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La montagne-déchet 
Oserais-je vous l'avouer, une 

de mes chansons préférées est 
de Jean Ferrât et célèbre la 
montagne, sa beauté, la simpli
cité de ses habitants, son ry
thme adapté aux saisons. Le 
chansonnier français a bien 
fait de célébrer cette vie alpes
tre car aujourd'hui il n'en reste 
pas grand chose. Bon, on ne 
saurait invoquer le «bon vieux 
temps» pour dire le charme des 
choses passées, en réalité la 
vie était dure, les souffrances 
et les douleurs ne l'épargnaient 
pas. Donc ne pleurons pas trop 
sur la montagne telle qu'elle 
était autrefois, enfin dans son 
genre de vie. 

Parce que sur la montagne et 
son environnement pur il faut 
désormais pleurer et pleurer à 
chaudes larmes, il faut y mêler 
la colère à la tristesse et dire 
notre dégoût à ceux qui ne la 
respectent pas. 

Comme beaucoup de Vaiai-
sans et des milliers de touris
tes, je me suis, cet été, aventuré 
sur les sentiers et les cols à pié
tons de ce pays. Et ce que j'y ai 
vu, de 1000 à 3000 mètres, m'a 
coupé le souffle. 

Partout il n'y a que déchets: 
plastique, boîtes d'alu, bouteil
les, etc. Les plus inconscients 
et les plus grossiers laissent 
les choses comme ils les jet
tent, les plus hypocrites pren
nent la peine de les dissimuler 
sous un rocher. Les grands par
cours sont devenus une pou
belle. 

Ne parlons pas des cabanes 
de haute montagne où l'on 
nous signalait que des indéli
cats avaient purement et sim
plement arraché des lames du 
plancher pour faire du feu, ne 
s'inscrivant plus, ne payant pas 
leur passage, ni la marchan
dise qu'ils prennent. 

La traditionnelle hospitalité 
de la montagne a fait place à 
l'agressivité des randonneurs 
qui occupent tout bâtiment in
occupé, prennent d'assaut les 
toilettes des alpages. 

Déplorable. 
Mais qu'on se rassure, le 

phénomène n'est pas seule
ment alpin. L'Himalaya connaît 
également ce genre de pollu
tion, référons-nous en cela à un 
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Vernayaz: 

40 ans de service 

4e Course pédestre 

de Sembrancher 

Vollèges: les artistes et 

artisans locaux exposent 

Bientôt, l'école... 

par Robert Clivaz 

commentaire de Jean Troillet, 
le guide orsiérain, sur la pro
preté du camp de base à plus de 
5000m au pied du K2. 

Comment peut-on aimer la 
montagne et pareillement la 
souiller? 

Notons pour effectuer la 
comparaison que le moindre 
chemin agricole (Derborence 
qui défrayait la chronique il y a 
peu), le moindre déboisement 
de buisson font hurler les mou
vements écologiques alors que 
ceux qui vivent à l'année sur la 
montagne connaissent sa va
leur, respectent son environne
ment et surtout en vivent. A 
ceux-là, on fait les pires diffi
cultés, les décourageant sou
vent à jamais d'y entreprendre 
quoi que ce soit. Alors que l'ef
fort des mouvements de protec
tion de la nature devraient por
ter sur l'éducation des citadins, 
voilà qu'on néglige par trop cet 
aspect, pour porter la querelle 
écologique chez les monta
gnards. 

Le résultat, et bien au col Fer-
ret, par exemple, reliant la 
Suisse à l'Italie, il a fallu recou
rir il y a deux ans à l'hélicoptère 
pour débarrasser ce site des 
déchets innombrables laissés 
là par les randonneurs qui se 
donnent la bonne conscience 
d'amoureux de la nature en fai
sant quelques heures de mar
che à pied. 

