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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Moins d'Etat, ça marche 

l; 

«A quoi Messeigneurs, je répli
querai que Rome n'est pas à 
court de lois. En ses murs mille et 
un rayons ploient sous le faix des 
édits et décrets». 

C'est par ce poème, cité par 
Giuseppe Belli, datant de 1834, 
que M. Walter Buser chancelier 
de la Confédération commence 
un article écrit dans «le Mois éco
nomique et financier» une publi
cation delà SBS. 

Et M. Buser de relativiser l'ap
préciation qui est faite d'une 
législation pléthorique dont tout 
le monde se plaint. 

Les chiffres sont pourtant élo
quents dans les années 1946 à 
1950, il a publié 7534 pages de 
législation fédérale; entre 1976 et 
1980 ce chiffre a atteint 12 189 
pages! Depuis 1981 ce nombre 
est quelque peu en baisse. 

Toutefois, pour atténuer ces 
chiffres à l'état brut, M. Buser 
met en évidence plusieurs faits. 

D'abord, une nouvelle loi sup
prime souvent d'anciennes dis
positions. Ainsi, la loi fédérale 
sur les droits politiques de 1976 a 
supprimé pas moins de six lois 
fédérales anciennes. 

Ensuite, cette prolifération de 
lois trouve des explications qui 
atténuent précisément certaines 
craintes. 

L'accroissement des tâches 
de l'Etat en est une de ces expli
cations, notamment dans le 
domaine économique où le peu
ple, à la sortie de la guerre, a con
sidérablement étendu les com
pétences de la Confédération. 

Une autre explication à la
quelle peu de citoyens donnent 
de' l'importance, c'est l'interdé
pendance internationale crois
sante dans une multitude de 
domaines. Et M. Buser de men
tionner le fait que «la moitié au 
moins du volume global des lois 
votées par l'Assemblée fédérale 
porte régulièrement sur la ratifi
cation de traités, autrement dit 
sur le droit applicable en premier 
lieu aux relations internationa
les». 

Avec des tableaux compara
tifs fort édifiants, le chancelier 
de la Confédération démontre 
que depuis dix ans la part de nou
velles législations est en baisse, 

alors que le nombre d'interven
tions parlementaires, lui, est en 
hausse. Tout comme le nombre 
d'initiatives, une vingtaine, en 
attente et d'autres en cours de 
récolte de signatures. 

Ces initiatives tant parlemen
taires que populaires sont aussi 
source de législations nouvelles, 
modifiés ou révisées. 

Ce qu'il est intéressant de 
noter, à travers l'analyse de M. 
Buser, c'est que les règles s'ap-
pliquant à la Confédération s'ap
pliquent «mutadis mutandis» 
aux cantons voire aux commu
nes. 

En effet, la part de législation 
cantonale due à nos relations 
avec la Confédération, va elle 
aussi grandissant. Ainsi, au mois 
de novembre le Grand conseil 
valaisan examinera la loi sur 
l'aménagement du territoire, 
cette législation résulte d'une 
approche globale de ce problème 
voulue par le peuple suisse et 
obligeant les cantons à légiférer. 

Au mois de septembre passé, 
le peuple valaisan a approuvé un 
concordat intercantonal sur 
l'exécution des peines, voilà 
donc un autre exemple «d'inter-
cantonalisation» des textes 
légaux. Mieux, le 9 novembre pro
chain, ce même peuple valaisan 
va être appelé à se prononcer 
cette fois, sur un accord franco-
suisse sur l'imposition des fron
taliers. 

Ceci donne raison à l'analyse 
du chancelier Buser. 

Quant aux compétences can
tonales accrues par rapport aux 
communes, on assiste là au 
même phénomène que sur le 
plan fédéral. 

Le pouvoir réglementaire des 
communes est aussi lui en exten
sion. 

C'est donc moins une mode, 
cette pléthore de législation, 
qu'un processus évolutif. 

Ce qu'il convient peut-être de 
considérer, surtout, c'est moins 
la profusion quantitative de la 
législation que les normes selon 
leur qualité. 

C'est peut-être là que les parti
sans du «moins d'Etat» et ceux 
du «tout à l'Etat» peuvent trouver 
un terrain d'entente. 

DETTE DE LA CONFÉDÉRATION : Lourd f a r d e a u 
Depuis 1970, le compte financier de la 

Confédération a toujours bouclé avec un 
déficit. Les dépenses ont passé de quel
que 7,8 milliards de francs en 1970 à 22,9 
milliards de francs en 1985. Dans le 
même temps, les recettes ont progressé 
un peu moins fortement, passant de 
quelque 8 milliards de francs à 22,2 mil
liards de francs. Les déficits accumulés 
en quinze ans ont atteint quelque 12,8 
milliards de francs. 

A fin 1985, la dette totale de la Confé
dération s'inscrivait à quelque 29,3 mil
liards de francs. Sur ce montant, 24,9 mil
liards de francs doivent être rémunérés 

sous forme d'intérêts. Parallèlement à 
l'accroissement des dettes, les charges 
d'intérêt ont augmenté, passant de 258 
millions de francs en 1970 à 1047 mil
lions de francs en 1985. Le fardeau de la 
dette se trouve quelque peu atténué par 
le produit relativement élevé des intérêts 
provenant en grande partie du place
ment de fonds de trésorerie non exigi
bles dans l'immédiat. Les charges d'inté
rêt nettes ont atteint en 1985 717 millions 
de francs. Cette somme ne tient toute
fois pas compte des intérêts versés sur 
les prêts aux CFF, que la Confédération 
verse en couverture du déficit du compte 
financier des CFF. 

Comité central du PRDV 
Les membres du comité central du PRDV sont invités à participer à 
une séance du comité qui se déroulera 

le jeudi 30 octobre à 19 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Ordre du jour: 
1. Votations cantonales 

— Loi fiscale: avec des exposés contradictoires 
2. Concordat franco-suisse sur l'imposition des frontaliers 
3. Lois sur les allocations familiales et prestations complémentaires 
4. Votations fédérales 

— Initiative pour une imposition plus juste des poids lourds 
— Contre-projet concernant la protection des locataires 

5. Divers. 
Le président: Le secrétaire: 
Willy Claivaz Adolphe Ribordy 

INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Sembrancher: la fête fut belle 

Les enfants se produisent. A droite, Mme Odette Droz, présidente de la Commission scolaire, MM. Clément Métroz, 
président de Sembrancher, et Bernard Comby, chef du DIP. 

La population de Sembrancher 
avait répondu Rrésent à l'invitation 
de son Conseil communal pour inau
gurer la salle polyvalente et abri de 
protection civile. Les deux fanfares 
du lieu, L'Avenir et La Stéphania, 
étaient là pour animer de leurs pro
ductions cette journée. Leur arrivée 
sur la place de fête donna le départ 
d'une partie officielle lors de la

quelle M. le rvd curé René Giroud 
bénit cet édifice et MM. Clément 
Métroz, président de Sembrancher, 
et Bernard Comby, chef du DIP, pro
noncèrent des allocutions. 

POUR LA JEUNESSE 
M. Métroz releva dans ses propos 

l'histoire d'une telle réalisation et 
l'effort financier ainsi entrepris par 

La bénédiction de la nouvelle salle 

une petite communauté. Il mit en 
évidence le fait que cet ouvrage était 
surtout destiné à la jeunesse et 
qu'ainsi c'était de la part de la com
munauté sembrancharde une mar
que d'espoir en l'avenir. 

M. Bernard Comby, président du 
Gouvernement, tint, lui, à dire en 
quoi une telle construction s'insère 
parfaitement dans l'effort du canton 

Suite en page 8 

SAINT-LÉONARD - ZEUZIER 
Population inquiète 

La population de Saint-Léonard 
n'a pas vu ses craintes dissipées par 
les assurances-fédérales, en ce qui 
concerne le barrage de Zeuzier. Un 
géologue valaisan, révèle Le Matin, 
a découvert une caverne dans l'ap
pui rocheux droit, ce qui explique
rait les fissures apparues. 

D'expert en expert, l'inquiétude 
demeure, bien que du côté de l'Of
fice fédéral on affirme qu'il est vain 
de s'inquiéter. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

A la fin du siècle dernier, nos 
ancêtres consultaient une plani
sphère pour émigrer. Aujourd'hui, 
l'en retrouve ainsi des noms de 
notre terroir jusque dans les con
trées les plus lointaines. D'autres 
se contentaient de passer la sai
son estivale comme bergers dans 
les alpages savoyards ou sur les 
hautes pentes de la Doire Baitée. 
Certains raccourcissaient leur 
hiver en allant gagner quelques 
sous dans le Midi de la France. 
Ainsi, ils subsistaient! 

Au début de ce siècle, des finan
ciers étrangers construisirent nos 
chemins de fer de montagne. Ils 
ouvrirent même nos premières usi
nes, constatant que nos travail
leurs étaient nombreux et solides. 
Ils érigèrent encore des hôtels. 

Puis, ce fut l'ère suisse alémani
que, avec les succursales des usi
nes chimiques, métallurgiques 
rhénanes et l'épopée des barrages 
hydro-électriques. Des routes lar
ges desservirent ainsi nos villages 
jusqu'au fond des vallées alpes
tres, facilitant les communica
tions, permettant aux touristes 
motorisés d'atteindre sans peine 
les hameaux autrefois isolés. Loin 
des bruits et des nuisances de la 
ville, des résidences secondaires 
s'élevèrent un peu partout dans 
des sites idylliques. 

Dans le dernier après-guerre, 
des firmes confédérées ouvrirent 
même des succursales dans nos 
petites villes et gros villages. 
Quelques-unes subsistent encore. 

D'autres n'ont pas résisté aux cri
ses horlogères et aux restructura
tions. 

Aujourd'hui, ce Valais heureuse
ment diversifié, agricole par en
droits, industriel ailleurs, partout 
touristique, recherche un nouvel 
équilibre. 

Des produits arrivent à nos fron
tières helvétiques à , des prix 
défiant les nôtres. Le dumping 
fleurit et nos meilleurs commer
çants doivent sélectionner des 
articles rentables dans nos fabri
ques. Des maisons traditionnelles 
se trouvent en difficulté; des sec
teurs entiers subissent la crise 
mondiale. Les responsables sont 
confrontés à des choix douloureux 

d'indépendance ne suffisent pas 
toujours car, de l'aveu même des 
concernés, des établissements fi
nanciers imposent parfois leurs 
vues. 

L'argent reste donc aux com
mandes, et notre Valais doit conti
nuer à s'appuyer sur des coffres-
forts bien garnis, jusqu'au mo
ment où les investissements de
viendront sources de bons profits. 

A cause de la concurrence ac
tuelle effrénée, .nous sommes 
donc contraints.de pactiser avec 
les milieux financiers. 

Construire réclame des fonds, 
exploiter signifie disposer de liqui
dités, vendre comporte souvent 
des crédits durant quelques mois. 
Et, pour écouler la marchandise, il 
faut consacrer des sommes impor
tantes à la publicité, accorder des 
commissions, admettre certains 
sacrifices en des moments diffici
les. 

LA SOLUTION VALAISANNE 
pour subsister. 

On échafaude des plans nova
teurs pour durer. On dresse des 
bilans d'assainissement auda
cieux. Parfois, on ne peut que pro
longer l'agonie... 

L'on en vient ainsi à parler de 
«SOLUTION VALAISANNE», 
comme dans l'affaire Orsat. Ce 
souci nationaliste nous honore, 
puisque le charbonnier aime rester 
maître chez lui, et qu'il est plus 
agréable d'être le premier en pro
vince que le second dans une mé
tropole anonyme. 

Mais la bonne volonté, le souci 

Toute cette stratégie exige de la 
patience, de la confiance, de l'ha
bileté, des qualités aussi bien 
techniques que morales. 

il ne s'agit donc plus de boire 
notre petit verre de fendant dans le 
coin demi-obscur de notre carnot-
zet. Nous devons absolument re
chercher des collaborations, ou
vrir nos marchés à des acheteurs 
potentiels, innover, même si nous 
n'en avons pas l'habitude. 

Notre beau canton du Valais en 
fait l'apprentissageen ces jours de 
vendanges. 

http://contraints.de
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 21 octobre 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.30 
14.40 
15.40 
15.45 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 
22.15 
22.45 
23.00 
24.00 

Midi-public 
La préférée 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Petites annonces 
Spécail cinéma 
Petites annonces 
Bob le flambeur 
Victor 
Téléjournal 
4, 5,6, 7... Babibouchettes 
Fifi Brindacier 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Télécash 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Test 
Ticket de premières 
Cadences 
Téléjournal 
Hockey sur glace 
Dernières nouvelles 

Mercredi 15 octobre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Mystère, aventure et boules 

dégomme 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 

HOLIDAY 
ON ICE 

Seulement 6 jours à Lausanne 
du 4 au 9 
novembre 
Avec la 
Championne 
du Monde 

À 

o dans un programme 
inédit qui s'adresse 
à toute la famil le 

Séances: mardi, 4 nov., 20 h 30 
mercredi , 5 nov., 15 h et 20 h 30 
jeudi , 6 et vendredi , 7 n o v , 20 h 30 
samedi , 8 nov., 15 h et 20 h 30 
dimanche, 9 nov., 14 h 30 et 18 h. 
Prix: Fr. 16.-, 22.-, 27.-, 32.-, 38.-. 
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tar i f 
pour toutes les représentations, 
sauf samedi soir. AVS 50% de ré
duct ion le mercredi et le jeudi. 

Location: Palais de Beaulieu, Lausan
ne, tél. 021/45,31 91, CCP 10-4264, de 10 h à 
18 h sans interrupt ion, sauf dimanche, ou 
Innovation S .A. , et Aigle: Innovation 
S.A, rue du M id i ; Bulle: Service-Gare 
G F M ; Châte l -S t -Den is : Service Gare 
G F M ; Fribourg Service Auto G F M , rue 
des Pilettes 3; La Chaux-de-Fonds: 
M m e J . Girard, av. Léopold-Robert 68; 
Mart igny: Dechêne Voyages ; 
Morges : Tourisme p. tous ; Neuchâte l : 
Voyages W i t t w e r , rue St -Honoré2; 
Payerne: Tourisme p. tous; Romont: 
Romontours; Sierre: Voyages L'Oi
seau Bleu, route de Sion 14; Sion: Hug 
Mus ique; Vevey : Tourisme p. tous; 
Yverdon- les-Bains: Off ice du Touris
me , Place Pestalozzi. 

PALAIS DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.15 
19.30 
20.10 
20.25 
21.20 
21.50 
22.55 

Jeuc 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.30 
14.45 
15.00 

16.40 
16.50 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.15 
19.30 
20.10 
21.20 
22.10 
22.25 
24.00 

HMT4 
Ml 
fsm\-

Vert pomme 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Télécash 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Miami Vice 
TéléScope 
Football 
Téléjournal 

i 23 octobre 
Midi-public 
La préférée 
Petites annonces 
Télérallye 
A bon entendeur 
Petites annonces 
Conférence internationale 
de la Croix-Rouge 
Petites annonces 
Le Grand Sillon 
Téléjournal 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les naufragés de l'île perdue 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Télécash 
Dodu Dodo , 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Notre mariage 
Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Zelig, 
de et avec Woody Allen, avec Mia Far-
row (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Cobra «La force de la loi», de George 
P. Cosmatos, avec Sylvester Stal-
lone, Brigitte Nielsen et Rémi Santini. 
Grande première suisse(16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Une 
défense canon, avec Dundley Moore 
et Eddie Murphy (12 ans); dès mer
credi à 20.30: La couleur pourpre, de 
Steven Spielberg, avec Danny Glo-
wer, Whoopi Goldberg et Margaret 
Avery (12 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 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 verre et sur 
miroir, jusqu'au 5 décembre, de 08.00 
à 22.00. 

Fondation Louis Moret: Jean-Biaise 
Evëquoz (peintures) et Raphaël Mou
lin (sculptures acier), jusqu'au 26 oc
tobre, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Galerie du Troey (Plan-Cerisier): 
Eugène Gilliand (dessins et pastels), 
jusqu'au jeudi 2 novembre, du mer
credi au dimanche de 14.30 à 18.30. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi 
à 20.30: Le diable au corps (18 ans). 

