fédération, M. Vuagniaux sut 
dans le premier volet de son exposé met
tre en exergue les qualités intrinsèques 
du miel reconnues depuis l'antiquité. 
D'ailleurs les anciens parlaient-ils du miel 
comme d'une liqueur divine, la Bible 
même cite le miel 38 fois! 

Le conférencier devait relever les dif
férentes composantes du miel notament 
le fructose, le glucose, la saccharose 
sans oublier les acides aminés, les sels 
minéraux, les vitamines. 

M. Vuagniaux devait mettre en exer
gue le fait que le miel possède aussi des 
qualités antibiotiques et bactéricides. 

3 sortes de miel se retrouvent dans 
notre pays le miel de fleurs, le plus 
connu, la miellée provenant de l'exsuda

tion des arbres et le miellal lié au sapin 
blanc et aux pucerons qui y vivent. 

Du point de vue alimentaire le miel est 
sain et régénérateur devait conclure 
l'orateur. En effet, 100 grammes de miel 
peut se comparer à 5 œufs et 4 oranges 
par exemple. 

Soulignons encore que le miel suisse 
fait l'objet de contrôles extrêmemment 
sévères et que c'est un Valaisan, M. 
Robert Fauchères président de la Fédé
ration valaisanne qui est chargé précisé
ment du contrôle final avant de permet
tre la mise sur le marché du miel prove
nant de Suisse romande,: alors que le 
miel étranger est souvent pasteurisé, 
traité avant d'arriver sur le marché ce qui 
lui enlève de multiples qualités. 

Le varroa ce parasite de l'abeille pour 
l'instant progresse sans avoir encore 
provoqué de trop gros dégâts. M. Vua
gniaux devait rendre les apiculteurs 
attentifs sur la manière de le dépister. 

Notre photo: M. Robert Fauchères, prési
dent de la fédération des apiculteurs pré
sente l'orateur du jour. 

L'AVERM au CERM: 
En attendant Swiss Alpina 

L 'assoc ia t ion va la isanne des 
entreprises de remontées mécani
ques et l'état-major du «Comptoir» 
entretiennent des relations privilé
giées. La preuve? Au même titre que 
le Conseil d'Etat du Vieux-Pays, 
l'AVERM patrone Swiss Alpina, cette 
foire spécial isée pour l 'équipement 
des stat ions alpines dont la troi
sième édit ion se déroulera à Mar
tigny, du 6 au 9 mai 1987. C'est dans 
la perspective de cette importante 
échéance que le nouveau président 
de l'AVERM M. Albert Monnet et son 
comité ont donc fait ledéplacement 
du CERM. Histo i rederéglercer ta ins 
détails, réaff irmant à cette occasion 
leur soutien effectif à la manifesta

t ion, unique en Suisse. 
Sans entrer dans le détai l , signa

lons tout de même que Swiss Alpina 
rencontre, à l'heure des inscrip
t ions, unt rèsv i f intérêt, particulière
ment chez nos voisins français. Les 
exposants confédérés d'outre-
Sarine, en revanche, sont pour l'ins
tant plus t imides. Sans doute 
auraient-i ls préféré voir cette foire 
prendre son envol quelque part du 
côté de Berne, de Zurich ou de Bâle. 

Nos compatr iotes alémaniques 
devraient cependant se souvenir 
qu'une tel le foire, à vocation interna
t ionale, à parfaitement sa place à 
Mar t ignyqu i . commechacun lésai t , 
est située au cœur de l'arc alpin. 

Combat de reines: 6000 spectateurs 
Le match de reines de la Foire du Valais connaît toujours un succès intéres
sant. Dimanche 6000 spectateurs étaient réunis sur le terrain réservé à ces 
joutes près du CERM. Parmi les spectateurs on relevait la présence de MM. 
Marcel Blanc,consei l lerd 'Etat vaudois, Raymond Deferret Bernard Bornet, 
conseillers d'Etat valaisans. C'est Liza de l'Hoirie Praz à Bramois qui devait 
emporter le t i tre après avoir conquis celui de refne de la 2e catégorie. 
Voici les résultats: 1 r e catégorie-: Junod, de Vérolet-Boson, Fully; 2e catégo
rie: Liza, de l'Hoirie Praz à Bramois; 3e cat. Tul ipe, de Dominique Seppey, 
d'Hérémence; 4e cat.: Ferka, de Claude Michel lod, de Vi l lette/Bagnes; 5e 

cat.: Bruni, de Vérolet-Boson, Fully. 