Les solutions? 
D'abord l'éducation, puis 

quelques panneaux et poubel
les puisque personne ne sem
ble avoir le courage de repren
dre ses emballages, ensuite 
faudra-t-il peut-être sanction
ner par quelques amendes, en
fin arriverons-nous à la solution 
extrême, c'est-à-dire le paie
ment d'une taxe pour chaque 
parcours donnant enfin le droit 
monnayé aux pollueurs de la 
montagne de jeter leurs dé
chets en disant «j'ai payé» et 
aux responsables d'engager 
ainsi des éboueurs spécialisés 
dans le nettoyage de la monta
gne. 

Après cela, étonnez-vous 
que mon regard se soit arrêté 
sur un prospectus qui vantait le 
charme d'une «île dans la mer 
Egée, rien que pour vous»! 

Martigny: Décès de 
M. Emmanuel Berreau 
L'hommage 
de Bernard Giroud 

En marge d'une première 
victoire du MS: portrait 
de Raphaël Saudan 

Musée de Bagnes 
Expo collective jusqu'à 
la mi-septembre 

Scrabble: 
Bilan valaisan satisfaisant 

Dans quelques jours, la liste défi
nitive des candidats radicaux au 
Conseil national sera connue. Cette 
séance du 29 août donnera le signal 
de départ à une campagne particu
lièrement importante pour le Parti 
radical. 

En effet, cette année, le PRDV doit 
confirmer que la progression cons
tante dont il a fait preuve ces dix der
nières années ne résulte pas uni
quement de l'apport de la forte per
sonnalité de Bernard Dupont, mais 
concrétise bel et bien le résultat du 
processus de modification du visa
ge politique valaisan. 

En effet le départ de Bernard Du-

Marcel-Henri Gard 

géants du parti majoritaire ressem
ble beaucoup à l'affolement que l'on 
constate des fois chez un élève qui, 
ayant déjà raté deux fois son exa
men, sait que s'il subit un nouvel 
échec il sera définitif. Pourrais-je 
suggérer un slogan au parti PDC: 
«Cette fois-ci ou jamais ! ». 

Devant cette offensive tous azi
muts, je reste persuadé qu'au soir 
du 18 octobre 1987, nous confirme
rons nos succès des deux précéden-

UNE LISTE, UN PROGRAMME 
pont, envers qui on ne sera jamais 
assez reconnaissant pour le travail 
accompli, constitue sans aucun 
doute un sérieux handicap. Nos ad
versaires l'ont bien compris puis
qu'ils mettent toute leur force et 
énergie dans cette bataille en cons
tituant une liste de candidats venus 
de régions très populeuses, indé
pendamment de leur profil politique 
très diversifié, tout en éliminant les 
candidats perturbateurs, même s'ils 
sont en droit de revendiquer une 
plus grande authenticité PDC. La 
frénésie dont font preuve les diri-

tes élections. Il ne s'agit pas de tom
ber dans un optimisme béat, mais 
deux raisons principales au moins 
m'amènent à ces conclusions. La 
première c'est qu'on ne fait pas for
cément une grande équipe avec de 
bons joueurs. Si l'esprit d'équipe est 
absent, des déchirements apparaî
tront et l'union indispensable en de 
pareils moments sera remise en 
cause. Or les personnalités PDC qui 
composent cette liste ont chacune 
des conceptions bien particulières 
et très différentes de la politique 
nationale. Cela a un avantage, c'est 

Assemblée générale du PRDV 
L'assemblée des délégués du PRDV, en vue des élections fédérales, 
aura lieu le samedi 29 août à 14 h. 30 à la salle de l'Abeille à Riddes. 

Ordre du jour: 
Ouverture de l'assemblée 
Rapport présidentiel 
Rapport des élus fédéraux 
Conseil national: 

Conseil des Etats 
Divers 

a) Analyse générale 
b) Désignation des candidats 
c) Stratégie électorale 

Le président: Willy Claivaz Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

que le parti majoritaire pourra, pen
dant la campagne électorale, orga
niser des débats contradictoires en
tre ses candidats fort intéressants. 