FONDERIE ET ATELIERS 
MECANIQUES D'ARDON SA 
1917Ardon Valais Tél. 027/861102 

Pour fêter ses 110 ans d'existence et inaugurer ses 
nouvelles installations de fusion entièrement électriques, 

notre société, organise 

DEUX JOURNÉES 
PORTES OUVERTES 

le vendredi 24 octobre de 13 h à 17 h 
le samedi 25 octobre de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

auxquelles le public est cordialement invité. 

A cette occasion, vous pourrez voir en 
fonctionnement toute l'infrastructure de 

production, aussi bien celle de son 
département «fonderie» que celle de 

ses «ateliers mécaniques». 

Il vient me chercher et me ramène à bon 
port. Et ceci 13 fois pour le prix de 10: grâce à 
ma carte à courses multiples. 
J'aime bien mon car postal. 
Parfois, j'y, fais des rencontres 
fortintéressantes. Vous voyez, 

pour tout l'or du monde, je ne renoncerais pas au 
plus avantageux de tous les chauffeurs. Un gars 

comme moi, c'est pas 
tombé de la dernière 
pluie! CAR POSTAL 

KD> 
• 

l a carte à courses multiples: voyagez 13 fois, payez 10 fois. 
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MARTIGNY 
Kurt von Ballmoos à Leytron 

Une intéressante exposition vient d'ouvrir ses portes à l 'ancienne 
église de Leytron. Elle propose les paysages de Kurt von Ballmoos, 
que nous voyons sur notre photo (à gauche) en compagnie de M. Léon 
Mabillard (Mabu). Cette présentation est visible jusqu'au 8 novem
bre, du mardi au dimanche de 17 à 2 1 heures ou sur rendez-vous. 

SOUS LES AUSPICES DU TRIANGLE DE L'AMITIE 

Théâtre au Collège Sainte-Marie 

MARTIGNY. — Heureuse, cette init iative de deux enseignants de Chamo-
nix. Dans le but de célébrer à leur manière le bicentenaire de la première 
ascension du Mont-Blanc par Jacques Balmat et le Dr Paccard, ils se sont 
mis en tête d'écrire une pièce de théâtre destinée à rappeler l'événement. 
Cette création originale a été présentée vendredi dernier aux élèves des col
lèges de Sainte-Jeanne-Antide et de Sainte-Marie. 
La démarche s' inscrivait dans le cadre d'un échange culturel entre le Col
lège d'enseignement secondaire (CES) de Chamonix et le Cycle d'Orienta
tion de Martigny, sous les auspices du Triangle de l 'Amitié. Cette rencontre 
ne restera pas sans lendemain. A l'avenir, nous a-t-on précisé, d'autres con
tacts seront établis entre les deux inst i tut ions scolaires et une collabora
tion plus étroite, toujours à caractère culturel , sera mise en place. 
Notre photo: les élèves du CES de Chamonix sur la scène du Collège Sainte-
Marie. 

!%> ( M % mj- MANOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY, 

Jeudi: Cambridge Buskers 
Enfin de la musique classique aux 

Caves du Manoir, mais pas n'im
porte laquel le! Vous aurez droit, 
entre autres exploits désopi lants, à 
l' intégrale des symphonies de Bee
thoven en moins d'une minute et aux 
Brandebourgeois de Bach en ver
sion française (Bal musette !) et lors
que vous entendrez le Cygne — de 
Tschaïkowski évidemment — pas
ser l'aile à gauche, vous mourrez 
également, mais de rire. 

EXPO GIACOMETTI 
Prolongation 
jusqu'au 23 novembre 
MARTIGNY. — Plus de 120 000 
visiteurs ont déjà parcouru 
l'exposition consacrée aux 
œuvres d'Alberto Giacometti. 
Vu le succès rencontré, la Fon
dation Pierre Gianadda a déci
dé de prolonger la durée de 
l'exposition jusqu'au 23 no
vembre. L'espace culturel est 
ouvert tous les jours de 10 à 19 
heures. 

CAVES ORSAT S.A. 
M. André Bochatay 
directeur 
MARTIGNY. — Le Conseil d'Ad
ministrat ion de Caves Orsat S.A. 
vient de conf irmer M. André Bo
chatay au poste de directeur de 
la société. 

M. Bochatay est entré au ser
vice d'Alphonse Orsat S.A. en 
1957. En 1961, il est engagé au 
service de la comptabi l i té et, en 
1970, il accède au poste de man
dataire commercia l . Il est nom
mé fondé de pouvoir en 1978 et 
directeur-adjoint du Service Fi
nancier et Adminis t rat ion en 
1983. Depuis la const i tu t ion de 
Caves Orsat S.A., M. Bochatay 
occupai t ad intérim le siège de 
directeur de la société. 

Par ai l leurs, Caves Orsat S.A. 
vient de nommer un nouveau 
mandataire commercial en la 
personne de M. Olivier Dély, né 
en 1961, et f i ls de Freddy. 

MARTIGNY et FULLY - VILLAS jus- J 
qu'à 6 pièces dès Fr. 250 000.— tout J 
compris avec terrain. Location-vente T 
possible. ^ 
1/2 VILLA 4 pièces Fr. 195 000.—. & 

S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. f 

r 

• 

i • • 

A LA GALERIE DE L'ECOLE-CLUB 
Les sanguines de Narcisse Cachât 
MARTIGNY. — Narcisse Cachât 
est né le 28 novembre 1928, à La 
Bâtiaz. Son activité profession
nelle a été partagée entre la Mai
son Orsat et le Crédit Suisse. Il a 
pratiqué le football au sein du 
Martigny-Sports, part icipant à son 
ascension en première ligue en 
1950. 

Ses principaux loisirs sont la 
pêcheet, depuis quelques années, 
le dessin. C'est à la suite d'un han
dicap qui l'a obligé à abandonner 
toute activité professionnelle que 
Narcisse Cachât s'est découvert 
cette passion. 

En 1984 déjà, il expose ses pre
mières réalisations à la Galerie 
Supersaxo. Cette exposit ion ob
tient un grand succès qui l 'encou
rage à persévérer dans l'apprentis
sage et la connaissance de l'art du 
dessin. 

Sa technique: un crayon de san
guine, une règle, de l'oeil et l'amour 
du dessin. 

L'exposition présentée à la Ga
lerie de l'Ecole-Club de Martigny 
jusqu'au 5 décembre permet de dé-

Narcisse Cachât (à droite) lors du vernissage 

couvrir les diverses réalisations de ses environs, quelques nus, des 
Narcisse Cachât: les rues et les gravures sur miroir, ainsi que plu-
coins pit toresques de Martigny et sieurs variétés de roses. 
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EN QUELQUES MOTS 

PRAZ-DE-FORT. — L'Association valai-
sanne des distributeurs d'eau vient de 
tenir ses assises annuelles à Praz-de-
Fort sous la présidence de M. Louis-
Robert Jaeger, directeur des Services 
industriels de Monthey. A l'issue de la 
partie statutaire, les participants ont 
suivi un exposé de M. Célestin Thétaz, 
chimiste au Laboratoire cantonal, qui a 
parlé de l'importance qualitative et quan
titative de l'eau. 

MARTIGNY. — Réunis à l'occasion de 
leur assemblée générale, les membres 
du Club nordique Bas-Valais-Chablais 
ont appris qu'une épreuve internationale 
aura lieu le 30 mars 1987 du côté de 
Champex. Cette course inscrite dans le 
cadre de la Semaine suisse de fond verra 
la participation de vingt-deux pays. 
MARTIGNY. — A l'occasion du 30e anni
versaire de la fusion entre Martigny-Ville 
et La Bâtiaz, une plaquette richement 
illustrée avait été éditée. On nous com
munique que cette plaquette est tou
jours en vente à l'Office du tourisme de 
Martigny et dans les établissements 
publics du quartier de La Bâtiaz. 

LEBOUVERET. —L'institut hôtelier bap
tisé «Hôtel Consult» a été officiellement 
inauguré samedi en présence de nom
breuses personnalités, parmi lesquelles 
M. Bernard Comby, président du Gouver
nement valaisan. Auparavant, ce com
plexe était la propriété de l'Etat du 
Valais. En trois mois, plus de deux cents 
ouvriers ont travaillé d'arrache-pied pour 
redonner vie au bâtiment. L'ardoise se 
monte à quelque 4,5 millions de francs. 
MARTIGNY. — Sous la présidence de M. 
Jean-Pierre Balma, le Chœur d'hommes 
de Martigny vient de tenir son assemblée 
générale. Une séance au cours de 
laquelle les membres ont brossé un 
tableau de l'activité déployée durant 
l'exercice écoulé. A l'occasion de cette 
assemblée, M. Balma a lancé un appel 
aux personnes désireuses de rallier les 
rangs de la société et a salué les mem
bres n'ayant manqué aucune répétition. 
Il s'agit de MM. Michel Nendaz, René Fel-
lay et Georges Brown. 

LA BRISOLEE DU TCS 
La section valaisanne du TCS orga

nise chaque année à même époque un 
rassemblement amical autour d'une bri-
solée. 

Les técéistes y viennent en nombre 
croissant, de sorte que l'on a dû surmon
ter quelques embouteillages, l'an passé 
àlaSarvaz. 

Le comité a donc décidé de décentrali
ser cette manifestation qui aura lieu 
dimanche 26 octobre 1986, dès 16 heures 
dans les endroits suivants: 
Manojr du Vigneron, à Vionnaz 
Restaurant de la Sarvaz, à Saillon 
Restaurant Le Chalet, à Binii/Savièse 
Château de Villa, à Sierre 

Malgré la richesse du plat proposé, et 
celle des boissons, le TCS maintient les 
mêmes prix que l'an passé pour ses 
membres: 10 francs pour les adultes, 6 
francs jusqu'à 16 ans. 

M i c h e l G l a s s e y 
Agence de rense ignements 

e t de surveil lance 
1 S 2 0 M a r t i g n y 

Tél. [02B] 2 5 5 7 7 

CROIX-ROUGE SUISSE 
La section de Martigny 
en assemblée 

La section de Martigny et environs de 
la Croix-Rouge Suisse vient de tenir son 
assemblée générale annuelle. 

Du rapport présidentiel présenté par 
M. Jean-François Gross, retenons quel
ques points essentiels. 

Les consultations pour nourrissons se 
sont poursuivies avec succès. Durant 

l'exercice écoulé, ce sont plus de 1100 
bébés qui ont reçu la visite de la respon
sable. Mme Gay-Crosier. 

Satisfaction également avec la vente 
de mimosas et des insignes de la Croix-
Rouge, avec la collecte de mai et les 
cours de puériculture, suivis chaque 
année avec toujours plus d'assiduité. 

Au chapitre des finances, la section 
s'est vu octroyer un don de 1000 francs 
de la Loterie Romande. Quant au béné
fice net de l'exercice, il est supérieur à 
10 000 francs. 

La partie administrative a été suivie 
•d'un exposé du Rvd Père Rey-Mermetsur 
le thème «Le prochain dans la cité». 

t 
Raymond 

GAILLARD 
n o u s a q u i t t é s à l ' â g e d e 2 1 ans le18 
octobre 1986. 

Font part de leur douleur et de leur 
peine, 

Sa maman: 
Colette GAILLARD-BRUCHEZ et son ami Gérard, à Saxon; 

Son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur: 
Jean-Marie et Marielle GAILLARD-FARQUET, à Monthey; 
Brigitte et Jean de REGIBUS-GAILLARD, à Saxon; 

Ses nièces et son neveu: 
Yasmine, Laurent, Line et Fanny à Monthey et Saxon; 

Son grand-père: 
Charly BRUCHEZ-FOLLIN, à Saxon; 

Sa marraine et son parrain: 
Ariette GAILLARD, à Saxon; 
Phil ippe GAILLARD, à Saxon; 

Ses oncles et tantes: 
Félix et Monique BRUCHEZ-FELLAY, leurs enfants et peti ts-enfants, à 
Saxon; 
André-Marcel et Michèle BRUCHEZ-DUPONT, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon et Sion; 
Michèle et Maurice LOUTAN-GAILLARD et leurs enfants, à Martigny et 

Genève; 
Alain et Chantai GAILLARD-CAVALLO et leurs enfants, à Nice; 

Ses grands-oncles, grands-tantes, cousins, cousines, amis, ainsi que les 
famil les parentes et all iées. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu lundi 20 octobre à Saxon. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

•' 

L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Georges BERGER 

père d 'Ala in, employé au service de l'embellissement t 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 18 octobre. 
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SPORTS 

BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

Martigny - Chêne 79-92 (37-37) 
Martigny: Morisod (2), Merz (8), Bernet (15), Denti, Gilliéron (10), Giroud (11), Masa (1), 
Camper (32).-
Chêne: Chabbey (9), Fellay (21), Reed (27), Widmer (6), Bracelli (23), Ferguson (4), 
Verhœoven (2) 
Evolution du score: 5e (13-11), 10e (21-25), 15e (31-31), 20° (37-37), 25e (48-51), 30e (59-66), 
35e (70-76), 40e (79-92). 
Notes: salle du Bourg, 150 spectateurs. Arbitres: MM. Pastéris et Lebègue. Sortis 
pour cinq fautes: Widmer (36e) et Gilliéron (40e). 

Le calvaire cont inue. Cinq mat- et Masa à la distr ibut ion. En prê
ches, tous synonymes de défai tes! 
La posit ion du BBC Martigny de
vient de plus en plus dél icate. Pour
tant, face à Chêne-Basket, les proté
gés de Gérard Schroeter ont con
firmé le redressement opéré à Ber
ne. Et on a même cru l 'exploit possi
ble, lorsqu'à l'heure du thé, le ta
bleau d'aff ichage indiquait 37 à 37. 
L'égalité parfaite. 

Avant lecoupd 'envo i , le BBC Mar
t igny nourrissait quelques craintes 
bien légit imes. Leaderdu champion
nat, Chêne-Basket bénéficiait large
ment des faveurs du pronostic. Aus
si étrange que cela puisse paraître, 
la réputation de l'adversaire a eu le 
don de donner des ailes aux Octodu-
riens qui ont entamé cette rencontre 
libérés de tout complexe sous l'im
pulsion de Bernet, Gi l l iéron, Camper 

mière période, on a donc assisté à 
un excellent match de basketball 
avec une format ion bas-valaisanne 
discipl inée et loin d'être int imidée 
par le pressing systématique des 
Genevois. 

Le BBCM a fait jeu égal avec son 
adversaire jusqu'à Ia35e minute. Par 
la suite, le leader a pris ses distan
ces grâce à la complaisance, il faut 
bien en convenir, du duo arbitral . 

Ce dernier week-end, la formation 
des bords de la Dranse a fourni sa 
prestation la plus en vue (du cham
pionnat. Elle est donc en bonne voie 
de guérison. Mais sera-ce suff isant 
pour venir à bout de Lucerne, co-
lanterne rouge du classement en 
compagnie de... Mart igny? 

Réponse samedi prochain. 

Une scène animée sous le panier genevois. On reconnaît notamment Bernet 
et Merz à la lutte avec Verhoeven. 

E - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

GE Servette - Martigny 6-6 
GE Servette: Fernandez; Regali, Mercier; Dolder, Sullivan, Buff; Hinni, Guscetti; 
Scherre, Heuguebârt.Odermatt; Bugnon, Marti. Entraîneur: Jean Rogger. • 
Martigny: Grand.; Gagnon, J.-L. Locher; Galley, Monnet; J. Chervaz, Baumann, Mau-
ron; R. Locher, Nussberger, Croci-Torti; Mojonnier, Pochon, Pillet. Entraîneur: Nor
man Dubé. 
Buts: 5e Monnet 0-1 ; 7e Mercier 1-1 ; 15e Monnet 1-2; 16e Pillet 1-3; 19e Heuguebârt 2-3; 
19e Scherrer 3-3; 20e Dolder 4-3; 21e Baumann 4-4; 29e Odermatt 5-4; 36e Sullivan 6-4; 
37e Croci-Torti 6-5; 50e J.-L. Locher 6-6. 
Notes: patinoire des Vernets. Arbitres: MM. Hirschy, Ghiggia et Pfammater. Pénali
tés: 5 x 2 ' contre GE Servette; 6 x 2' et 1 x 10' (Gagnon) contre Martigny. 