Sous la présidence de M. Charles Mel-
dem, la Fédération des Associations 
artisanales du canton du Valais (Bureau 
des Métiers) a tenu ses assises annuel
les dans le cadre de la Foire du Valais * 
Martigny. 

Au début de son rapport, le président 
Meldem constate que dans les profes
sions du second œuvre du bâtiment, l'an
née 1985, de même que 1986, sont mar
quées par une activité intense. Si le 
volume de travail a diminué, comme il fal
lait s'y attendre, dans les stations touris
tiques, il a connu en revanche un nouvel 
essor dans la plaine et sur les coteaux. 

Le rapport évoque ensuite les tâches 
de la Fédération dans son rôle de 
gérante de secrétariats de diverses orga
nisations professionnelles et interpro
fessionnelles. 

De concert avec d'autres organisa
tions, la Fédération se doit d'insister 
auprès de l'Etat pour qu'il se montre plus 
strict dans la défense des entreprises 
indigènes, ainsi que dans le respect des 
conditions qu'il a lui-même fixées pour 
l'adjudication des travaux des pouvoirs 
publics. Si les organisations d'em
ployeurs ont accepté, dans le cadre des 
conventions collectives de travail, des 
charges qui vont souvent au-delà de ce 
que prévoit la loi, elles l'ont fait notam
ment pour sauvegarder la paix sociale et 
pour recruter et former une main-d'œu
vre de qualité. 

Dans sa conclusion, le président Mel
dem ne cache toutefois pas des craintes 
pour l'avenir et il décalre: «A l'heure où 
certaines faiblesses de l'économie valai
sanne apparaissent au grand jour, 

De g. à dr., MM. Charles Meldem, Bernard Bornet et Victor Berclaz 

notamment dans le domaine si impor
tant pour nous de la viticulture, nous 
devons sentir que nous avons des rai
sons de plus de renforcer nos organisa
tions patronales et de nous tenir prêts à 
faire face à toutes les difficultés qui 
pourraient, demain, surgir. 

ELECTIONS 
Retenons le changement intervenu à 

la présidence du Bureau des Métiers. Ce 
siège est désormais occupé par M. Gas
ton Gillioz, de Haute-Nendaz, entouré 
dans sa tâche de MM. Maurice Grept; du 
Bouveret (1er vice-président), Roger Four-

nier, de Salvan (2e vice-président), Victor 
Berclaz, Sierre, Paul Coppex, Plan-Con-
they, Georges Morisod, Vernayaz, et 
Charles Meldem, Martigny, tous mem
bres. 

A l'issue de la partie administrative, M. 
Bernard Bornet, conseillerd'Etat, a pré
senté un exposé sur le thème «Plan 
directeur cantonal et Loi cantonale sur 
l'aménagement du territoire». Au terme 
de cette conférence, un apéritif offert par 
la Municipalité a été servi et M. Robert 
Franc, vice-président de la ville, a pro
noncé quelques paroles de circonstan
ces. 

Forum sur la formation 
Dernier rendez-vous proposé par 

l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL), le forum consa
cré à la formation, organisé en col
laboration avec SODEVAL, l'Asso
ciat ion pour la région de Martigny 
(ARM) et le Département de l'ins
t ruct ion publique, a vu la participa
t ion de nombreux membres du 
corps enseignant et conseil lers en 
orientat ion vendredi à la salle des 
Métiers du CERM. 

Dans son propos introducti f , M. 
Bernard Comby, président du Gou
vernement, a salué la collabora
t ion mise en place avec l ' institu
t ion lémanique dans la perspec
tive de la création d'une école ETS 
dans un canton universitaire. Je 
suis persuadé que le concours de 
l'EPFL va dans le sens des intérêts 
des 7500 apprentis valaisans, sou
cieux d'obtenir une formation 
technique de niveau supérieur et 
désireux d'en savoir davantage sur 
les possibilités offertes par 

m IL 
* * 

l'EPFL, a soul igné en substance M. 
Corjiby. 

Le dialogue qui s'est ensuite 
instauré entre les représentants 
de l'EPFL et les part ic ipants a per
mis de mieux cerner les di f f icul tés 
qui surviennent lors du passage du 
collège aux études universitaires. 