Par contre nous pouvons d'ores et 
déjà dire que la liste radicale ne sera 
pas affectée par cet handicap. Avec 
un leader comme Pascal Couche-
pin, un second comme Hubert Bon-
vin, la conduite de la liste est déjà 
bien assurée. Les noms qui la com
pléteront et qui seront officielle
ment connus la semaine prochaine, 
viendront donner à notre liste enco
re plus de force et de tempérament. 
Et puis tout au long des tests électo
raux, on a pu constater que le Parti 
radical ne faiblissait pas mais bien 
au contraire progressait tout en fai
sant appel à de nouvelles forces. Or 
c'est le propre des partis forts que 
de permettre à la relève d'assurer la 
continuité et la progression d'une 
action politique. Cet objectif passe 
par le maintien de deux conseillers 
nationaux radicaux. Là doit être no
tre seul but et c'est pour cela que les 
radicaux éviteront toute division, 
toute dissension interne qui pour
rait le compromettre. Là où est leur 
faiblesse réside notre force. Profi
tons-en! 

Martigny dans 
les journaux américains 
(ry). — Un aimable lecteur nous 
fait parvenir une page du Rich-
mond Times-Dispatch, quotidien 
américain de Virginie, page qui a 
paru le 14 août dernier et qui sur 
trois colonnes présente l'éolien-
nede Martigny. 

L'article relève l'aspect sculp
ture moderne de cette installa
tion mais aussi donne des préci
sions sur la capacité technique 
de cet instrument énergétique. 

De la bonne publicité! 

L'argent n'a pas d'odeur, 
mais beaucoup de noms 

Depuis que l'argent existe en tant 
que «bien», «richesse», «moyen 
d'acheter et d'échanger», on l'a ap
pelé de différentes façons et affublé 
de nombreux surnoms. Autrefois, 
par exemple, on disait de quelqu'un 
qui avait quelque richesse «qu'il 
avait du foin dans ses bottes», ou 
qu'il avait du «bien». Puis, on a 
trouvé des mots nouveaux: le «flou-
ze», le «pèze», «l'oseille», les «tal-
bins» pour les billets de banque, la 
«fraîche», le «blé», le «remontant», 
le «liquide», le «jonc», «avoir les 
moyens», les «pezetas»; le «fric» 
semble être, pour l'instant, le mot le 
plus employé de même que «les pé-
pétes». (F.G.) 

Assemblées en cascade 
L'Association radicale du district 

de Sion invite ses membres à assis
ter à son assemblée générale en vue 
des élections du mois d'octobre le 
mercredi 26 août à 20 heures à l'Hô
tel du Cerf à Sion. 

Ordre du jour: 
1. Désignation d'un candidat à 

l'élection au Conseil national 
2. Proposition d'une association 

radicale du Centre: Sion-Hérens-
Conthey 

3. Divers 
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MARDI 25 AOÛT 

TSR 
20.05 «Qui c'est ce garçon?». Série en 

6 épisodes avec Marlène Jobert 
et Ugo Tognazzi d'après le best-
seller comique de Nicole de 
Buron. 

C'est une comédie sur les rap
ports turbulents des parents, 
surtout de la mère, avec leurs 
deux filles, d'abord adolescen
tes, puis adultes, et de leurs 
amours tumultueuses. La mère 
ne reste pas à l'abri des crises. 
Au contraire, elle joue le rôle du 
pivot autour duquel se déroule 
l'action, et celui de médiateur. 
Et le tout est à chaque instant 
traité avec beaucoup de drôle
rie. L'histoire de cette série se 
déroule sur une période de huit 
ans, le temps du passage de 
l'adolescence à l'âge adulte 
pour les deux filles de Marlène 
Jobert et Ugo Tognazzi. C'est 
une chronique drôle et tendre de 
notre époque à travers les aven
tures échevelées d'une famille 
comme il en existe beaucoup. 

21.05 «La mémoire bleue» de Danièle 
Incalcaterra. 85% des person
nes âgées de plus de 80 ans ter
minent leur vie dans des hôpi
taux spécialisés, appelés «hôpi
taux de long séjour», ou dans 
des hôpitaux psychiatriques et 
autres établissements d'héber
gement collectif. La réalisatrice 
de ce documentaire et son équi
pe se sont donc décidées à tra
verser les portes anonymes de 
ces établissements et à prome
ner, discrètement, leur caméra 
dans des couloirs blancs et 
aseptisés. 