Privé des services de trois titulaires indiscutables (Frezza, Rouiller et 
Raemy), le HC Martigny ne s'est pas montré dans son meilleur jour aux Ver-
nets. Durant les deux premiers tiers-temps, la formation de Norman Dubé a 
opéré un ton en-dessous de ses possibilités, concédant trop de buts évita-
blés, trois en l'espace d'une minute alors que Jean Gagnon purgeait une 
pénalité de méconduite. 
C'est dans l'ultime période seulement que le HCM a justifié son rôle de gran
dissime favori du championnat. Les Genevois se sont alors contentés de 
défendre leur acquis, regroupés autour du sanctuaire de Fernandez, lequel 
devait capituler sur une tentative anodine de Jean-Louis Locher à dix minu
tes du terme. 
Le partage de l'enjeu est équitable. Il reflète la physionomie d'une partie qui 
a mis en lumière quelques lacunes défensives du côté octodurien. Cette 
semaine, il appartient à Norman Dubé de mettre de l'ordre dans la maison. 
On peut lui faire confiance. 

RÉSULTATS. — Yverdon - Forward 6-2, Lausanne - Fleurier 9-4, Monthey -
Sion 16-0, GE Servette - Martigny 6-6, Viège - Neuchâtel 10-4, Champéry -
Saint-lmier 10-3. 

Ski-Club Martigny-Bourg: 3x50 ans 
A l 'occasion de leur assemblée 

générale, les membres du Ski-Club 
de Martigny-Bourg ont été orientés 
sur le calendrier de la saison avenir. 
Ce programme se présente comme 
suit: 
SENIORS, JUNIORS 
18 janvier: sortie aux Diablerets; 1 e r 

février: sortie à Graechen ; 22 février: 
sortie à Gressoney (Italie) ou a Cer-
vina; 7 mars: concours interne au 
Super-Saint-Bernard; 28 et 29 mars: 
sortie à Megève; 11 avri l : soirée 
familiale,. 
OJ 
11 janvier et 15 février: cours d'une 
demi-journée à Verbier; mars (date à 
déterminer): camp de ski de trois 

jours à Vichères/Bavon; 15 mars: 
sortie à Veysonnaz ou Ovronnaz; 22 
mars: concours OJ à la Creusaz/Les 
Marécottes; 5 avri l : sortie à Super-
Nendaz. 

Au cours de cette assemblée pré
sidée par M. Clovis Crettex, les parti
cipants ont fait appel à un membre 
supplémentaire au sein de la com
mission technique en la personne 
de M. Bruno Cergneux. Quant à l'or
gane dir igeant, il a été réélu par 
acclamat ions pour la prochaine 
période administrat ive. Enfin, trois 
pionniers de la sociétés ont été fleu
ris pour cinquante ans de f idél i té. Il 
s'agit de MM. Alphonse Tornay, 
Alfred Pierrozet Louis Pahud. 

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

ECHALLENS - MARTIGNY 3-2 (2-2) 
Quand le Vaudois fait la nique au Valaisan... 
Echaliens: Henchoz; Courvoisier, Gottofrey, Mivellaz, Junco; Mercier, Mer-
mpud, Salzano, Kunezi; Dordevic, Vergères (entraîneur-joueur). 
Martigny: Frei; Barman, Moulin, Coquoz, Reynald Moret, Kourichi, Beretta, 
Régis Moret, Bortone. Chicha. Flurv. Entraîneur: Bert Theunissen. 
Arbitre: M. Charles-Henri Moret, de Bex, assisté de MM. Bonvin et Antonioli. 
Spectateurs: 1001. 
Faits spéciaux et changements: au Martigny-Sports, Serge Moret et Frank Die-
trich prennent la place de Beretta et Kourichi à la 62° minute. Echaliens rem
place l'entraîneur-joueur Vergères parTabotta à la 78e minute. 
Buts: Mivellaz 1-0 (2'), Régis Moret 1-1 (7'), Mermoud 2-1 (14'), Chicha 2-2 (32'), 
Kuenzi3-2(51'). 

On le sait, la Coupe de Suisse 
est une femme frivole qu'i l faut 
savoir courtiser. Pour n'avoir pas 
su imposersavolonté, le Martigny-
Sports s'est fait éjecter du lit de la 
coquine. Pris d'entrée à la gorge 
par un FC Echaliens qui y croyait et 
pas lab isevaudoise, lesValaisans 
n'eurent après 90' de jeu que les 
yeux pour pleurer comme salaire. 
Dans les premières secondes de la 
partie, Denis Frei devait déjà s'em
ployer à fond pour préserver sa 
cage. Las, cette virginité ne devait 
durer que 120 secondes; la 
défense volait en éclats sous le 
coup de boutoir de Mivellaz. Régis 
Moret égalisait quelque cinq minu
tes plus tard et tout recommençait 

à la base. Un Chicha royal semblait 
devoir porter ses camarades sur 
les voies de la victoire en dist i l lant 
de bons ballons à ses ailiers tant à 
gauche qu'à droite. Mais Echal
iens, où l'on attendait Dordevic, 

De notre envoyé spécial 
Pierre-Alain Roh 

sortit de sa poche une tusêe nom
mée Mermoud. Kourichi, encore à 
court de compét i t ion lorsque ses 
camarades pressaient Echaliens 
sur ses buts, restait bien en retrait 
pour pallier à une contre-attaque 
meurtrière, l'arme favorite des 

joueurs de l'entraîneur Vergères. 
Manquant de réussite lors de ses 
rares montées offensives, le libéro 
du club valaisan aurait pu être 
l 'homme en pi us qui aurait fait bas
culer le match, d'autant pi us que le 
porteurdu numéro9, Kuenzi, jouait 
très en retrait de ses camarades de 
la ligne d'attaque vaudoise. 

Limitée techniquement, surtout 
en défense, l'équipe d'Echallens 
prouva un esprit de corps sans 
fail le et une foi dans la recherche 
de la victoire, le tout addit ionné du 
zeste de chance nécessaire à l'ac
compl issement de l 'exploit. 

Le changement de Beretta et de 
Kourichi par Serge Moret et Die-
trich ne changea rien sur la face du 
résultat. Les Octoduriens attaquè
rent tant et plus en deuxième mi-
temps mais rien n'y fit. Dame vic
toire préféra l'accent vaudois. 

Adieu la coupe, on y croyait 
pourtant, mais lorsque l'on con
naît le tirage au sort, pas trop de 
regrets. Alors, un seul objecti f , les 
points en championnat et là il y a 
matière à travailler. 

FULLY ET MARTIGNY-COMBE 

Matches internationaux 
Deux matches internationaux se 

joueront cette semaine sur les ter
rains de Fully et de Martigny-Combe. 

A Fully d'abord, deux rencontres 
seront disputées ce mardi 21 octo
bre, soit à 18 h. 15: Israël - Sélection 
valaisanne des moins de 16 ans; à 
20 heures: FC Fully - Sélection 
suisse des moins de 17 ans. 

Le jeudi 23 octobre, à Martigny-
Combe, la Sélection suisse des 
moins de 16 ans affrontera celle d'Is
raël (coup d'envoi à 19 heures). 

1 " L I G U E 

Folgore-Leytron 1-2 (1-0) 
Leytron: Germanier; Yergen; 
Roduit, Binggeli , Baudin; Comte, 
Darbellay (75e Cajeux), Ruff ini , M. 
Chammart in (46e E. Chammart in); 
Lugon, Vergère. Entraîneur; Roger 
Vergère. 
Buts pour Leytron: 47e et 84e 

Vergère. 
Notes: stade de Chavannes, 300 
spectateurs. Arbitre: M. Michl ig, 
d 'Ostermundigen. Leytron sans Bu-
chard (malade). 

Chez les sans-grades 
2e l igue 

Chalais - Rarogne 1-0, Fully - Sal-
quenen 3-1, Leuk-Susten - Lalden 
1-1, Saint-Maurice - Conthey 1-4, 
Sierre - Brigue 1-2, Vétroz-Bramois 
1-2. 
3e l igue, groupe 2 

Ardon - Vouvry 1-1, Bagnes - Erde 
4-2, Châteauneuf - Vernayaz 1-2, 
USCM - Chamoson 1-1, Martigny II -
Riddes 4-2, Saxon - La Combe 0-2. 

Au classement, Riddes mène la 
danse avec 15 points, devant un tr io 
formé de Martigny II, Ardon et Ba
gnes avec 14 points. 

Gym-Hommes Martigny-Ville: 75 ans 

La Gym-Hommes de Martigny-Ville 
a souff lé ses septante-cinq bougies 
durant la journée de samedi. Une 
manifestat ion qui a débuté par un 
off ice religieux dédié aux membres 
défunts de la société, suivi de la 
bénédict ion de la nouvelle bannière 
et d'un apérit i f of f ic iel dans la 
grande salle de l'Hôtel de Vil le. Un 
repas en commun, rehaussé de la 
présence des autorités locales, a 
prolongé la soirée de manière fort 
agréable. 

Notre photo: Le parrain et la mar
raine de la nouvelle bannière, M. Wal-
te rBûhrere t Mme Alice Meichtry.en 
compagnie de M. Alfred Delavy, pré
sident de la Gym-Hommes de Mar
tigny. 

P A D J V 
M0RTIGNY 

Le val d'Annivîers 
en ski de fond 

Une nouvelle piste de ski de 
fond, préparée sur quelque 15 
km, va relier Grimentz aux 
Mayens de Pinsec. Le fondeur 
pourra admirer, en cours de 
route, un panorama grandiose 
sur les 4000 du massif du Weiss-
horn et vers le val d'Anniviers. 
Renseignements: Office du tou
risme, 3961 Grimentz, tél . (027) 
65 14 93. 

Mardi 21: 06.00: La 1'» de RSR; 18.00: Le 
journal de RSR I et le journal de RMY; 
19.15: Onda Azzura; 20.00: Parlez-moi 
d'humouravec Martial Dumusc; 22.00: 
FM & Compagnie avec Stéphane Délé-
troz. 

Mercredi 22: 06.00: La Ve de RSR; 18.00: 
Le journal de RSR I et le journal de 
RMY; 19.15: Cinéma Magazine avec' 
Hervé Rey; 20.00: Bol d'air avec Vick 
Parker; 22.00: FM & Compagnie avec 
Pierre-Alain Roh. 

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25: Le 
Rallye du Valais, en collaborât ion avec 
Radio-Chablais, dès 06.00. Les rendez-
vous habituels de l'information dès 
18.00; jeudi et vendredi à 22.00: FM & 
Compagnie avec Pierre-Alain Roh et 
Stéphane Délétroz; samedi à 21.00: 
HC Martigny-Viège. 
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AVENDRE 
Citroën I série ME, verte 1980 
Volvo 244 DL grise 1978 
Opel Corsa SR 1200 grise 1985 
Opel AsconaC 1600 1982 
Mitsubishi Tredia 1600 1983 
Mercedes Benz jaune 1979 
Suzuki SJ 410 bleue 1983 
Toyota Celica 2000 TX aut., 
noire 1978 
Nissan Laurel 2.4 E 1983 
VW Polo coupé 1985 

98 000 km 
27 500 km 
54 000 km 
46 000 km 

111 000 km 
15 000 km 

30 000 km 
40 000 km 

4 800.— 
6 300.— 

10 500.— 
7 800.— 
8 400.— 

11 800.— 
11 500.— 

4 800.— 
9 800.— 
9 500.— 

AGENCEOFFICIELLE 

BRUCHEZ * M AT TER SA 
TÉLÉPHONE 026/21026 
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Martigny 
Place du Comptoir 

22-23 octobre 
Mercredi à 20 heures 
Jeudi à 15 heures et 20 heures 
Locat ion: Off ice régional du 
Tourisme, place Centrale 9, 
Martigny. - A la caisse du cir
que: mercredi de 14 heures à 21 
heures, jeudi de 10 heures à 21 
heures. 

Tél. 2 42 57 
de 9 heures à 23 heures 

Zoo: mercredi de 14 heures à 
19 h. 30, jeudi de 9 heures à 
17 h. 30 

Cirque bien chauffé 

E^t 
Visitez le 

ZOO KNIE 
desjeunes 7 

RAPPERSWIL 

iu bord du lac dt Zurrcri 
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MARTIGNY 
Défilé de mode à la Porte d'Octodure 

Vendredi soir, la Porte d'Octodure a servi de cadre à un défilé de mode pro
posé par la boutique Farouche Fourrure, installée à Crans-Montana et à 
Genève. Un défilé boudé par le public martignerain. Dommage pour lui. 

Didi Bader: peinture symboliste 
Didi Bader, dame des Marécottes, 

expose une quarantaine de toiles: 
elle est non seulement peintre, mais 
écrit des poèmes. 

Rappelons en quelques lignes la 
naissance, au siècle dernier, du 
Symolisme, voie que Didi Bader a 
choisi de suivre. 

A partir de 1885, une quantité de 
petites revues d'art proliférèrent à 
Paris, diffusant les courants d'avant 
garde. C'était l'époque où Impres
sionnistes et Symbolistes se bat
taient aux cimaises des galeries. 
Stéphane Mallarmé, alorschampion 
des poètes symbolistes, se réunis
sait avec ses collègues au Café Vol
taire sur les quais de la Seine, en des. 
rencontres passionnées que Paul 
Valéry a évoquées dans ses écrits. 

En 1886, Jean Moréas publie son 
fameux manifeste et, avec le collec
tionneur Gustave Kahn, fonda la 
revue LE SYMBOLISTE. Odilon 
Redon (1) est considéré comme l'an
cêtre de ce mouvement qui voulait 
rehausser la peinture du prestige de 
la pensée. Mais l'intervention de la 
pensée dans les arts visuels risque 
toujours de donner à ceux-ci un tour 
littéraire qui les condamne à l'illus-
tratif. S'agit-il de l'illustration d'un 
texte ou celui-ci explique-t-il 
l'image? 

Nous reproduisons le tableau 
ARBRE DE VIE, les trois différents 
stades de l'existence du person

nage: vieillard au premier plan. Et 
Didi Bader de soliloquer: 
«Printemps, été, automne, hiver, 
Les années passent, 
Les générations ont cherché refuge 
dans ton ombre...» 

Ceux qui voudront lire la fin du 
poème le trouveront dans la pla
quette qui sera à l'exposition, dont 
le vernissage aura lieu ce jeudi à 17 
heures. Marguette Bouvier 

(1) En dehors de la très belle col
lection de gravures du Cabinet des 
Estampes de Genève, on peut voirun 
des tableaux les plus célèbres 
d'Odillon Redon à Winterthour, dans 
lacollectionHahnloser:LESPHINX. 

GALERIE D U TROEY 
Dessins et pastels de Gilliard 

Une chèvre de L'ECOLE DE SAVIESE 

PLAN-CERISIER-Eugène GILLIARD 
(1861 -1921) a vécu au temps où on 
savait peindre et où l'on n'aurait pas 
osé exposer avant d'avoir appris à 
dessiner. 

Il est considéré comme faisant 
partie de l'Ecole de Savièse. Ce 
n'était d'ailleurs pas une Ecole, 
mais on a donné ce nom à un climat 
du Valais, qui se réunissait sur les 
coteaux dominant Sion pour travail
ler et discuter ensemble. Gilliard y 
rencontrait Vallet, Auberjonois et 
Ramuz qui les animait de sa plume, 
décrivant: «les troupeaux de mou
tons en velours noir sur les prés tout 
nus d'herbe jaune.» 

On ne trouve plus beaucoup de 
Gilliard sur le marché. Ils sont aux 
musées de Sion, Lausanne et 
Genève ou à la Fondation Lehner de 
Montana, consacrée à l'école de 

Savièse. 
L'exposition de Plan-Cerisier 

nous montre une série de pastels ou 
dessins fusains et mines de plomb, 
paysages ou paysans du lieu: L'AI
GUISEUR DE FAUX, LES FANEU
SES, portrait de SAVIÈSANS ou des 
petits croquis exécutés sur place 
qui ont le charme des choses faites 
spontanément. 