L'après-midi, au Collège Sainte-
Marie, quelque 200 élèves du Cycle 
d'Orientat ion de Martigny ont 
engagé un échange de vue instruc
tif avec les représentants de 
l'EPFL. 

Vraiment, une journée bénéfi
que pour la jeunesse et les ensei
gnants valaisans; 

UNION COMMERCIALE VALAISANNE 

60 bougies au Comptoir 
L'Union commerciale valaisanne 

a choisi le cadre de la Foire du 
Valais pour souffler soixante bou
gies. 

Portée sur les fonts bapt ismaux 
en 1926 pour lutter avant tout contre 
la vente à crédit, grâce à la création 
d'un service d'escompte, l'UCOVA 
regroupe aujourd'hui plus de mil le 
membres à travers tout le canton. 

Son premier président fut le Sédu-
nois Joseph Deslarzes et son pre-
mierdirecteur, le Martignerain Geor
ges Dupuis. 

Actuel lement, l'Union est prési
dée par M. Narcisse Micheloud, 
alors que M. Georges Roten en 
assure la direct ion. 

Tournoi de curling 
Le 3e tournoi international de curling 

de la Foire du Valais a eu lieu samedi et 
dimanche à la patinoire municipale. En 
voici les principaux résultats (classe
ment final): 

1. Champéritif (Paul Fellay, skip); 2. 
Vercorin (Jean-Claude Renggli, skip); 3. 
Nendaz (Jean-Paul Meynet, skip); 4. Mor-

ges-Perroquets (Adolf Moor, skip); 5 
Sierre 45(René Epiney); 6. Chamonix l;7 
Torgon (André-Georges Moret); 8. Lau 
sanne City/Choucas (Marcel Pilloud); 9 
Martigny 13* (Simon Crettenand); 10 
Saint-Gervais (Dominique Benier); 11 
Verbier (Marc Guanziroli; 12. Martigny 
Dames (Nadine Fracheboud skip). 

BALCONS FLEURIS: 
Prime à la qualité 

Formule revue et corrigée 
cette année pour le concours des 
balcons fleuris du Grand Mar
tigny. Le jury que préside Louis 
Moret entendait donner une 
prime à la qualité. En dépit de cri
tères de sélections rigoureux, ce 
ne sont pas moins de cent dix 
concurrents qui ont été classés 
et récompensés. 

Impossible naturellement de 
citer tous ces lauréats. Signa
lons simplement, parmi les plus 
beaux ensembles floraux, ceux 
réalisés par les épouses de MM. 
Paul Chappex, Yvon Zuchuat, Ro
land Cretton et Charles-Albert 
Coppex. 

Ecoliers à vélo: finale 

Déplacée de l'enceintre de la Foire 
du Valais à la cour de l'école commu
nale, la finale du concours réservé 
aux écoliers à vélo n'a peut-être pas 
rencontré l'écho populaire 
escompté. Ce qui n'a pas empêché 
les vingt-quatre candidats de donner 
le meilleur d'eux-mêmes dans les 
quatre épreuves mises en place par la 
section valaisanne du Touring-Club 
Suisse. 

Dans la catégorie 9-11 ans, c'est 

Paul-André Moix, de Sion, qui s'est 
montré le plus habile, alors que dans 
la catégorie 12-14 ans, la victoire est 
revenue à Jean-Yves Stagliano, de' 
Martigny. Tous deux se sont vu remet
tre un bond'achatd'unevaleurde600 
francs. 

Notre photo: Les deux gagnants en 
compagnie de MM. Paul Resentera, 
du Vélo-Club Excelsior de Martigny, 
Joseph Bron et Jean-Marc Follonier, 
membres du comité du TCS Valais. 
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Une émission à 
Au mois d'avril dernier, à la Fon

dation Pierre Gianadda à Martigny, 
les Solisti Veneti donnaient un con
cert en faveur d'Amnesty Internatio
nal à l 'occasion du 25e anniversaire 
de la création de ce mouvement uni
versel de défense des droits de 
l 'homme. 

Cet événement musical excep
tionnel qui a réuni à Martigny plus 
de mil le mélomanes et amis d'Am
nesty a également intéressé la Télé
vision Suisse Romande qui a enre
gistré ce concert composé d'œu-
vres de Vivaldi et de Rossini. 

La retransmission à la télévision 
de cette soirée étant programmée 

ne pas manquer 
pour ces jours prochains, nous dési
rons en informer ceux qui aime
raient vivre ou revivre ce concert. 