T F 1 
20.35 Les champions du rire. Au théâ

tre ce soir: «Hold-up» avec Jean 
Raymond, Katia Tchenko, Jac
ques Balutin. 

A2 
20.30 «La belle et l'ordinateur» de 

Steve Barron. 

FR3 
20.30 «Romulus et Remus» de Sergio 

Corbucci avec Steve Reeves, 
Gordon Scott, Virna Lisi, Ornella 
Vanoni. 

MERCREDI 25 AOÛT 

TSR 
21.10 TéléScope. Histoire d'os. 

Ils sont blancs, ils ont une résis
tance quatre fois supérieure à 
celle du béton armé, ils ne sont 
pas lourds. Vous l'avez compris. 
Notre vedette de ce soir c'est le 
squelette et ses os. Avec Cathe
rine Noyer, on va découvrir les 
parties actuellement les plus 
méconnues de notre organisme, 
du plus petit des os, l'étrier, 
caché dans l'oreille, au plus 
grand, le fémur. 

21.45 Paolo Conte en concert à Mon-
treux. 

20.30 Le grand échiquier. Variétés de 
Jacques Chancel. Salvador re
vient. 

FR3 
20.30 Discos d'or. Variétés présen

tées par Caroline Tresca et Ber
nadette Lafont. Sous le soleil de 
la Martinique avec Bibi, Gilbert 
Montagne, Marc Lavoine, Fran
cis Lalanne. 

JEUDI 27 AOÛT 

TSR 
20.05 Temps présent. «Drogue, coca, 

cocaïne et dollars». Il y a encore 
quelques années, on associait 
l'étain à la Bolivie comme... le 
nougat à Montélimar! Or, au
jourd'hui, c'est la cocaïne qui 
semble indissociable de la Boli
vie! La culture de la «coca» a lar
gement remplacé l'extraction 
de l'étain. Comment cette situa
tion a-t-elle pu se créer et se 
développer — en six ans les 
plantations de coca sont pas
sées de 10 000 à 70 000 hectares 
— et quelles sont les chances 
de succès du programme de 
lutte contre la cocaïne entrepris 
par le gouvernement bolivien 
sous la pression des pays occi
dentaux et plus particulière
ment des Etats-Unis, principal 
destinataire de la drogue boli
vienne? Pourtenterde mettre un 
terme à l'industrie florissante de 
la cocaïne, le plan gouverne
mental triennal prévoit l'éradi-
cation de l'arbre à coca (seuls 
les hectares nécessaires à la 
mastication nationale et ances-
trale des feuilles seront épar
gnés) mais en a-t-il les moyens? 
Ce reportage stupéfiant — sans 
jeu de mots — laisse rêveur: une 
sorte de pouvoir occulte, gras
sement nourri par les «coca-
dollars», semble s'être infiltré 
dans tous les rouages du pays. 

22.15 Nocturne. «Les enfants», de 
Marguerite Duras. 

TF1 \ 
22.05 Fêla en concert au Zénith. 

A2 
20.30 «Le sucre» avec Gérard Depar

dieu. Jean Carmet, Michel Pic-
coli. 

22.15 Le dossier d'Alain Decaux. 
«Leclerc sans peur et sans re
proche». 

FR3 
20.30 «Meurtre à San Francisco». Té

léfilm. 

MARDI 25 AOÛT 

RSR1 
15.05 Histoires en couleurs. «Le mar

ché» de Gauguin. 
20.30 Histoires à frémirdebout de Ber

nard Pichon : «Où est passée Do-
rothy Forstein?». Dorothy est la 
femme du juge Jules Forstein. 
Ils mènent une vie simple et, 
comme tout un chacun. Sauf 
que lui est juge au Tribunal de 
Philadelphie et un jour Dorothy 
ne revient pas de ses courses... 
et pour cause! 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