Eugène Gilliard reste aux côtés 
d'Ernest Biéler, considéré comme le 
maître du groupe, de Marguerite 
Burnat-Provins et d'Alfred Renfous, 
un de ceux qui ont fait connaître le 
Valais dans le monde des galeries. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 2 
novembre du mercredi au dimanche 
de 14 h. 30 à 18 h. 30. Lundi et mardi 
fermé. 

L'affaire Orsat à Tell Quel 
le 31 octobre 

Nous l'annoncions dans une de 
nos précédentes éditions, l'affaire 
Orsat viendrait sous les feux de la 
TV le 24 octobre. Or, l'émission a du 
être reportée au 31 octobre. 

Selon les auteurs de l'émission il 
ne sera pas tant question dans ce 
reportage de l'aspect économique 
mais des sentiments éprouvés par 
la fin d'une longue tradition fami
liale dans la viticulture. 

La fête aux Bonnes-Luites 
Le quartier des Bonnes-Luites 

était en fête dimanche. Dans le 
souci de convivalité que tout le 
monde réclame et que pourtant peu 
pratique, quelques initiateurs ont 
invité tout le quartier à la fête. 

Ainsi, dans une «cohabitation» 
fort réussie, MM. Hubert Ducry, 
Francis Fournier, Laurent Bender, 
Jean-Charles Poncioni, Pierre-Louis 
Puippe et Jean-Michel Mathey ont 
mis sur pied une fête qui fut grande
ment appréciée. 

TAVOLA ROTONDA SU IL CO. EM. IT. 

Avvisoaglï italîani 
Questo venerdi, 24 ottobre, aile ore 20, 

alla Sala dell'Hôtel de Ville, 1° piano, il 
G.C.I.My. organizza una serata informa-
tivacon dibattito su i Co. Em. It. (Comitati 
dell'Emigrazione Italiana.) 

Rappresentanti dell'Emigrazione ita
liana, appartenenti ai Comitati Consolari 
di Coordinamento e ad Associazioni del 
Vallese, parteciperanno a questa serata 
e risponderanno aile vostre domande. 

Il Gruppo culturale italiano di Mar-
tigny, invita tutti i cittadini italiani etutte 
le persone che vogliono essere infor-
mati, e saperne un po'di pui' su i Co. Em. 
It. a venire, questo venerdi 24 aile ore 20, 
ad assistere e partecipare a questa 
tavola rotonda. 

La serata si chiuderà con una sipatica 
bicchierata. 

Votation cantonale du 9 novembre 
Loi fiscale: un comité de soutien 

La révision de la loi fiscale de 1976 
viendra en votation populaire le 9 
novembre. Un comité de soutien 
s'est créé pour diffuser dans l'opi
nion publique les avantages de son 
acceptation. Il est présidé par M. 
Edouard Delalay, vice-président du 
Grand Conseil, alors que M. Jean 
Philippoz, député, en est le vice-
président. 

VALAIS PELE-MELE 

Pas même le temps de souffler! 
Les députés valaisans me font un 

peu penser aux divers chantiers de 
l'autoroute où fourmillent de très 
nombreux chantiers, afin que se ter
minent au plus vite les travaux. Ils 
n'ont même plus le temps de souf
fler, surtout s'ils font encore partie 
de commissions, tant les sessions 
se succèdent à un rythme accéléré. 
Cette effervescence contraste avec 
les vendanges qui se déroulent à un 
rythme tranquille, personne n'étant 
pressé, par ce beau temps, de ren
trer la récolte. A ce sujet, il apparaît 
que les fortes quantités annoncées 
seront quelque peu diminuées, mais 
nous demeurerons tout de même 
dans une forte année, avec des son
dages intéressants. Certains se 
demandent mêmesi ledernier-né, le 
frisan, fera une entrée fracassante 
sur le marché, tant le fendant ac
cuse des sondage élevés. 

Si le vigneron prend son temps, le 
député se prépare une semaine 
d'importance, avec la session ex-

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la Formation 
professionnelle et le Centre profession
nel de Sion et en collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métalli
que organise un cours de dessin B1 pour 
débutants. 

Ce cours peut être fréquenté aussi 
bien par des apprentis de 3e et de 4e 

années d'apprentissage que par des 
patrons et travailleurs en possession 
d'un certificat de fin d'apprentissage de 
serrurier. 

Le programme prévoit de donner aux 
candidats les bases élémentaires du 
dessin. 

Le cours se déroulera au Centre pro
fessionnel de Sion, les samedis matin 15 
et 29 novembre, 6 et 13 décembre. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et adresse 
de l'employeur doivent parvenir par écrit 
au Bureau des Métiers, 33, avenue de 
Tourbillon, 1950 Sion, jusqu'au vendredi 
31 octobre au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des serruriers 

et constructeurs 

traordinaire sur_ les lignes directri
ces et la politique financière qua
driennale de l'Etat. Pour reprendre 
l'image de l'autoroute, ils auront à 
tracer de nouvelles priorités, dans le 
paysage financier et économique, à 
surmonter bien des obstacles et à 
aplanir des secteurs un peu trop 
bosselés. Et, à la fin de la session, 
nous aurons l'esquisse de ce que 
seront les options des quatre pro
chaines années, comme nous pou
vons maintenant déjà, avoir l'es
quisse de la N9 jusqu'aux portes de 
Sion. On s'était vu en septembre, on 
se rencontre en octobre et on se 
retrouvera en novembre. Comme 
dans un marathon, même les plus 
solides doivent puiser dans leurs 
réserves pour tenir le coup. 

Il ne faut en tout cas pas croire 
que ce calendrier, très chargé, dimi
nue la volonté d'intervention et il 
faut tout le doigté de Madame la pré
sidente pour que les discussions ne 
s'éternisent pas. Les débats ne sont 
d'ailleurs pas les seules occasions 
de travail — hormis les travaux des 
commissions — mais il y a encore 
toutes ces motions, questions écri
tes, interpellations et autres pour 
faire gonfler les dossiers. 

Le secrétariat, que dirige avec 
compétence Mme Marthe Roh, voit 
ainsi son travail augmenter sans 
cesse. Il a récapitulé 29 motions, 26 
postulats, 8 interpellations et 2 réso
lutions, soit 65 textes non encore 
'développés. Le Département des 
travaux publics tient le premier 
rang, suivi par celui de l'économie 
publique, de l'instruction publique 
et de justice et police. Cela va de 
l'élection des préfets et sous-
préfets à la demande d'une loi sur 
l'énergie, en passant par de nom
breux problèmes routiers et ceux de 
subventionnement de travaux ou 
des primes d'assurance-maladie, 
sans oublier les problèmes concer
nant les ordures ménagères ou quel
ques objets d'importance plus lo
cale. 

Si l'on continue à ce rythme, il fau
dra bientôt songer à instaurer le sta
tut de semi-professionnalisme pour 
les députés... avant qu'ils ne s'es
soufflent. 

Robert Clivaz 

U N E R E N C O N T R E A U C H A T E A U D'AIGLE A V E C 
Corinne Clavien, seule femme œnologue de Suisse 

C'est au Château d'Aigle, trans
formé en musée du vin, que j'ai ren
contré Corinne Clavien. Pierre Gis-
ling a fait pendant toute une se
maine, dans le cadre de «Midi-
Public», un reportage sur les 
tenants et les aboutissants des ven
danges. Une de ses émissions a été 
consacrée à une Valaisanne, la 
seule femme oenologue de Suisse: 
Corinne Clavien du Pont-de-la-
Morge. 

Elle est jeune, elle est charmante, 
elle sait ce qu'elle veut: 

— // est tout naturel que je sois 
devenue œnologue, car ma famille 
depuis des générations s'occupe de 
vin. Mon père est encaveur, mon 
mari, Pierre Clavien, assiste notre 
oncle Michel Clavien. 

LES ACTIVITÉS 
DE CORINNE CLAVIEN 

— J'ai passé trois ans à Changins 
pour obtenir un double diplômed'in-
génieur en viticulture et en œnolo
gie. 

— Quelle est la différence? 
— Le mot le dit, la viticulture s'oc

cupe seulement de la vigne, l'œnolo
gie uniquement du vin. Actuelle
ment, je travaille au Service canto
ns! de la viticulture, à Pont-de-la-
Morge, dans le service d'œnologie, 
avec M. Louis Monnet. Un de nos 
labeurs, celui que nous faisons ces 

jours-ci, consiste à analyser les vins 
des vendanges, au moment de la 
mise en bouteille, après les avoir 
déguster pour en déceler les dé
fauts. 

— Cela vous oblige à boire beau
coup? 

— Non, pas du tout, je déguste 
environ cent fois par jour et je cra
che chaque fois. Tous nos efforts, 
ceux de mon collègue et les miens, 
tendent à améliorer la qualité. D'au
tre part, je donne des cours aux élè
ves de l'Ecole d'agriculture et aux 
apprentis cavistes de deuxième et 
troisième années, de septembre à 
juin, une fois par semaine pour cha
que spécialité. 

AU CHATEAU D'AIGLE: 
UN PRESSOIR DE RAVOIRE 

Le vénérable château d'Aigle, 
construit sur l'emplacement d'un 
refuge préhistorique de l'âge du 
bronze, devint dès le XIIIe siècle un 
des.bastions avancés de la Savoie 

dans sa conquête territoriale du 
Valais. 

C'est seulement après la procla
mation de l'indépendance vaudoise 
(1798) qu'il fut acquis par la com
mune d'Aigle pour en faire le siège 
du Tribunal et les prisons du district' 
jusqu'en 1972. 

En 1974 commencèrent les tra
vaux considérables qui se poursui
vent encore pour doter la petite ville 
d'un important musée du vin, corres
pondant à une des activités essen
tielles du canton. 

On retrouve le Valais, devant l'im
mense pressoir acquis à Ravoire 
pour le Musée, qui occupe à lui seul 
toute une salle. Il en existe une 
miniature dans la jolie vitrine des 
instruments de la viticulture où des 
sculpteurs sur bois montrent les piè
ces les plus remarquables qu'ils ont 
pris letemps de copier en réduction. 

Un restaurant a également été 
aménagé dans le château. 

Marguette Bouvier 

L'immense pressoir valaisan construit il y a plusieurs siècles occupe à lui 
seul toute une salle et a été acquis à Ravoire. 
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... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

StŒK-DE-ClÂGÈS 

VETROZ 

Menuiserie - Agencement 
1963VÉTROZ 
Menuiserie - Agencement 
Escaliers en bois 
Fenêtres VI 

Sur demande, 
devis sans 
engagement 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

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

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

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)36 13 45 -36 24 68 

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

CARROSSERIE RAOUL BERNER -VETROZ 

G ^ p Z l Garage du Moulin G E 2 3 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

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

•-£$>* Poêles pierre ollalre 

PoÔles Scandinaves 
ronds et carrés 

FASA • FONDERIE ET ATELIERS 
MÉCANIQUES D'ARDON S.A. 

Journées «portes ouvertes» 
A l 'occasion de ses 110 ans d'existence, FASA - Fonderie et ate
liers mécaniques d'Ardon SA organise deux journées «portes 
ouvertes» les vendredi 24 et samedi 25 octobre, qui permettront 
aux visiteurs de découvrir le nouveau système de fusion électr ique 
mis en place par l 'entreprise. Le programme de ces deux journées 
est le suivant: 

VENDREDI 24 OCTOBRE 
13.00 Portes ouvertes 
17.00 Partie off ic iel le en présence de M. Raymond Deferr, consei l

ler d'Etat, chef du Département de l 'économie publique, et 
de M. Roger Fellay, président de la commune d'Ardon 

17.30 Apérit i f sur place 

SAMEDI 25 OCTOBRE 
09.00-12.00 Portes ouvertes 
13.00-16.00 Portes ouvertes 

14 modèles 
dont 5 vitrés 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 • Exposition permanente 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofa 

«Sur la rouie 
du vin» 

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

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

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

1963Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERmUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 
Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

OPAPILIOUDJJS 

TELEPHONI027/362428 

Vacherins glacés 

Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

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

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

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

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VETROZ Tél. (027) 36 1347 
Fermé le dimanche 

- $ « f e 
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Marcel Michellod 

Electricité 
• 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

BAVARELEDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TEL 027/86.5434 - 1916 STPIERREDECLAGES 
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VALAIS EN RELIEF 

Animation culturelle à Vérossaz 
Le Centre d'art texti le et d'activités culturel les (CATAC) de Vérossaz, dirigé 
par Christ ine et Lilo Aymon, vient de faire connaître son programme d'ani
mation pour la saison à venir. Le voic i : 

7 novembre concert de jazz avec le Quintett de François Lindenmann 
14 novembre cabaret rétro, avec les «Aristldes Bril lants» 
15 novembre conférence sur le symbol isme, par M. Lecoat, professeur 

d'histoire de l'art aux Beaux-Arts de Lausanne 
28 novembre «Trio», de Kadq Kostzer par le Théâtre du Dé d'Evionnaz 
12 décembre concert (violoncelle et piano) 
13 décembre conférence sur le symbol isme par M. Lecoat 
19 décembre soirée chansons, avec Romaine et Pascal Rinaldi 
7 février conférence par M. Lecoat 
7 mars conférence par M. Lecoat 

21 mars concert de jazz par le Quintett de Jean-François Boil lat 
27 mars concert de rock par le groupe Horace Bénédict 

3 avril concert d'accordéon classique par Corinne Dubuis, de 
Vérossaz 

10 avril concert de jazz par le Speira Quartett 
2 mai documentaire sur le Népal par M. Lionel Fournier 

16 mai soirée f lamenco avec Nueva Generacion de Monthey 
28 mai concert de jazz 
12 ju in création théâtrale de Daniel Piotta et exposit ion des travaux 

d'élèves de Christ ine Aymon 
21 ju in spectacle pour les enfants 
Ces soirées auront toutes pour cadre le Restaurant du Ver-à-Soir, à Véros
saz. Elles auront lieu de 20 h. 15 à 22 heures. Les bi l lets d'entrée seront ven
dus sur place. Notons par ail leurs qu'i l est possible de devenir membre du 
CATAC en téléphonant au (025) 65 12 29. 

LE CANCER PEUT VOUS ATTEINDRE UN JOUR 
Dépister à temps, il peut être guéri 

Pour mener à bien ses tâches, la 
Ligue valaisanne contre le cancer a 
besoin de tous. 

Durant la semaine du 20 au 25 octo
bre, elle organise une collecte de 
fonds destinée à financer ses activi
tés: 

Aider les malades et leur famille. 
La Ligue valaisanne contre le cancer 
soutient financièrement les person
nes nécessiteuses qui subitement se 
retrouvent dans une situation inextri
cable, accablées par la maladie et 
dans l'incapacité de faire face à des 
obligations vitales. Hors du circuit 
économique le patient cancéreux se 
trouve complètement démuni. Le rôle 
de la LVCC est de lui garantir l'appui 
dont il a besoin dans ces moments 
difficiles. 

Informer le public. La guérison du 
cancer passe par la détection pré
coce et le traitement des états pré
cancéreux ou de cancers débutants. 
La détection précoce dépend surtout 
de l'information sur le cancer en 
général ainsi que sur les signes 
d'alarme suggérant la présence 
d'une tumeur. 

Dans cet ordre d'idée la LVCC a 
organisé une exposition itinérante 

dans de nombreux collèges et lycées 
valaisans accompagnée d'une qua
rantaine de conférences sur le thème 
du cancer et de sa prévention. Par l'in
termédiaire des jeunes nous espé
rons atteindre également une popula
tion adulte. 

La Ligue valaisanne met égale
ment, sur demande, à la disposition 
du public tout un matériel documen
taire sur le cancer des différents 
organes. 

Soutenir la recherche. La LVCC 
soutient les Valaisans dans leur lutte 
personnelle contre ce fléau. Elle sou
tient également des projets plus vas
tes en subventionant des chercheurs 
de renommée internationale. 

Elle souhaite enfin établir un pro-
grammede recherchedu cancer dans 
les régions montagneuses. Ce projet 
d'envergure internationale est un défi 
à l'investigation de la pathogénie de 
la maladie la plus mortelle de ce 
demi-siècle. 