Le programme présenté par les 
Solisti Veneti le 22 avril sera dif fusé 
en deux parties dans le cadre de 
l 'émission «Cadences»: 
— Première part ie: mardi 14 octo

bre 1986 à 17 heures 
— Deuxième partie: mardi 21 octo

bre 1986 à 22 h. 15. 
Amis de la musique, amis d'Am

nesty, ne manquez pas ces rendez-
vous! 

Groupes Amnesty International 
de Martigny et de Monthey 

Bat fus 204: remise de drapeau 

MARTIGNY-COMBE. — Le bat fus 
204 a mis un terme à son cours com
plémentaire 1986 jeudi dernier à 
Martigny-Combe à l 'occasion de la 
cérémonie de remise du drapeau. 

Sept compagnies — 570 hommes 
au total en provenance des cantons 
de Berne et du Valais — avaient été 
mobil isées. Commandé par le major 
Duc, le bat fus 204 était stat ionné à 
Chemin, Salvan, Finhaut, Champex 

et Trient. Au programme de ce cours 
86 f iguraient notamment de nom
breux exercices de déplacement, 
ainsi qu'un programme complet 
d ' instruct ion au combat individuel. 

MM. Pascal Couchepin, conseil
ler national et président de Mar
tigny, Georges Rouiller, vice-pré
sident de Martigny-Combe, ainsi 
que le colonel Gaspoz étaient pré
sents lors de cette mani festat ion. 

L'abbé Pierre à Saillon 
Coup de théâtre ! C'est le cas de le 

dire. L'abbé Pierre devient auteur-
dramaturge. 

Le fondateur des communautés 
d'Emmaus, l'ami des pauvres, des 
déshérités, l 'ancien député à la 
Chambre Nationale, se lance dans 
le théâtre à 74 ans! L'abbé Pierre a 
créé un drame l i turgique dans le pur 
style du Moyen-Age. «Le mystère de 
la joie». 

Ce drame vient d'être donné avec 
succès à Paris et dans plusieurs 
cités françaises. Le voici joué pour 
la première fois à l 'étranger, à 
Genève le 20 octobre et dans le 
bourg médiéval de Sail lon les 21 et 
22 octobre prochains. 

L'init iative de monter ce drame 
liturgique dans le bourg de Saillon a 
été prise par les Amis de Farinet qui 
d'emblée ont pu bénéficier de l'ap
pui de la paroisse et de la commune. 

La presse française, les plus 
grands journaux comme «Le 
Figaro», «La Croix», «La Vie», «Cul
ture» sont unanimes: un succès! 

L'archevêché de Paris, plusieurs 
hommes polit iques français tels que 
Lecanue t , Chaban -De lmas ont 
adressé leurs fél ic i tat ions à l'abbé 
Pierre pour son mystère de la joie. 
Dans ces cr i t iques et ces messages 
on lit notamment: «L'abbé Pierre 
ressuscite le drame l i turgique». 
«C'est un signe des temps. Cela 
répond à l 'attente du grand public». 
«L'abbé Pierre nous propose un 
spectacle dramatique d'une inten
sité spir i tuel le et humaine éton-
nanteyUn spectacle à ne pas man

quer». «L'abbé Pierre nous emporte 
dans une conquête de sérénité à la 
recherche de la seule chose qui 
embell i t la vie: le partage, l 'amour». 

Des comédiens de renom tel Jean 
Davy qui fit les beaux jours de la 
Comédie Française, f igurent parmi 
les acteurs de ce drame l i turgique. 

L'abbé Pierre a promis d'être pré
sent à Sail lon pour présenter son 
spectacle. «Aimer, nous dit- i l , c'est 
quand on peut dire à l 'autre: lorsque 
tu souffres j 'a i mal». 

Location pour Saillon, 21 et 22 
octobre, téléphone (027) 22 66 66. 
Bil lets en vente à Coop City et 
Migros Métropole, Sion. 

Le bénéfice intégral des specta
cles est destiné aux oeuvres de 
l'abbé Pierre. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d 'af fect ion 
reçus lors de son deui l , la famil le de 

M a d a m e Renée REBORD-PELL ISS IER 
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse 
épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de 
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l 'expression de sa profonde reconnais
sance. 

Sion, octobre 1986. 