Autour de Stéphane Mallarmé. 
20.05 L'été des festivals. En direct du 

Kunsthaus, la Philharmonie 
d'Israël et son chef Zubin Meh-
ta. Dans deux morceaux d'an
thologie peu connus du public 
mélomane romand: «Letter from 
Home» de l'Américain Aaron 
Copland, orfèvre des combinai
sons instrumentales formelles, 
et la Cinquième Symphonie de 
Prokofiev, op. 100 en si bémol, 
intermédiaire d'«lvan le Terri
ble» et «Cendrillon», composée 
au cours d'une période de pléni
tude créatrice. Au cœur de la 
soirée, James Galaway, flûtiste 
modèle, joue le modèle du con
certo rococo KV 313, réalisé par 
Mozart à Mannheim pour un ri
che diplomate-flûtiste, sans 
doute bon interprète! 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

M E R C R E D I 2 6 A O Û T 

R S R 1 
09.05 On se calme par Bernard Pichon 

avec Bernadette Lafont. 
21.05 Soir d'été par GilCaraman. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Le cigare et les 

fourmis. Invitées de cette émis
sion: Madeleine Denisart et Jac
queline Surchat, auteurs d'un li
vre intitulé: «Le cigare et les 
fourmis» (Editions d'En bas), 
paru il y a quelques mois. L'ou
vrage décrit la vie des ouvrières 
vaudoises au XIXe siècle, épo
que noire où ces femmes ga
gnaient entre 1 et 2 francs par 
jour, dans les fabriques de la ré
gion (notamment la manufactu
re de cigares qui donne son titre 
au livre). Conditions de travail, 
vie quotidienne, prises de posi
tion syndicales et féministes, 
tous ces aspects seront mis en 
relief par le témoignage d'une 
nonagénaire qui travailla de lon
gues, longues années dans 
l'usine d'allumettes de Nyon. 

20.05 L'été des festivals. Confonction 
Boulez. Beethoven à Salzbourg. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

JEUDI 2 7 AOÛT 

RSR1 
10.05 Sirocco, un dodu dodo à débal

ler. Quelques petits Suisses, 
des Oiseaux de nuit, un Jardin 
divers, un Dodu Dodo, des His
toires à frémir debout... On se 
calme, pour le Grand Déballage 
de Bernard Pichon. S'il n'a pas 
encore de raton laveur dans son 
escarcelle médiatique, l'anima
teur préféré des mômes et de 
leurs parents n'en accumule 
pas moins les trouvailles qui 
font mouche. Véritable Fregoli 
du micro, il cultive l'art de chan
ger de ton aussi aisément que 
de costume, à coup de talent... 
et d'un travail acharné, précis, 
terriblement professionnel, 
pour mieux emballer! 

20.30 Histoires à frémir debout. 
«Amityville: maison de rêve à 
vendre» (1). James Brolin, acteur 
américain, un matin comme les 
autres, sort de chez lui pour aller 
travailler. Il tourne en ce mo
ment même «Amityville, la mai
son du diable». Il interprète le 
rôle du père et a de la peine à 
croire à toutes ces histoires. 
C'est alors... 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

Autour d'Albert Roussel. 
20.00 L'été des festivals. L'Orchestré 

des Jeunes de la CEE à Lucerne. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publi
que la demande de M. Jean-Bernard 
Guex, à Martigny, pour la construction 
d'une maison d'habitation au Pied-du-
Château. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique les de
mandes de M. et Mme Vincent Fellay à 
Préverenges pour la construction d'un 
chalet familial au lieu dit La Condé-
mine, à Bruson. — Genolet Promotion 
SA, à Hérémence, pour la construction 
d'un chalet de vacances aux Esserts, 
Verbier. — M. Dominique Perraudin 
pour la construction d'un chalet d'habi
tation au Cotterg. — M. Pierre-André 
Reichenbach pour la construction 
d'une maison d'habitation au lieu dit La 
Combaz à Verbier-Village. 
Saxon. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M. Stéphane Fleury à Charrat 
pour la construction de deux chalets à 
LaLuy. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1er novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 
dans les collections suisses». Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 20.00. Visites 
commentées sur demande pour grou
pes dès 10 personnes. Jardins ouverts 
les soirs de beau temps de 20.00 à 
22.00. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Fondation Louis Moret: Exposition Ja
que Berger (peintures) jusqu'au 30 
août, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Manoir: «Népal, vivre ou survivre», jus
qu'au 6 septembre, tous les jours de 
14.00 à 18.00. 
Galerie Latour: Marc Chagall, jusqu'au 
12 septembre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 14.30 à 18.30. 
Saillon: expo Liliane Marasco, peintu
res, à la Fondation Stella Helvetica, 
jusqu'au 6 septembre, tous les jours de 
14.30 à 18.30, fermé le mardi. 
Salvan: Didi Bader, artiste peintre, au 
Grenier de la maison communale jus