En nous aidant vous contribuez à 
l'amélioration de votre santé person-

1 nelle et à la lutte contre le cancer. 

Merci pour votre soutien généreux 
(cep 19-340-2). 

Formes constructives, 
aspects de l'art géométrique 

Sous les auspices de la Société de 
Banque Suisse, une exposition intitulée 
«Formes constructives, aspects de l'art 
géométrique» vient d'ouvrir ses portes 
en l'église des Jésuites à Sion. 

Il s'agit d'une exposition itinérante de 
125 œuvres graphiques exécutées par 68 
artistes et réparties en 13 groupes thé
matiques. Elle a récemment été présen
tée à Berne, Fribourg, Winterthour, 
Lucerne, Bienne et sera accueillie dans 
dix autres villes du pays d'ici la fin de 
l'année. 

Cette exposition est destinée au grand 
public. Il est évident que les originaux 
des grands maîtres n'ont pu être prêtés 
par les musées et les collections particu

lières. Cependant, l'exposition donne 
une idée aussi fidèle qu.e possible de la 
création originale des artistes et présen
te les œuvres telles qu'elles ont été con
çues par leurs auteurs. 

La Société de Banque Suisse a déjà 
parrainé plusieurs expositions d'art con
temporain. En ce qui concerne la pré
sente manifestation, signalons qu'à la 
fin de la tournée, les œuvres qui la com
posent seront mises à la disposition des 
succursales de la banque pour la décora
tion de leurs locaux. Dans ce but, la 
Société de Banque Suisse a acquis l'en
semble des travaux exposés. 

Cette exposition est visible jusqu'au 
30 novembre à Sion. 

LE BARBIER DE SEVILLE 
à Saint-Maurice 

Mardi 21 octobre, à 20 h. 30, sur la 
scène de la grande salle du Collège 
de Saint-Maurice, la troupe et 
l 'orchestre de l'Opéra d'Etat de 
Posen donneront une représenta
t ion unique de l'opéra-bouffe de 
Rossini. 

Placés sous la direct ion de 
Miecsyslaw Dondajewski et dans 
une mise en scène de Jan Macie-
jowski , les interprètes polonais don
neront l'œuvre dans sa version ita
lienne originale. 

Locat ion: Bureau des Jeunesses 
Culturelles du Chablais-Saint-Mau-
rice, 2, rue Chanoine-Broquet, 1890 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48. 

Communiqué de la Police 
cantonale valaisanne 

En application de l 'article 6 de 
l'arrêté du 1 e r mars 1966, concernant 
les restrictions à la c i rculat ion, la 
Police cantonale, d'entente avec le 
service compétent du Département 
des travaux publics, informe les usa
gers motorisés que la route suivante 
sera fermée à la c i rculat ion, en rai
son du 2e Rallye International du 
Valais 1986, le vendredi 24 octobre: 
communes de Saxon, Voilages et 
Martigny: Sapinhaut, La Luy, Les 
Peutis, Pas du Lin, Pramin, La Bar-
me, Col du Tronc, Col des Planches, 
Chez Larze, Chemin-Dessous, de 

. 7 h. 35 à 16 h. 25 avec interruption de 
10 heures à 14 heures. 

Afin qu'ils vivent.. 
Non, contrairement à ce que beau

coup d'entre nous pensent, le Sahel n'est 
ni un pays, ni un état. En arabe, ce terme 
signifie «frontière, rivage, côte; passage 
de la mort à la vie, soulagement et déli
vrance» après les terribles épreuves du 
Sahara. 

Aujourd'hui, le Sahel ne ressemble 
plus à celui d'hier, et n'a vraiment plus 
rien à voir avec les oasis, les arbres verts 
et les troupeaux d'antan. C'est désor
mais une terre maudite, rongée par 
l'avance inexorable du désert. Le flot de 
réfugiés ne cesse de s'amplifier et la 
sous-alimentation chronique affecte 
cruellement une production alimentaire, 
de jour en jour à la baisse. Les consé
quences en sont catastrophiques: 
désastres permanents, menace de mort 
pour des millions d'hommes, de femmes 
et d'enfants. 

Depuis huit ans, par des moyens qui 
sauvent et maintiennent la vie, l'Associa
tion Morija vient au secours des popula
tions meutries du Sahel. En tant que 
mouvement d'entraide interconfession
nel et apolitique, son attention se tourne 
particulièrement vers les plus .démunis 
des déshérités: les enfants. Ce sont eux, 
en effet, qui souffrent le plus durement 
de la faim, de la misère, de la maladie et 
de l'injustice. On estime à 5 millions le 
nombre d'enfants morts en Afrique en 
1984. En moyenne, 150 enfants sur 1000 
meurent avant d'atteindre l'âge d'un an. 
Les enfants de moins de 15 ans représen
tent le 45% de la population d'un pays 
comme le Burkina-Faso. 

Morija travaille sans intermédiaire; les 
contributions de ses donateurs repré
sentent une participation aussi active 
qu'efficace à la lutte contre la misère des 
enfants du Sahel. Ce combat quotidien 

pour le respect des droits fondamentaux 
de l'enfance, ce n'est qu'avec votre aide 
que nous pouvons le mener à bien. C'est 
pourquoi, Morija lance un appel à la 
population pour qu'elle réponde favora
blement à sa campagne de parrainages 
dont les feuillets «Tous ménages» se 
trouvent dans vos boîtes aux lettres. 

Chacun de nous doit être persuadé 
qu'il faut faire plus et beaucoup mieux, 
non par pitié mais par solidarité, pour 
que ces populations déshéritées ne se 
sentent pas oubliées. Notre fierté est de 
garder les yeux grands ouverts devant la 
misère, et de ne pas les refermer sans 
avoir agi. 

Joseph Albers (1888-1976). Durantses années d'enseignement au «Bauhaus», à Wei-
marpuis à Dessau (1923-33), Albers a travaillé sur des structures linéaires qui produi
sent tantôt l'illusion du mouvement, tantôt une irritation voulue de la rétine. 

CS-ServicePME^plus 

Pour que les chefs d'entreprise, 
une fois le soir venu, puissent tenir 

d'autres livres de "contes": 

Le conseiller PME diplômé du CS. 
Si, comme chef d'entreprise, vous devez souvent trancher 
entre la comptabilité débiteurs et une soirée entre amis, 
l'évaluation des stocks et la promenade du dimanche, la 
préparation du budget et une séance de cinéma, c'est que 
vous êtes en bonne compagnie. Malheureusement. 
Maintenant, vous pouvez gagner du temps et de l'argent en 
faisant appel au conseiller PME diplômé du CS. Avec lui, 
le Crédit Suisse met un partenaire à votre disposition pour 
vous conseiller en détail, non seulement en matière de 
financement et de trésorerie, mais également pour débattre 
de questions plus fondamentales touchant a la politique 
générale de votre entreprise: budgétisation, marketing et 
gestion du personnel, par exemple. 

Comme chef d'entreprise efficace, vous ne devriez plus 
vivre seulement pour vos affaires. 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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ENTREMONT 
A R T I L L E R I E : U N T A B A C 
2000 personnes en Entremont 

m* 
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L'école d'artillerie de Sion a organisé samedi une journée portes ouvertes 
dans la région de Merdenson. Ce fut un succès. Dès 9 heures, pas moins de 
2000 personnes étaient accourues en ces lieux inhospitaliers pour suivre les 
exercices des recrues, dans ses propos d'accueil, le major Schletti devait 
dire notamment deux phrases fort édifiantes, l'une qu'«un pays avait tou
jours une armée sur son sol, si ce n'est la sienne, c'est celle d'un autre». 
Ensuite, «que l'ambiance dans une famille se ressent lorsque le ou les fils se 
trouve à l'armée». Parents, amis, amies des recrues purent voir à l'œuvre les 
soldats en exercice et notamment des tirs traçant sur le Catogne. 
Notre photo: un large public pour une journée portes ouvertes. 

INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Sembrancher: la fête fut belle 

M. Comby pendant son allocution, 
congé. 

Suite de la 1 r e page 
pour que sa jeunesse ait, face à 
l'avenir, les meilleures chances pos
sibles. 

Il cita à cet égard les réalisations 
de son département et les projets 
qui sont les siens, notamment en ce 
qui concerne un technicum 
valaisan. 

Les maîtres et enfants avaient 
également, pour marquer cette inau
guration, préparé un programme 
spécial qui enchanta les centaines 
de personnes présentes à cette ma
nifestation. / 

Les enfants auront droit à un jour de 

Apéritif, petits fours, mirent un 
terme à cette partie officielle. Un 
repas suivit lors duquel l'excellent 
major de table, M. Nicolas Métroz, 
donna la parole à MM. Raymond Mé
trai au nomducollèged'architectes, 
Joseph Petriccioli au nom des entre
preneurs et Adolphe Ribordy, con
seiller communal, permettant ainsi 
à cette journée de se clore dans la 
bonne humeur. 

Une pierre blanche dans l'histoire 
du chef-lieu d'Entremont. 

M. Peter 

DE JEUNES NEUCHÂTELOIS A BRUSON 
Comment découvrir le Valais! 

Les adolescents du Foyer-atelier 
de la Fondation Sandoz, du Locle, 
sont depuis quelques années les 
hôtes de Bruson. Lors de cette 
semaine passée en Valais, ces jeu
nes tentent une approche de la vie 
sociale et économique d'une région. 

Cette approche originale et dense 
permet, outre la méthode de travail, 
une meilleure connaissance de la 
vie confédérale. 

Une expérience qui mériterait 
d'être multipliée. 

Mais pour mesurer cet effort voici 
leprogrammedetravail de cette jeu
nesse, sous la direction de M. Gilles 
Marclay. 

Vendredi 17: présentation du 
camp du Valais; préparation des 
bagages; 13.30, montage: Les der
niers paysans de montagne; 18.00, 
arrivée à Bruson, organisation du 
séjour. Film: «Derborencê». 

Samedi 18: étude du jour: «Un vil
lage: Bruson», document vidéo « Les 
paysans de montagne», visite de la 

station agronomique (M. Terrettaz); 
document, vidéo: «Bruson, 20 ans 
après l'Expo 84», rencontre avec M. 
Deslarzes, visite du village de Bru
son, interview de M. Deslarzes, soi
rée détente. 

Dimanche 19: document vidéo: 
«Los Valaisanos», interview de M. 
Lugon au musée bagnard, Le Ghâ-
ble; Sarreyer; visite de l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard, soirée avec 
les chanoines de l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard. 

Lundi 20: étude du jour: «L'éner
gie», document vidéo, construction 
d'un barrage, 10.30visitedu barrage 
des FMM Mauvoisin, 14.30 visite de 
la centrale électrique de Fionnay, le 
point sur le déroulement du camp. 
Prép. Verbier. Film: «Le dernier 
regard de l'aigle». 

Mardi 21: étude du jour: «Le tou
risme», document vidéo «Les bis
ses» et «L'ivresse blanche-». Visite 
de la station de filtrage des Ruinet-
tes(M.Besson), chant ierTéléverbier 

du col des Gentianes à plus de 2000 
mètres, interview M. Besse, direc
teur de Téléverbier, visite de la sta
tion de Verbier. Prép. Verbier. Film: 
«Une année sereine». 

Mercredi 22: étude du jour: «Le 
tourisme», document vidéo «Les 
saisons d'une reine», 09.00 centre 
sportif de Verbier, curling, piscine; 
rencontre avec M. Michaud, 50 ans 
de tourisme à Verbier, visite d'une 
étable de vaches d'Hérens, soirée-
invitation avec Lise-Marie Morerod, 
championne de ski, raclette bagnar-
de, interview. 

Jeudi 23: étude du jour: «Bagnes 
hier-demain», document vidéo: 
«Valais, ombres et lumière», prép. 
interview de M. Ferrez, président de 
commune; 13.30, interview du prési
dent au Cnâble, prép. soirée Radio-
Martigny,- récapitulation, 20.00-
22.00 émission Radio-Martigny sur 
le camp du Valais. 

U N I O N D E S I N D U S T R I E L S V A L A I S A N S 
Le besoin d'ouverture de l'industrie valaisanne 

L'Union des industriels valaisans 
tenait son assemblée générale ven
dredi au Bouveret sous la prési
dence de M. Willy Gertschen, de 
Naters. 

On reconnaissait parmi les invi
tés Mme Monique Paccolat, prési
dente du Grand Conseil, MM. 
Claude Roch, président de Port-
Valais, Maurice Nantermod, préfet 
de Monthey, Pierre-Georges Pro
duit, représentant le DEP, Géo Bétri-
sey, directeur de Sodeval. 

Dans ses propos introductifs le 
président souligna que le Valais 
avait besoin d'ouverture et qu'il fal
lait lutter contre la tendance de repli 
qui anime certains. 

Il devait également mettre en rela
tion le dynamisme de l'économie et 
le coût de la fiscalité. A cet égard, il 
se félicita de la nouvelle teneur de la 
loi fiscale révisée. 

Il rendit l'assemblée attentive sur 
le fait que chaque nouvelle loi devait 
être examinée attentivement pour 
nepasentraver labonnemarchede 
l'industrie. 

Enfin, M. Gertschen survola les 
problèmes liés à l'énergie et notam
ment se réjouit des nouveaux inves
tissements prévus dans le domaine 
de l'énergie hydraulique. 

LE VALAIS, 
PETIT EXPORTATEUR 

M. Pascal Couchepin, secrétaire 
de l'Union, commença ensuite le 
rapport annuel. Le conseiller natio
nal martignerain devait mettre l'ac
cent sur le fait que le Valais importe 
plus qu'il n'exporte. Il cita deux chif
fres, celui de Zurich pourtant en des
sous de la moyenne suisse, qui ex
porte 9300 francs par habitant, alors 
que le Valais n'en est qu'à 4000 

PARAÎTRE - VIENT DE PARAÎTRE - VIENT DE 

ce Branle-bas dans la forêt»» 

MARTIGNY Tschopp à Sion 

Malgré la prise de conscience grandis
sante des conséquences catastrophi
ques d'un empoisonnement total de l'en
vironnement, le problème du dépérisse
ment des forêts est pris comme un état 
de fait, comme le craignaient bien des 
gens. Sans doute est-ce le moment de se 
demander où nous en sommes avec tou
tes les mesures proposées, enrobées de 
belles résolutions. 

La Ligue suisse pour la protection de 
la nature vient de publier un nouveau 
numéro spécial de son bulletin «Protec
tion de la nature», sous le titre de 
«Branle-bas dans la forêt», qui fait le 
point de la situation, mais encore et sur
tout apporte une documentation de dé
tails sur les réalités de la forêt. 

Ce numéro spécial ne s'occupe pas en 
premier lieu de l'air et des arbres conta
minés. La forêt n'est pas la seule victime 
de notre atmosphère malade, ni le seul 
endroit où on la soigne. La diversité et 
l'uniformité menaçante de nos forêts, 
leur stabilité, leur transformation, le 
juste degré de leur exploitation et de tour 
protection, les rapports à maintenir entre 
leurs utilisations et leurs utilisateurs; tout 
cela ne doit pas faire oublier quantité 
d'aspects rarement discutés. 

«Branle-bas dans la forêt», 32 pages 
richement illustrées, secrétariat LSPN, 
case postale 73, 4020 Bâle (Fr. 2.50 en 
timbres). Cette brochure succède à «Le 
gibier, la forêt et l'homme», mêmes con
ditions. 

Festival du portrait 
à la galerie Latour 
Martigny — L'art du portrait à 
l'huile, depuis que la photographie 
est devenue chose courante, a été 
délaissé. Et c'est bien dommage 
parce que jamais, presque jamais 
du moins, une reproduction photo
graphique n'aura le caractère qu'un 
artiste de talent peut donner à l'effi
gie qu'il peint. Ci-dessus un Geor
ges Biolley qui expose à la Galerie 
Latour jusqu'au 25 octobre, Place de 
Rome. 