A LA GALERIE DE LA DRANSE 

Louis Moret conjugue peinture et sculpture 
MARTIGNY. — Le sculpteur charratain 
Raphaël Moulin expose conjointement 
avec Jean-Biaise Evéquoz. Ce dernier,* 
Valaisan de Florence, où il vit avec sa 
jeune famille, espérant y rester encore 
longtemps, a accroché une quarantaine 
d'œuvres, moitié huiles, moitié aquarel
les. Il a un physique de lutteur: cheveux 
bouclés, barbe et moustache, un sourire 
franc sur des dents éclatantes. 

EVEQUOZ:RECHERCHES 
SUR LA MATIÈRE! 

— Parlez-moi de vos recherches. 
— Pour moi, la matière est fondamen

tale. Une nature morte de Chardin, grâce 
à sa pâte, exprime autant qu'une grande 
composition du Titien. Mais il ne faut pas 
qu'un tableau tasse ressortir cette 
recherche, c'est l'émotion du peintre qui 
doit se manifester. 

Ici, sur ces murs, j'ai cinq techniques 
diverses sur trois supports différents. 
Mes peintures sur bois sont travaillées à 
la colle animale et plâtre selon les procé
dés de la Renaissance que j'ai tout le loi-
sir d'étudier en étante Florence. Comme 
il s'agit d'une pâte absorbante, on 
obtientunecouleurternequ'il faudra ver
nir pour la rendre brillante. 

Cette même préparation avec une 
résine ou de la cire permet d'obtenir tout 
de suite un côté lumineux. 

Je fais vibrer les fonds avec des coups 
de pinceau et je teinte ma préparation 
avec une laque. 

Quand j'emploie un papier, je travaille 
au chiffon, sur une préparation mate ou 
brillante et je trace les lignes que vous 
voyez devant vous sur les fonds avec un 
crayon. A certains endroits, je gratte au 
papier de verre pour créer des points 
lumineux. 

Je procède en général par série: cha
que fois que je découvre quelque chose, 
je continue dans la joie de la découverte. 
A chacun son cheminement... Le vrai 
peintre est celui qui sait voler au réel sa 
vérité. 

RAPHAËL MOULIN 
DÉFEND LE CORTEN 

Moulin est assis avec nous à la Fonda
tion Moret sur le célèbre sofa de Pierre 
Chareau. A son tour, il s'exprime: 

— Les grandes pièces que j'ai placées 
dans le jardin sont réalisées en corten et 
acier inoxydable. Les petites pièces, à 
l'intérieur, sont travaillées en acier mas
sif, constituées par plusieurs morceaux 
assemblés par soudage, avec un proces
sus de meulage jusqu'au polissage final. 
Je mélange souvent corten et acier 
inoxydable pour faire ressortir le relief 
qui est gommé par la patine du corten. 

— Vous aimez beaucoup cet aspect 
rouillé? 

9e Gymkhana rhodanique 
Le Gymkhana rhodanique, 9e du nom, 

a tenu toutes ses promesses samedi et 
dimanche dans le cadre de la Foire du 
Valais * Martigny. Voici les principaux 
résultats enregistrés par les membres de 
l'Union internationale des chauffeurs 
routiers (UICR): 

Cat. 1 (véhicules lourds avec remor
que): 1. James-Roger Duc, Riviera; 2. 
Dominique Délitroz, Valais-Plaine du 
Rhône. 

Cat. 2 (semi-remorque): 1. Jean-Pierre 
Reichenbach, Riviera. 

Cat. 3 (véhicule lourd sans remorque): 
1. Ernest Fahrni, Berne; 2. Jean-Marc 
Bugnon, Valais-Plaine du Rhône. 

Cat. 4 (car): 1. Edgar Anderegg, So-
leure. 

Sculpture sur acier de Raphaël Moulin 

Une œuvre de Jean-Biaise Evéquoz 

— Le corten n'a absolument rien à voir 
avec la rouille. Il s'agit en fait d'un alliage 
appelé acier patinable, qui se patine 
naturellement en se couvrant d'une cou
che qui ressemble à de la rouille, mais 
qui est une couche protectrice au lieu 
d'être une corrosion. 

Je pense que le corten, par ses quali
tés de teinte et sa résistance aux intem
péries, est une matière idéale pour les 
sculptures à l'extérieur et je crois qu'il 
s'imposera définitivement. 