qu'au 15 septembre, tous les jours ou
vrables de 09.00 à 11.30 et de 13.30 à 
17.00. 
Trient: expo photos à la salle commu
nale: «La commune, sa fondation, la 
vie villageoise, vues anciennes et per
sonnages», jusqu'au 28 août, tous les 
jours de 16.00 à 20.00. Entrée libre. 
Voilages: à la salle polyvalente de la 
commune, jusqu'au 13 septembre, 
exposition du Groupement des artistes 
et artisans de Vollèges avec la partici
pation du Photo-Club de Vollèges: 
peintures, sculptures, vannerie, des
sins, broderies. Ouvert tous les jours 
de 15.00 à 18.00, le samedi et le diman
che, de 13.00 à 19.00, lundi fermé. 
Le Châble • Musée de Bagnes: Art, Arti
sanat, Valais 1987, expo collective jus
qu'au 13 septembre, tous les jours de 
15.00 à 19.00, le jeudi jusqu'à 21.00, 
sauf les 31 août, 1e r , 7 et 8 septembre. 
Une exposition collective d'artistes et 
d'artisans valaisans qui s'expriment à 
travers la fibre, le métal, la terre et le 
verre. 

Praz-de-Fort (Musée des traditions et 
du mobilier campagnard): Marguerite 
Kùnzi, Fêtes et tradition du Valais, jus
qu'au 25 août, de 14.00 à 17.30, sauf le 
lundi. 

Collonges: «Les 3 Mousquetaires», 
d'après Alexandre Dumas, à la carrière 
de Collonges, jusqu'au 29 août, tous 
les vendredis et samedis à 21.30. Grand 
spectacle en plein air. Dès 19.00: res
tauration chaude. Adultes 20.—, étu
diants et AVS 17.—, enfants 14.—. Ré
servation-Vente: Offices du tourisme 
Monthey (025) 71 55 17; Saint-Maurice 
(025) 65 27 77; Café Au Splendid, Col
longes, (026) 8 42 73. En cas de temps 
incertain: tél. 180 dès 17.00. 

DÉCÈS 

Champéry. — Le rassemblement de 
l'Association radicale du district de 
Monthey aura lieu le dimanche 6 sep
tembre à Planachaux/Champéry. Au 
programme: grillades, raclettes jeux et 
animation musicale. 

Casino: mardi, mercredi et jeudi à 
20.30: Over the top (Bras de fer) avec 
Sylvester Stallone (10 ans). 
Corso: mardi, mercredi et jeudi à 20.30: 
Police Academy 4 (12 ans). 

M. Albert Zumthurm, 51 ans, Sion 
Mme Françoise Rey, 93 ans, Montana-

Village 
M. Jules Bonvin, 84 ans, Montana-

Village 
M. Marcellin Fournier, Basse-Nendaz 
Mme Catherine Piatti, 86 ans, Sion 
M. Jean Maître, 75 ans, Evolène 
M. Jean Fleutry, 73 ans, Salvan 
Mlle Edith Bovard, 14 ans, Bourg-

Saint-Pierre 
M. Marlus Moret, 79 ans, Bourg-

Saint-Pierre 
Mme Honorine Machoud, 87 ans, 

Le Châble 
M. Jean Gay, 83 ans, Sion 
M. Otto Clavien, 78 ans, Miège 
M. Emmanuel Berreau, 75 ans, 

Martigny 
Mme Kamila Iwanowski, 79 ans, 

Chalais 
M. Camille Sierro-Rey, 84 ans, 

Hérémence 
Mme Regina Perrier, 78 ans, Saxon 
Mme Rosa Jacquier, 70 ans, Salvan 
Mlle Jeanne Pernoud, 83 ans, Sierre 

Après la course des «cinq 4000» 
Cette nuit du samedi au dimanche 

9 août, je ne pouvais dormir. De peur 
de ne pouvoir être au départ à cinq 
heures. 