Mémento statistique de la Suisse 
Pour son «Mémento statistique de la Suisse 1986», l'Office fédéral de la sta
tistique (OFS) a compilé une nouvelle série de données apportant des ren
seignements utiles sur notre pays. Cette brochure de 28 pages, au format 
pratique, rendra service aux personnes qui ont parfois besoin d'informa
tions statistiques sur la Suisse. El le fournit des chiffres concernant la popu
lation, le revenu national, la population active occupée, la consommation 
d'énergie, le tourisme, les transports, la formation, etc. Elle indique aussi la 
consommation d'eau, le nombre de mariages et de divorces, la longueur du 
réseau ferroviaire ou le nombre de bicyclettes pour 1000 habitants. 
Le «Mémento statistique de la Suisse 1986» paraît en cinq langues (alle
mand, français, italien, romanche et anglais). Le Service de l'information de 
l'Office fédéral de la statistique, 3003 Berne, le remettra gratuitement, 
jusqu'à épuisement du stock, aux personnes qui le demandent (téléphone 
031/6188 36). 

«Nendaz Regards» de Jean-Marc Theytaz 
Le Régiment de soutien 12 Editions Pollux 1986 

Dans le cadre de son assemblée géné
rale, le Centre Valaisan de perfectionne
ment des cadres et chefs d'entreprises a 
invité un conférencier de renom M. Peter 
Tschopp, doyen de la faculté des scien
ces économiques et sociales de l'Univer
sité de Genève. 

Economiste très connu, M. Tschopp 
nous entretiendra sur le thème «L'entre
prise dans le système socio-
économique». 

Cette conférence est publique. Elle se 
déroulera le mercredi 22 octobre 1986, à 
18 h. 15, à la salle de conférence du Cen
tre de formation professionnelle. Av. de 
France 21, Sion. 

La valeur du conférencier devrait inci
ter toutes les personnes intéressées par 
les problèmes économiques à y partici
per. 

Le comédien. 

remercie... 
Le Régiment de soutien 12, par son 

commandant le colonel Sepp Blatter, 
remercie les autorités civiles et la popu
lation du Valais et du Chablais de son 
chaleureux accueil durant son cours de 
répétition 1986. 

Engagé pendant trois semaines dans 
divers exercices de soutien dans le Cha
blais, le Bas et le Haut-Valais, le régi
ment a pleinement rempli sa mission, 
aidé en cela par les magnifiques condi
tions atmosphériques que tous ont hau
tement appréciées. 

A l'occasion de la remise des éten
dards des bataillons (Viège pour le Vs g 
Bat 121 et Aigle pour le bat sout 122), le 
colonel J.S. Blatter relevait que: «les 
objectifs du cours de répétition n'ont pu 
être atteints que par l'excellente collabo
ration qui a constamment régné entre les 
autorités civiles, la population et la 
troupe. 

La photo est un mode d'expres
sion très ouvert, qui permet un lan
gage nuancé et très riche. Jean-
Marc Theytaz a choisi d'allier 
l'image et le mot dans l'ouvrage qu'il 
vient de publier et qui est consacré à 
la région de Nendaz. 

Parcourir les lieux d'une vallée, 
traverser les saisons, en essayant 
d'approcher les êtres, les choses, 
les situations, voilà le propos de ce 
recueil de 80 pages: une quaran
taine de photos et autant de textes 
courts, condensés pour tenter de 
sentir de plus près l'existence d'une 
région, de la vivre de l'intérieur, de 
l'exprimer au travers de notations 
légères, rythmées, épousant les 
courbes des sentiments les plus in
times. 

Après la publication de 3 recueils 

de poèmes, «Nendaz Regards» 
arrive comme le prolongement 
d'une recherche de longue haleine 
d'adéquation entre l'image et le 
vécu: une volonté de mettre en cou
leurs, une chaleur sur les énergies 
cachées de notre être et de notre 
planète. Le mot soulève, débusque, 
interroge... comme la photo, qui 
dévoile et donne une forme à toutes 
les composantes de notre univers 
quotidien. 

«Nendaz Regards» s'attarde sur 
le silence de la nature, sur les rap
ports que l'homme entretien avec 
elle, sur les liens d'affection qui 
s'établissent dans chaque trame hu
maine. 

Une ambiance, une atmosphère à 
découvrir-

francs par habitant. Un retard à 
rattraper. 

Sur le plan des conditions écono
miques, M. Couchepin releva que la 
rigidité en matière d'indexation de 
salaire s'atténue et que par ailleurs 
sur le plan salarial la tendance est à 
la réadaptation personnalisée et 
non plus globale. Il devait aussi s'in
terroger sur le fait que le nombre des 
saisonniers augmente dans legénie 
civil et l'agriculture, faisant perdre à 
ces secteurs leur caractère écono
mique purement valaisan. 

M. Couchepin devait aussi se féli
citer de la collaboration entre 
l'Ecole polytechnique de Lausanne 
et le Valais. 

Au chapitre des nominations rele
vons l'entrée au comité de MM. 
Gérard Schreiner, de la Lohza, et 
Jean-Louis Fracheboud, de Bois-
Homogène. ' 

LE SOUCI DU DÉMOGRAPHE 
Dans une deuxième partie de 

cette assemblée, M. Hermann-
Michel Hagmann, professeur à 
l'Université de Genève, entretint 
l'auditoire sur le rapport entre la 
démographie et l'économie. 

L'exposé d'une heure de M. Hag
mann fut particulièrement intéres
sant et suscita de nombreuses 
questions. 

Retenons de ce magistral dis
cours le fait que l'indice de fécon
dité a baissé dans toute l'Europe et 
que la Suisse et le Valais n'ont pas 
échappé à cette diminution malgré 
un léger retard dans le temps. 

Depuis 1964, devait souligner M. 
Hagmann, les clignotants sont ap
parus et, aujourd'hui, il convient 
d'être inquiets. 

Le conférencier évoqua les diffé
rentes causes possibles à cette 
baisse de natalité, parlant de la 
pilule mais aussi de la baisse de la 
mortalité et des raisons psycho
sociologiques ou encore de l'inves
tissement affectif. 

Sans s'arrêter sur une cause en 
particulier, il fit cependant le lien 
avec les conséquences de cette 
dénatalité qui risque d'amener une 
lente agonie de notre civilisation à 
moins que l'on arrive d'ici 1995 à une 
situation stationnaire. 

M. Hagmann proposa pour remé
dier à cette situation une politique 
globale dans laquelle l'économie 
devra tenir son rôle notamment en 
offrant aux femmes des possibilités 
pour être à la fois mères de famille et 
employées, leur donnant un choix, 
alors qu'actuellement on privilégie 
souvent l'emploi contre la famille. 

C'est par bateau que les indus
triels se rendirent ensuite aux Rives-
Bleues pour partager un repas. 

LOI FISCALE 

Soirée d'information 
Nous organisons une soirée 

d'information sur la loi fiscale, 
qui sera soumise à votation en 
novembre, le 21 octobre à 20 h. 30 
à la salle MutuaàSion. 

Conférencières: Mmes Chris
tine Barras, députée DC; Marie-
Françoise Perruchoud-Massy, 
fonctionnaire du DEP; Françoise 
Balmer, députée socialiste; 
Cilette Cretton, ancienne dépu
tée radicale. 
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Sembrancher: Salle polyvalente et abri PC 
Dès samedi 18 octobre 1986, 

Sembrancher sera doté d'une 
salle polyvalente de 300 places et 
d'un abri de protection civile de 
600 places. 

Le tout aura coûté plus de 4 
mil l ions de francs. 

Marquer cette étape impor
tante dans la vie d'une commu
nauté peut se faire de diverses 
façons. 

On peut l ' imaginer sous leseul 
ang lede ladéc is ion poli t ique. Un 
projet à la fin des années 1960 
arrêté pour cause de haute con
joncture. La reprise de cette idée 
par le Conseil communal au 
début des années 1980 , un bud
get approprié, un concours 
d'idées, un décret de subvention-
nement du Grand Conseil et voilà 
le résultat. 
Mais ce n'est pas là la meil leure 
manière de cerner cette réalisa
t ion. On peut aussi retracer une 
telle construct ion sous l'angle 
technique. Le concours d'archi
tectes qui débouche sur un man
dat confié au 1 e r et 2e prix MM. 
Gilbert Max et Raymond Métrai 
tous deux de Martigny, lesquels 
avec la col laborat ion du bureau 
d' ingénieurs ATIB SA, de l'ingé
nieur électr icien François Dor-
saz, des ingénieurs sanitaires et 
venti lat ion Michellod-Clausen 
tous à Martigny, mettent sur plan 
l 'ensemble du projet et les entre
prises ci-dessous le réalisent. 

A l 'appui de cette manière de 
voir on peut aligner des normes 
quant i tat ives: m3 coulés, sur
face, volume e tc . . 

Mais la meil leure manière 
d'approcher la réalisation de la 
salle polyvalente de Sembran
cher, sans négliger les autres 
approches, est indéniablement 
de procéder à l 'examen de ses 
connotat ions sociales. Passons 
rapidement sur l'abri de protec
t ion civi le résultant d'une volonté 
helvétique de se protéger en cas 
de conf l i ts nucléaires surtout. En 

Programme du 18 octobre 1986 à 10 heures 
— Bénédict ion par M. le Révérend Curé René Giroud. 
— Al locut ion de M. Clément Métroz, président de la commune. 
— Al locut ion de M. le Conseil ler d'Etat Bernard Comby, Chef du Département de l ' instruct ion publ ique. 

— Apérit i f avec product ions: 
— des enfants des écoles, 
— des sociétés locales. 

Ils ont contribuée cette réalisations 

effet, il faut souhaiter que cet 
abri puisse pendant longtemps 
servir à une ut i l isat ion seulement 
pacif ique. 

Arrêtons-nous à la salle poly
valente. D'abord, pour dire 
qu'elle est belle spacieuse. 

Les premiers heureux: les 
enfants bien sûr qui depuis quel
ques semaines trépignent d' im
patience à l'idée de fouler le sol 
caoutchouté et de mesurer leur 
habileté sur les engins de 
gymnast ique. 

Et, on le sait, lorsque la jeu
nesse est heureuse c'est un 
grand fr isson qui parcourt la 
communauté qui l u i . es t atta
chée. 

Dans l'échelle de cette satis
fact ion viendra ensuite la popula
t ion qui pourra ainsi bénéficier, 
par sociétés interposées, d'une 
salle aux mutiples possibi l i tés: 
concerts, théâtres, assemblées, 
gymnast ique pour les aînés, 
sans oublier les lotos. 

Il y a des réalisations symbo
les dans une communauté 
humaine: cel le-làen est une. Non 
pas, qu'une adduct ion d'eau ou 
un goudronnage ne soit pas 
important. Mais il y a dans la 
construct ion d'un lieu de rassem
blement précisément le mot 
assemblée et l 'Histoire nous a 
légué les termes de «agora» pour 
les Grecs et «forum» pour les 
Romains. 

Oh ! je sais, le raccourci est 
audacieux, mais à l 'échelle d'une 
commune de 700 âmes une salle 
polyvalente c'est outre un effort 
considérable, une aff i rmat ion 
d' identi té réjouissante. 

Voilà, ce samedi Sembrancher 
sera en fête pour marquer une 
étape importante de sa vie com
munautaire, sans oublier la dis
crète fierté des Sembranchards 
disposant désormais d'un bâti
ment à la hauteur de leur rôle de 
chef-lieu d'Entremont et à la 
mesure de leur espérance. 

TERRASSEMENTS - MAÇONNERIE 
BÉTON ARME 

Consortium Joseph Petriccioli 
Uberti Frères S.A. 

1933 Sembrancher 

CONSTRUCTION EN BOIS 
OSSATURE (CHARPENTE) 

Les Fils de Jean Roduit 
1912Leytron 

REVÊTEMENTS DE SOLS 
EN MATIÈRES SYNTHÉTIQUES 

Consortium 
Gérald Emonet - Philippe Rossier 

1933 Sembrancher 

JARDINS, PLACE DE JEUX 
ET SPORT 

Gailland Fleurs S.A. 

1934LeChâble 

CUISINE LOCAUX COMMUNAUX 

Innoxa Perrolo & Cie 

1904 Vernayaz 

MACHINE A CAFÉ 

L. Dentesano 
Rue du Léman 3 
1920 Martigny 

CHAUFFAGE 

René Rossa & Fils 
Avenue des Epineys 12 

1920 Martigny 

SOUS-PLANCHERS • CHAPES 

R. & Ch. Morard 

1966 Luc-Ayent 

Union de Banques Suisses 

1920 Martigny 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

Consortium Electro-Industriel S.A. 
Pierre-Michel Duay 

Avenue de la Gare 46 
1920 Martigny 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
INFRASTRUCTURE 

Carron S.A. - M. Bruchez 

1962 Pont-de-la-Morge 
Tél. (027) 36 21 37 

CARRELAGES ENTRÉE 

Frehner Martin 
Rue du Léman 3b 

1920 Martigny 

ÉQUIPEMENT DE SCÈNE 

Kotyrba 
Kusterwiesstrasse 12 

8865 Bilten 

SERRURERIE 

Raboud Claude 
Le Guercet 

1920 Martigny 

COUVERTURE DES COMBLES 

Sarrasin Jean-Michel 

1937 0rsières 

RIDEAUX SALLE POLYVALENTE 

Emile Moret & Fils S.A. 

1920Martigny-Croix 

COUVERTURE - ÉTANCHÉITÉ 

Geneux-Dancet S.A. 
Route de Chandoline 

1950 Sion 

Caisse Raiffeisen 
Représentant 

Bernard Métroz 
1933 Sembrancher 

PLATRERIE- PEINTURE 

Moulin Edmond 

1933 Sembrancher 

INSTALLATION SANITAIRE 

Sarrasin Jean-Michel 

1937 0rsières 

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS 

Demichiel Enore 

1937 0rsières 

REVÊTEMENTS DE SOLS 
ET PAROIS EN TEXTILE 

Consortium 
Claude Voutaz - Etienne Rebord 

RuedelaDélèze13 
Martigny • Sembrancher 

STORES 

Stores Michel S.A. 
Route des Ronquoz 
Case postale 204 

1951 Sion 

CLÔTURES 

Debons René 

1965 Ormône-Savièse 

DRAPEAUX 

HeimgartnerOrapeaux S.A. Wil 
19, avenue François-Besson 

1917Meyrin-Genève 

VENTILATION 

Climaval S.A. 
Rue Saint-Hubert 15 

1950 Sion 

Banque Cantonale du Valais 
Représentant 

Laurent Delasoie 
1933 Sembrancher 

MENUISERIE 

Paul Moulin & Cie S.A. 

1920 Martigny 

CUISINE 
APPARTEMENT CONCIERGE 

Vaudan Pierre 
Le Martinet 

1931 Versegères 

MOBILIER 
SALLE POLYVALENTE 

Marcel Gaillard & Fils S.A. 
Rue du Grand-Verger 

1920 Martigny 

NETTOYAGES 

Emonet Nicolette 
Voutaz Monique 

1933 Sembrancher 

VITRERIE 

Hilaire Besse & Fils S.A. 

1931 Versegères 

ENGINS FIXES 
DE GYMNASTIQUE 

Aider & Eisenhut S.A. 
Alte Landstrasse 152 

8700 Kiissnacht 

MACHINE A LAVER LES VERRES 

Ed. Hildebrand Ing. S.A. 

8355 Aadorf (TG) 

CUISINE BUVETTE 

Rebord & Duay S.A. 
Route du Levant 
1920 Martigny 

Caisse d'Epargne du Valais 
Représentant 
René Ribordy 

1933 Sembrancher 

ATIB S.A. 
Rue du Simplon 7 

1920 Martigny 

CYLINDRES DE SÛRETÉ 

Frossard Thomas 

1931 Versegères 

EXTINCTEURS 

Sicli - Matériel Incendie S.A. 
Rue de Lausanne 73 

1950 Sion 

TONDEUSES A GAZON 

Voutaz Jacques 
Machines agricoles 
1933 Sembrancher 

APPAREILS 
ET PRODUITS DE NETTOYAGES 

Wetrok - Diethelm A.G. 
28, avenue de Préfouilly 

1020 Renens 

FERBLANTERIE 

Sarrasin Jean-Michel 

1937 0rsières 

MOBILIER D'ABRIS P.C. 