Pour en revenir à mes propres démar
ches: c'est une approche philosophique 
et méditative de la condition humaine 
que je traduis par des volumes souvent 
massifs. Les vides chez moi ont autant 
d'importance que les pleins. Nombreu
ses sont mes pièces inspirées par le 
silence. 

En effet, quand on regarde la liste de 
ses œuvres, on trouve: «Face au 
silence», «Le grand silence», «Le silence 

En marge de l'affaire Grand 
Nous avons publié dans une précédente édit ion l'avis de la Mutuelle valai-
sanne sur l'affaire de cette entreprise octodurienne en conf l i t avec les struc
tures du registre professionnel. Cet art icle a amené une réponse de la part 
des syndicats et pour faire bonne mesure nous le reproduisons chdessous. 

La rédaction 
Delà mutualité... 

Le cours des événements nous 
contraint de revenir, une fois 
encore, sur l'affaire GRAND. 

Il y aura cinquante ans en juin 
1987 que la première convention col
lective du travail a été signée par les 
responsables de la plâterie-peinture 
valaisanne. 

Que de chemin parcouru depuis 
lors. 

Que de progrès réalisés au béné
fice des travailleurs et des 
employeurs de ce beau métier. L'as-. 
surance maladie collective de la pro
fession en est un des plus beaux 
f leurons. 

Basée sur la mutuali té (système 
de sol idari té à base d'entraide 
mutuel le — Ensemble des associa
t ions, des personnes, poursuivant 
un but social , de prévoyance, de 
sol idari té ou d'entraide, grâce aux 
cot isat ions de leurs adhérents, voir 
Petit Larousse, dictionnaire ency
clopédique), cette caisse de presta
t ions sociales, ne poursuivant 
aucun but lucratif, répartissant les 
risques sur un nombre étendu d'as
surés et servant des prestations de 
haut niveau, a largement fait ses 

preuves. 
L'entreprise mentionnée ci-

devant, dans le but d'économiser 
sur les charges sociales, tente de se 
soustraire aux obl igat ions conven
t ionnel les, augmentant ainsi sa 
capacité concurent iel le, cela au 
détriment des autres entreprises 
sat isfaisant aux disposi t ions de la 
CCT. Avec le vent de fol ie qui semble 
actuel lement souffler aux oreil les 
de quelques part isans d'un libéra
l isme effréné, cela peut se compren
dre. 

Ce qui est plus étonnant, c'est de 
voir un haut responsable de la 
Mutuelle valaisanne, dans le dernier 
éditorial du bul let in d ' informat ion 
de la même caisse maladie, se 
réjouir de constater que la plus 
importante entreprise de peinture 
du canton fait maintenant cavalier 
seul. 

Bel esprit de mutualité... 
Souhai tons pour cet te caisse 

qu'el le n'uti l ise ce double langage 
qu'avec parcimonie, une telle att i
tude risquant fort de semer le trou
ble dans l'esprit du public et de ses 
assurés. 

J.-C. Glassey 

de l'aube», «Attitudes silencieuses»... 
Il conclut en riant: 
— Je fais beaucoup de bruit en meu-

lant et polissant pour fabriquer des 
«silences». 

Disons pour finir qu'à l'intérieur de la 
Fondation il y a une série de très belles 
petites pièces, conçues pour décorer un 
appartement. Dressant sur leurs socles 
leurs formes élancées, elles se prêtent 
facilement à être posées sur un meuble. 

Marguette Bouvier 
Exposition ouverte jusqu'au 26 octo

bre, tous les jours, sauf le lundi, de 14 à 
18 heures. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi 16: Paco Ibanez 
On dit de Paco Ibanez qu' i l est 

l 'héritier de Georges Brassens, Jac
ques Brel ou Pablo Neruda. Agé de 
45 ans, ce poète espagnol chante la 
révolte, l 'amour de la liberté et l'exi
gence de la vérité. Vedette confir
mée en France et en Espagne, Paco 
Ibanez se produira dans le cabaret-
théâtre octodurien accompagné de 
sa guitare. 

Notons que Paco Ibanez rempla
ce au pied-levé Maria Carta, retenue 
chez elle par la maladie. 

BOSCH 

SCIE SAUTEUSE PST 48 
Puissance: 350 watts 
Profondeur de coupe: 

bois 50 mm 
acier 3 mm 

Prix choc: 7 9 . — 

<t (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 