Emag-Norm 
Maison Schmidt & Dirren 

Place de la Poste 
1920 Martigny 

CONTAINER 
ET PONT ROULANT 

Veuthey&CieS.A. 
Place Centrale 
1920 Martigny 

POOL D'ASSURANCES 

«La Suisse» 
Guy Terrettaz 

1933 Sembrancher 
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la prochaine station... 
-i^L^ V A ' Ï _— I / 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

« (027) 86 13 53 

RIDDES A LA FOIRE DU VALAIS 
Dernières images d'un cortège réussi 

Café de la Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, clubs 
et sociétés 

Assiettes valaisannes 
Choix de bouteilles valaisannes 

SAXON - «(026)6 22 31 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY- « (026)2 17 33 

Nettoyage ch imique et 
Luccione Monique b l a n c h i s s e r i e 
• Pour des vêtements propres et agréables à porter ! ! ! 

Venez chez MONIQUE 

SAXON - «(026)6 2712 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
— entretien des bureaux 
— nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON - «(026)6 29 65 

an mm 
Instaljations thermiques, chauffage, 
ventilation 
Installation sanitaire 

1908 Rlddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGottefrey 
« (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 
SA 

NDDESEMLAJS 

ce Chez Hélène » 
Vêtements 

Qualité et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Articles cadeaux 

SAXON - « (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis- Rideaux 
RIDDES 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
« (026) 5 41 63 - 5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

J^S^ c^c!~r 
~~^£2s?2g£-^ 

^"^^0^^ f * > Î ^ L ^ ' 

jSS^> <^z 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON • «(026)6 26 02 

LA TRATTORIA 
«Chez Michel» ® (026) 6 23 49 

Places de parc 

Pâtes maison 
Pizzas et grillades au feu de bois 
Fruits de mer 
Spécialités italiennes, 
régionales et françaises 

Avenue Goettfrey 
SAXON 
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A MARTIGNY, L E S 2 2 ET 2 3 O C T O B R E 

MARTIGNY Knie, toute la magie du cirque 
NEUVIÈME GYMKHANA RHODANIQUE 

La palme au Vieux-Pays 
MARTIGNY. — Représentants des sec
tions bernoise et valaisanne n'ont pas 
fait de détail. Ils se sont attribué, diman
che à Martigny, chacun deux des quatre 
titres mis en jeu dans ce traditionnel 
gymkhana des routiers. Dans ce mano à 
mano, le Vieux-Pays fait néanmoins 
figure de vainqueur avec le succès de 
Luc-Freddy Délèze dans la catégorie 
reine (véhicule lourd avec remorque). Le 
pensionnaire de Valais-Plaine du Rhône 
succède au palmarès à Bernard Lecoul-
tre. 

Et les membres de l'Union internatio
nale des chauffeurs routiers, nous direz-
vous? Ils ont tout simplement été «éjec
tés» des places d'honneur du classe
ment général, à l'une ou l'autre excep
tion près. 

CLASSEMENT GÉNÉRAL 
Catégorie 1 (véhicule lourd avec 

remorque): 1. Luc-Freddy Délèze, Valais-
Plaine du Rhône, 170 points; 2. Jean-

Pierre Lecoultre, Morges, 238; 3. Jean-
Marc Nicollier, 275. 

Catégorie 2 (semi-remorque): 1. 
Claude Cessel, Valais-Plaine du Rhône, 
136 points; 2. Jean-Pierre Reichenbach, 
Riviera, 142; 3. Dominique Délitroz, 163. 

Catégorie 3 (véhicule lourd sans re
morque): 1. Karl Linder, Berne, 140 
points; 2. Ernest Fahrini, Berne-
Oberland, 226; 3. Pascal Neury, 230. 

Catégorie 4 (car): 1. Werner Helfer, 
Berne, 136 points; 2. Paul Bachmann, 
Soleure, 240; 3. Dominique Délétroz, 
Valais-Plaine du Rhône, 257. 

Cafégorie 5 (voiture automobile légè
re): 1. Gaston Lathion, 144 points; 2. 
Jean-Maurice Délèze, Valais-Plaine du 
Rhône, 216; 3. Walter Inniger, Berne-
Oberland,228. 

Catégorie 6 (apprentis): 1. Pascal 
Luyet, Savièse, 340 points; 2. Thierry 
Emery, Lens, 594; 3. Philippe Varone, 
Savièse, 750. Félicitations à tous ces 
brillants chauffeurs. 

Gym-Hommes de Martigny-Ville 

La Gym-Hommes de Martigny-
Ville fête cette année son 75e anni
versaire. Afin de célébrer cet événe
ment, elle organise ce samedi une 
manifestat ion appelée à se dérouler 
selon le programme suivant: 17 h. 45 
rendez-vous sur le parvis de l'Eglise 
paroissiale, 18 heures Off ice reli
gieux à l'Eglise paroissiale, célébré 
à la mémoire des défunts de la 
société. Bénédict ion du nouveau 
«FANION», 19 h. 15 Apérit i f à l'Hôtel 
de Ville, 20 heures Banquet, grand 
buffet froid et chaud, soirée animée 
par José Taramarcaz et Pierre-Alain 
Roh; bal conduit par l'orchestre 
«Charly-Walti-José». 

Cette année, la société a mis sur 
pied la journée cantonale des Gym-
Hommes. Autre élément à retenir: ce 
samedi, elle baptisera sa nouvelle 
bannière, dont le parrain.et la mar

raine sont M. Walter Bùhrer et Mme 
Alice Meichtry. r-

La Gym-Hommes de Martigny-
Ville est présidée depuis 1980 par M. 
Alfred Delavy, assisté dans sa tâche 
de MM. Michel Barman (vice-
président), Pierre Gay-Crosier (cais
sier), Michel Gil l iéron (secrétaire), 
Pierre-Alain Roh (membre), René 
Magnin (moniteur) et Sveto 
Mugronja (sous-moniteur). 

Assemblée de la Croix-Rouge 
section de Martigny 

La section de Martigny de la 
Croix-Rouge suisse t iendra son as-
sembléegénéralece vendredi 17oc-
tobre à 20 heures à l 'Hôtel de la 
Poste. La partie administrat ive sera 
suivie d'une conférence du rvd père 
Rey-Mermet sur le thème «Le pro
chain dans la cité». 

HOPITAL RÉGIONAL 

MARTIGNY ENTREMONT 
SALVAN FINHAUT 

Pour la surveillance et la maintenance de nos installations, en 
particulier de notre nouvel hôpital actuellement en construc
tion, nous souhaitons engager un 

responsable 
technique 

Formation souhaitée: 
Technicien diplômé ETS en électro-mécanique ou de forma
tion équivalente avec expérience pratique; connaissances en 
informatique souhaitées. 

Nous offrons un poste stable, à responsabilités, une ambiance 
de travail agréable, des conditions générales d'une entreprise 
moderne. 

Les candidats peuvent demander le cahier des charges, ils 
sont invités à adresser leurs offres, avec prétentions de 
salaire, jusqu'au 30 novembre 1986, à la Direction de l'Hôpital 
régional de Martigny, 1920 Martigny. 

La 68e tournée du Cirque national 
suisse des Frères Knie réunit des artis
tes du monde entier. Avec la famille Knie, 
ils font de leur mieux pour offrir au public 
suisse un spectacle de haut niveau et 
trois heures de merveilleuse détente. 
Aussi ne s'étonne-t-on pas de l'enthou
siasme avec lequel ils pratiquent leur art 
difficile, et souvent dangereux, soit par
tagé par les spectateurs, dont les ap
plaudissements constituent leur meil
leure récompense. 

C'est avec une Fiesta espagnole que 
la famille Knie et un ballet de Madrid 
ouvrent le programme. Quelle fête pour 
les yeux comme pour les oreilles! Une 
musique endiablée accompagne la dé
monstration de haute école sur des éta
lons pur-sang montés par Agi Rokos, Gé-
raldine-Katharina, Marie-José et Frédy 
Knie Jr; des étalons lipizzans et quatre 
mini-chevaux, en dressage libre, ryth
ment des mélodies espagnoles; et les 
danses des artistes du ballet — quatre 
senoritas et un caballero — font éclater 
la joie de vivre espagnole sous le chapi
teau. 

De Belgique vient l'équilibriste Pat 
Bradford. Sa présentation est une ex
traordinaire combinaison de danse artis
tique et de danse à claquettes. Germaine 
Knie, l'épouse aux multiples talents de 
Louis Knie, a imaginé pour cette saison 
un numéro très particulier: la voltige à 
dos de chameau. Mais n'allons pas 
croire qu'il est placé sous le signe de la 
lenteur ! L'étalon en question travaille en 
effet à un rythme stupéfiant. Un phéno
mène oriental! 

GeorgeSollvenoest un Suisse authen
tique, bien qu'on le voie rarement dans 
son pays, Ce jeune jongleur-étoile a con
quis le monde, le succès qu'il y a acquis 
déchaîne en Suisse aussi de formidables 
applaudissements. Les Dogsi's chiens 
footballeurs ne passionnent pas seule
ment les fans du ballon rond. Le match 
que se livrent deux équipes de boxers 
sous la direction du juge de touche Agi 
Rokos et de l'arbitre Franco Knie fait la 

Frédy Knie Jr dans son numéro de dressage libre 

joie de tous, animaux aussi bien que 
spectateurs. 

Avec le Trio Tony Alexis, des Espa
gnols, on rit, c'est garanti, à se dilater la 
rate. Etcesclownsdelavieilleécoledon-
nent toute la mesure de leur talent dans 
une entrée de musique classique. 

Louis Knie, 11 ans, n'a pas peur des 
grands animaux. Avec son père Louis, et 
sans pour autant perdre son charme 
juvénil, c'est en véritable professionnel 
qu'il présente les éléphantsKnie. 

Les quatre membres de la famille italo-
américaine Canestrelli passent, dans le 
monde du cirque, pour les meilleurs spé
cialistes de leur art. Ils en apportent la 
démonstration en exécutant un tourbil
lon de sauts périlleux et de pirouettes au 
trempolin. 

Les dix tigres de Louis Knie nous sont 
présentés dans un numéro de dressage 
dont la conception a été entièrement 

Le grand zoo itinérant Knie 
Année après année, le pi us grand et le plus varié des zoos it inérants de 
l'heure réjouit grands et petits amis des animaux par ses nouvelles 
attractions. La diversité des bêtes présentées — qui viennent de tous 
les continents — offre aux visiteurs des occasions exceptionnelles 
d'étude. A quoi s'ajoute le fait qu' i l y a toujours du changement dans 
le nombre et le genre des pensionnaires. A voir notamment les étalons 
éblouissants et les poneys aux races diverses des écuries Knie, les 
éléphants, la girafe réticulée «Malik», les kangourous, les fauves, le 
rhinocéros «Zeila», des espèces variées de singes et de petits ani
maux, des ongulés exotiques, ainsi que les cochons à ventre pendant, 
les chèvres naines, les aras e*t autres attract ions de l'Arche de Noé. 
Ceux que fascine le travail de dressage de la famil le Knie ont la possi
bil i té de le suivre, en tant que visiteurs du zoo, le mat in de 9 heures à 12 
heures (sauf les jours de montage et les dimanches) sous le grand 
chapiteau, et de voir ainsi comment naît un nouveau numéro. 
Quel enfant n'a jamais rêvé de faire une balade à travers le zoo à dos 
de poney, voire d'éléphant? Accorder aux jeunes amis des animaux 
un tel p la is i rà l'issue de la visite du zoo demeurera l'un de leurs plus 
beaux souvenirs. 

Le zoo Knie permet aux jeunes comme aux moins jeunes d'élargir 
leurs connaissances et surtout de vivre en contact , si nécessaire de 
nos jours, avec les animaux. 
A Mart igny, mercredi 22 de 14 heures à 19 h. 30 et jeudi 23 octobre de 
9 heures à 17 h. 30. 

Centre de loisirs des Vorziers 
Samedi 18, boum des juniors pour 

les moins de 14 ans, de 15 à 18 heu
res on danse au Centre de Loisirs. 
Entrée 2— carte d'uti l isateur 1—. 
Mercredi 22, activité enfants: de 14 
h. 30 à 16 heures, l'heure du conte 
avec Sonja. Ouvert aux enfants dès 6 
ans, part icipation 3.—. Samedi 25, 
boum de 20 à 24 heures, soirée ani
mée en col laboration avec Radio 
Martigny entrée 3— carte d'uti l isa
teur 2— Lundi 27 et mardi 28, cours 
de théâtre. Mercredi 29, activité 
enfants: l'atelier de peinture de 14 h. 
30 à 17 heures avec Liliane. Pour les 
enfants dès 6 ans, part ic ipat ion: 5:—. 
Ce mois, le Centre de Loisirs lance 
une nouvelle activité: «LE GROUPE 
RADIO». Radio Martigny, désireuse 

de s'ouvrir à un maximum de jeunes 
de la région, nous a proposé deux 
heures d'émission hebdomadaire. 
LE GROUPE RADIO du Centre se 
lance ces prochains jours dans la 
réalisation d'émissions musicales, 
la création radiophonique avec les 
chasseurs de sons et la format ion 
technique de personnes pour assu
rer la retransmission de ses heures 
d'antenne. Nous invitons cordiale
ment toutes les personnes intéres
sées à nous contacter. 

Heures d'ouverture: mercredi de 
14 h. 30 à 18 heures, vendredi de 
19 h. 30 à 22 heures, samedi de 
14 h. 30 à 23 heures. 

Téléphone pendant les heures 
d'ouverture 2 79 78. 

renouvelée. Ainsi sont mises en valeur 
dans toute leur splendeur la force et la 
souplesse de ces fauves. 

Regina Moreno est une des rares fem
mes à pratiquer l'artistique à la corde 
volante. A considérer l'élégance de sa 
prestation, on oublierait facilement la 
force qu'elle suppose. 

La Poste hongroise, c'est-à-dire mon
ter debout deux chevaux en en condui
sant cinq autres aux longues rênes, c'est 
un des classiques du cirque. Il exige une 
endurance à toute épreuve. Ce dont 
témoignent superbement Mary-José et 
Franco Knie dans cette évocation, 
menée grand train, des temps passés. 

Le Cirque Knie a de nouveau réussi à 
engager des artistes de la République 
populaire de Chine. The Szechwan-Acro-
batic-Troupe de T'cheng-tou présente 
trois numéros tirés de la riche tradition 
de l'Empire du Milieu: «Etoiles filantes», 
acrobatie aux lanières et jonglage anti-
podiste. La qualité de ces artistes est si 
reconnue qu'il n'est pas nécessaire de la 
souligner. 

Le jeune clown français Francesco 
émaille le programme de ses reprises 
pleines de finesse, qui font fleurir les 
sourires sur les visages des spectateurs. 

Comme toujours, le programme béné
ficie de l'accompagnement musical de 
l'Orchestre polonais du Cirque, de Var
sovie, dirigé par le maestro suisse Reto 
Parolari. Sacha Houcke, Monsieur Loyal 
en frac rouge, fonctionne comme régis
seur de piste, avec le gracieux concours 
des présentatrices Michelle Woodcock 
et Danielle Canestrelli. 

Knie 1986: trois heures de rire, de sus
pense, de musique, en compagnie de 
magnifiques artistes, dans une atmos
phère cosmopolite, c'est-à-dire «toute la 
magie du cirque»! 

Martigny, place du CERM, les mer
credi 22 et jeudi 23 octobre à 15 heures et 
20 heures. 

ASSOCIATION VALAIS DE COEUR 
Je m'appelle Désirée 

Tenez-vous bien, ce sont plus de 
1200 personnes qui ont part icipé, 
dans le cadre de la 27e Foire du 
Valais, au tradit ionnel concours 
organisé par l 'Associat ion «Valais 
de Cœur». Rappelons qu'i l s'agis
sait de deviner l ' identité d'une pou
pée. En dépit de la très forte partici
pat ion, un seul concurrent a pro
posé, à raison, le prénom de Dési
rée. M. Charly Vouil lamoz, Bedjui 
d'origine mais domici l ié à Vevey, est 
le premier concurrent du sexe mas
cul in à remporter ce jeu. 

Cela dit , «Valais de Cœur» profite 
de l 'occasion pour remercier cha
leureusement toutes les personnes 
qui ont contr ibué à la réussite du 
stand. La grat i tude de l 'association 
va également à la f idèle cl ientèle qui 
apporte chaque année son aide aux 
handicapés du foyer sédunois. 

RIDDES 
Salle de l'Abeille 
(salle pour non-fumeurs) 
Grande place de parc 

Dimanche 19 octobre 1986 à 14 h. 15 

Loto 20.780.-
Organisation: Fanfare l'Abeille 

Premier loto de la saison à Riddes 
30 séries super! 600.— par série (max. aut. par l'Etat) 

2 séries hors-abonnement en faveur des jeunes musiciens 
1 carte 30.— - 2 cartes 50.— • 3 cartes 60.— • 4 cartes 70.— 
jouées par la même personne - Tous changements réservés 

Porteurs d'abonnement: 1.— lacarte supplémentaire 
Tirage des abonnements: 6 fromages du pays 

A faire frissonner: le 4e lot d'une valeur de 80.— minimum 

1 cuisse de génisse 
1 porc entier 
2 x 30 bouteilles de spécialités 

10 bons 
10 demi-porcs 
10 box de 24 bouteilles 
10 paniers garnis 
10 quarts de porcs 
10 jambons secs 

10 trains de côtelettes 
10 bons 
20 box de 8 bouteilles 
44 fromages du pays 
10 box de 4 bouteilles 

600.-
600.-
300.-
300.-
250.-
240.-
170.-
120.-
110.-

100.-
100.-

80.-
70.-

40.-
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PASCAL DEVANTHERY 
J'aimerais devenir directeur d'un office du tourisme 

Il a vingt-quatre ans, il est né à Sierre. 
Il se nomme Pascal Devanthéry et les 
Champérolains, de même que les hôtes de 
la station du bout du val d'Illiez, ont fait 
sa connaissance cette dernière saison esti
vale, puisqu'il vient d'effectuer un stage de 
trois mois à l'Office du tourisme de 
Champéry, engagé par le groupement de 
publicité Champéry-Val-d'Illiez-
Champoussin-Les Crosets. 

Cette période de formation pratique ac
complie par Pascal Devanthéry, fait par
tie des exigences requises pour l'obtention 
du diplôme de l'Ecole suisse de tourisme 
de Sierre, un diplôme reconnu par 
l'OFIAMT. Pascal Devanthéry est entré 
à l'Ecole suisse de tourisme en septembre 
1985, pour une période de deux ans, après 
avoir effectué un apprentissage de com
merce et occupé divers emplois dans la ré
gion sédunoise. 

Cette inclination pour la branche tou
ristique, il se l'est découverte au contact 
même avec la clientèle touristique, au 
cours d'une période passée en station, au 
service des remontées mécaniques. 

Pascal Devanthéry reviendra cet hiver à 
Champéry pour un second stage qui lui 
permettra de parfaire ses connaissances 
dans les domaines de l'animation de la 
station et des diverses tâches assumées 
par l'Office du tourisme. 

Une formation à l'E.S.T, 
théorique d'abord 

- Pascal Devanthéry, vous êtes entré à 
l'Ecole suisse de tourisme de Sierre en sep
tembre 1985, à quel stade de formation en 
êtes-vous exactement ? 

- Au mois de juin de cette année, j'ai ter
miné ma formation théorique à Sierre et je 
suis en train de réaliser maintenant les quel
que Huit mois de stages pratiques obligatoi
res. Mon premier stage à Champéry est sur 
le point de s'achever, mais je reviendrai à 
l'Office du tourisme champérolain pour la 
saison hivernale, soit en décembre prochain. 

- Parlez-nous de l'année théorique effec
tuée à l'Ecole suisse de tourisme. Comment 
était-elle organisée et quelles connaissances 
avez-vous eu la possibilité d'y acquérir? 

- Les principales branches étudiées au 
cours de cette année théorique concernent: 
les tâches administratives (correspondance, 
comptabilité, technique de bureau, droit 
commercial, dactylographie et machines de 
bureau), la gestion d'entreprise, le marketing 
(principes et fonction, techniques de com
munication...), l'initiation à l'informatique 
et à ses différentes utilisations, l'économie 
touristique (droit et législation, offre touris
tique...), les langues (langue rfiaternelle, se
conde langue nationale et troisième langue 
au choix: anglais, italien, espagnol), enfin, la 
connaissance des entreprises touristiques 
(agences de voyage, remontées mécaniques, 
hôtellerie, offices du tourisme, campings, 
etc.). 

A ce programme de base sont venues 
s'ajouter des branches enseignées par des 
professionnels de l'Etat, branches touchant 
entre autres aux domaines de l'environne
ment, de l'urbanisme, de l'écologie, des eaux 
et captages. 

Nous avons eu en outre l'occasion d'assis
ter à des conférences données par des per
sonnes de l'extérieur, sur des thèmes tels que 
le marketing, les nouvelles orientations CFF, 
les relations avec la presse, la publicité, les 
moyens audio-visuels, les préoccupations de 
la Fédération suisse du tourisme, les objec
tifs et activités de divers Offices du touris
me... Nous avons eu la possibilité de 

confronter les notions théoriques acquises 
avec la réalité pratique, lors de visites de dif
férentes stations du canton. Et nous avons 
parfois pioché des sujets d'actualité et de 
culture générale. L'éventail des branches et 
sujets abordés au cours de cette année théori
que est donc extrêmement large et intéres
sant. 

- Etes-vous satisfait de la formation offer
te par l'Ecole suisse de tourisme ? 

- Dans l'ensemble, je suis satisfait. Outre 
l'appréciation que je viens de formuler sur le 
programme de l'école, je constate que les élè
ves doivent y donner beaucoup d'eux-
mêmes, ce qui est très stimulant et motivant. 
Ils sont aussi fréquemment mis en contact 
avec la réalité pratique, ce qui est particuliè
rement important et captivant. 

Nous sentons bien sûr que cette école se 
trouve en pleine période de démarrage -
j'appartiens moi-même à sa troisième volée 
-, que les structures sont toutes fraîches et 
que tout n'y est pas encore parfait. Des mo
difications et des améliorations vont très 
certainement encore être apportées. 

- Que pourrait-on selon vous y améliorer? 
- Pour ma part, je souhaiterais que le sys

tème de l'Ecole suisse de tourisme mette 
plus à contribution la responsabilité de l'étu
diant et que l'on s'approche un peu plus du 
système universitaire avec cours facultatifs. 
Actuellement, le système est très scolaire. 
L'étudiant est véritablement pris en charge. 
Il faut aussi relever que la motivation des 
étudiants n'est pas uniforme. Alors que cer
tains sont stimulés dans leur travail par un 
objectif précis, d'autres fréquentent l'école 
par le fait qu'ils ne savent pas encore à quoi 
ils vont se destiner; l'école leur sert de voie 
d'attente. 

Je pense que l'on pourrait être plus sélectif 
au départ, de façon à ne regrouper que des 
gens motivés et à hausser le niveau des clas
ses. 

Quant au programme de formation, on 
pourrait peut-être mettre encore davantage 
l'accent sur les contacts avec les personnes 
qui travaillent dans le tourisme, développer 
donc le côté pratique. 

- Vous évoquez la question de la sélection 
à l'entrée de l'école. Y a-t-il actuellement un 
examen d'entrée à passer? 

- Non, il n'y a pas d'examen d'entrée pro
prement dit. Le candidat doit être en posses
sion d'un certificat fédéral de capacité en 
commerce, soit d'un diplôme d'une école su
périeure de commerce ou encore d'une ma
turité fédérale ou d'un titre jugé équivalent. 
Il a un entretien avec le directeur de l'école 
et sa candidature est ensuite soumise au 
Conseil de l'école. 

- Il peut donc y avoir au départ de grandes 
différences dans le bagage de connaissances 
des étudiants? 

- C'est évident, et certains étudiants ont à 
fournir parfois, par exemple dans le domai
ne des langues, Un effort supplémentaire en 
travaillant plus à la maison ou en prenant 
des cours privés, pour pouvoir suivre l'ensei
gnement prodigué. 

La période pratique 
de la formation 

- Vous venez d'effectuer un premier stage 
pratique à l'Office du tourisme de Champéry, 
comment s'est-il déroulé et quelles ont été les 
fonctions que vous avez assumées ? 

- J'ai été engagé comme animateur, par le 
groupement de publicité Champéry-Val-
d'Illiéz-Champoussin-Les Crosets. 

Au mois d'avril, j'ai participé à une ré
union du comité d'animation, au cours de 
laquelle nous avons mis au point le program
me d'animation pour cette saison estivale 
écoulée. J'ai particulièrement apprécié le fait 

de pouvoir prendre part à l'élaboration du 
programme. Cette expérience a été pour moi 
très enrichissante, car elle m'a permis de me 
rendre compte des difficultés et des possibi
lités offertes dans ce domaine. 

Ensuite, j'ai assumé la responsabilité du 
bon déroulement du programme. Mon tra
vail a consisté par exemple à préparer les af
fiches des différentes manifestations, à éta
blir des relations avec la presse, à m'occuper 
du travail administratif en relation avec les 
manifestations, à lister les résultats des 
concours, etc., et enfin à établir un rapport 
final sur chaque manifestation. Ces diffé
rents rapports seront analysés par le comité 
d'animation en vue de l'établissement du 
prochain programme estival. 

- Quelles sont vos impressions de ce sta
ge? 

- J'ai eu énormément de plaisir à travail
ler à Champéry. Mes fonctions ont été très 
variées et intéressantes. Nous avons bénéfi
cié de magnifiques conditions climatiques et 
le programme d'animation a pu être tenu. 
J'ai eu de plus d'excellentes relations à 
Champéry, avec les indigènes, les touristes, 
la presse... J'ai rencontré ici des profession
nels de la branche touristique très compé
tents. Ce stage m'a mûri et m'a procuré une 
expérience des plus positives. 

- Qu'est-ce qui vous a frappé au sein de 
cette station champérolaine, au cours de votre 
séjour ? 

- Tout d'abord, en arrivant, j'ai été saisi 
par la beauté du décor, du paysage, de la na
ture. On peut se balader des heures et des 
heures dans cette nature, sans avoir à em
prunter des sentiers trop difficiles. C'est ma
gnifique. 

Ensuite, dans le cadre de ma fonction, j'ai 
été frappé par l'engagement de certaines per
sonnes - et pas seulement de professionnels 
du tourisme -, qui sacrifient une bonne par
tie de leurs loisirs à apporter une contribu
tion à l'animation de la station, à l'organisa
tion de manifestations. C'est formidable. 
Par contre, comme toute médaille a son re
vers, je pense que l'on peut regretter parfois 
un certain manque de cohésion dans les ef
forts entrepris. Tout le monde ne tire pas à 
la même corde et cela peut s'avérer dégradant 
pour l'ambiance générale. 

- Considérez-vous que l'Ecole suisse de 
tourisme de Sierre vous aura doté, au terme 
de votre formation, d'un solide bagage ? Quel
les ouvertures vous aura-t-elle fournies ? 

- Par cette formation offerte par l'Ecole 
, suisse de tourisme, nous touchons au monde 
du tourisme dans son ensemble. Il s'agit 
donc d'un bagage de connaissances très lar
ge, une sorte de tremplin qui devrait me per
mettre de choisir une activité et éventuelle
ment de me spécialiser. Cette formation est 
en voie d'être reconnue par l'OFIAMT et 
équivaut à un diplôme de cadre dans une 
entreprise touristique. 

L'objectif que je me suis fixé est d'accéder 
à une fonction de directeur d'un office du 
tourisme. Mais auparavant, je compte entre
prendre une formation complémentaire 
dans une école biennoise de publicité et rela
tions publiques. J'aimerais aussi voyager 
pour perfectionner mes langues étrangères et 
pour découvrir ce qui se passe ailleurs dans 
le domaine touristique. 

L'E.S.T., 
en pleine croissance 

Fondée en 1982 par le canton du Valais, 
avec l'appui de la commune de Sierre et de 
l'OFIAMT, l'Ecole suisse de tourisme volée 
1985-1986 comptait 52 élèves en provenan
ce du canton du Valais, mais aussi des can-
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ES L'animation de la station champérolaine cet été, le stagiaire Pascal Devanthéry en a fait son 
affaire. 

tons de Vaud, Saint-Gall, Lucerne, de Fran
ce et des Pays-Bas, la nouvelle volée 1986-
1987 se compose de 68 élèves, dont près de 
la moitié proviennent d'autres cantons. On 
dénombre 42 étudiants dans les deux classes 
de langue française et 26 en classe de langue 
allemande. 

Compte tenu de l'évolution des effectifs et 
des excellentes relations nouées avec les mi
lieux touristiques, on peut dire que cette 
école répondait à un réel besoin. 

A l'aube de cette quatrième année 
d'exploitation; le directeur. M. J.-Cl. Seewer, 
définit l'institution en ces termes: 
Pour camper le portrait de l'E.S.T., aujour
d'hui, c'est l'image de l'arbre qui me vient à 
l'esprit, celle du jeune arbrisseau qui a déve
loppé jusqu'ici trois branches maîtresses, les 
deux classes françaises et celle de langue alle
mande. Les inscriptions de cet automne per
mettent de conserver cette même structure. 
Nous pouvons par ailleurs annoncer avec 
plaisir que l'assise de l'arbre s'enracine soli
dement. En effet, cet été s'est créée une Asso
ciation des anciens élèves de l'E.S.T. - Dé
sireux de faire profiter les nouveaux étu
diants de leurs expériences, ils ont émis le 
vœu d'être représentés au sein de la commis
sion des stages et programmes -. Celle asso
ciation va nous permettre d'entretenir des 
liens importants avec les milieux touristiques 
de toute la Suisse. 

La formation à l'E.S.T.: 
plusieurs variantes 

La formation à plein temps ne constitue 
pas le seul créneau de l'E.S.T.. L'école offre 
de plus des possibilités de cours intensifs 
préparant à l'examen d'expert en tourisme, 
de cours de perfectionnement et, variante 
intéressante, une possibilité de formation 
par unités capitalisables. Celle-ci s'étale sur 
trois ans, à raison de deux cours de six se
maines par an. 

Pour cette rentrée d'automne, cette forma

tion par unités capitalisables n'a toutefois 
pas rencontré le succès escompté, l'Ecole 
n'ayant enregistré que quelques rares ins-
criptions. M. Seewer en explique les raisons: 
L'OFIAMT nous a imposé défaire bénéficier 
les candidats en question d'autant d'heures 
théoriques que dans le cadre de la formation 
à plein temps. Les entreprises touristiques 
pour leur part, trouvent l'exigence trop 
contraignante et irréalisable sur le plan de la 
disponibilité requise. Nous allons réétudier la 
question ce mois d'octobre afin de trouver 
une formule plus adaptée aux vœux des entre
prises touristiques et des personnes intéres
sées par ce genre déformation. Il nous faudra 
probablement envisager de découper la for
mation en plus petites unités, demeurant tou
tefois capitalisables. 

Le coût de la formation 
La fréquentation des cours de formation à 

plein temps de l'E.S.T. est gratuite pour les 
élèves domiciliés depuis trois ans dans le 
canton du Valais. La taxe d'écolage s'élève à 
3000 francs pour les autres élèves, elle esl 
réduite à 1500 francs pour les élèves d'origi
ne valaisanne. Les frais d'examens, visites et 
matériel voisinent les 1000 francs. 

Les débouchés 
L'objectif de l'E.S.T. est de préparer les 

jeunes aux carrières administratives du tou
risme. Voici quelques exemples de domaines 
accessibles aux titulaires du diplôme de 
l'E.S.T.: offices du tourisme, agences de 
voyages, agences immobilières, installations 
de sports et loisirs, entreprises de transports 
et remontées mécaniques, hôtels, aparthô-
tels, campings et autres types d'hébergement 
touristiques, agences de l'ONST et des ré
gions, services administratifs des cantons, 
des communes et des associations touristi
ques. 

Propos recueillis par 
Pierrette Weissbrodl 

m A l'Office du tourisme de Champéry, le travail est passionnant et les collègues sont charmants. ES L'Ecole suisse de tourisme offre quatre voies de formation. 