Réveillé à trois heures, j'admirais 
la lune presque pleine qui éclairait 
tout levai d'Anniviers. 

Cette odeur de forêt, mélangée aux 
odeurs humaines, donnait une idée 
que quelques minutes plus tard 
l'entraîneur du HC Sierre allait signi
fier le départ. 

Parti en voiture pour Tignoussa, à 
2100 m d'altitude — le thermomètre 
marquait à peine 6 degrés —, j'atten
dais les premiers concurrents. 

Dès onze heures, à Zinal, dans une 
ambiance folle, malgré la pluie, de 
très nombreux spectateurs étaient 
sur place, dans l'attente des premiers 
coureurs. 

A l'issue de cette épreuve, il faut 
féliciter le directeur de course, M. 
Jean-Claude Pont et ses centaines de 
collaborateurs qui, bénévoles, assu
rèrent un parfait déroulement du dé
part à l'arrivée. 

Sans vouloir s'attarder sur les clas

sements, il faut notamment préciser 
que la Britannique Véronique Marot a 
amélioré son record de 4'58 par rap
port àcelui de 1985. Le record mascu
lin, toujours détenu par Pablo Vigil, 
n'est pas battu depuis 1979. Mais 
notre brave compatriote haut-valai-
san Beat Imhof s'est octroyé la pre
mière place de sa catégorie (Elite) 
dans le temps de 2 h. 36'17". Je ne 
sais pas pourquoi notre Haut-Valai-
san était, pour la radio et une certaine 
presse, Bernois, alors qu'il réside à 
Bettmeralpoù il exerce son métier de 
pâtissier-boulanger. Si vous voulez le 
féliciter, vous pouvez le joindre en 
composant le (028) 27 24 24. 

A cette occasion, tous les restaura
teurs et hôteliers s'étaient entendus 
pour un plat du jour entre 9 et 16 
francs. Non, le Valais n'est pas cher! 

Pour conclure, je voudrais dire que 
le chanoine Pont a dû dissimuler la 
vérité, car, ce jourlà, le Bon Dieu 
n'était pas Anniviard. Sinon, le soleil 
aurait brillé de tous ses éclats... 

H.N. 

Docteur 

Guénat 
spécialiste FMH 
nez - gorge 
oreilles 
Quai Perdonnet 14 
Vevey 
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«Confédéré» 
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Soleil toute l'année. Séjours dorés. 
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre. 

tjeprix exceptionnel 

10 jours tout compris dès F t. T U O » " 

Catalogue. 
renseignements 

et inscriptions: BADANi 
Morges, 021/712130 
Vevey. 021/511415-16 

Lausanne. 021/202155 "agencé" 
Cossonay. 021/872125 habituelle 

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

JEUDI 27 AOÛT 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 
PHARMACIE VOUILLOZ - MARTIGNY 
22, av. de la Gare, tél. 026/2 66 16 

Sur mesures et ajustés par computer, essayez «à la maison» 
nos nouveaux appareils miniatures 

N » Q U E 
DIl i lL? 

Surdité DARDY SA 
Tél. (021) 231245 

43 bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
à 50 m de la gare CFF et arrêt TL J 
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4e Course pédestre de Sembrancher 

Vernayaz: 40 ans de service 
(chm). — Un fameux bail que vient de signer M. Henri Jacquier! En fin de 
semaine dernière, cet authent ique Planain a en effet été fleuri pour quarante 
années passées au service de la menuiserie dirigée par M. Henri Schùrch. 

M. Jacquier a effectué son ap
prentissage auprès de M. Emile 
Schùrch, grand-père de l'actuel pa
tron de l 'entreprise. Sa format ion 
terminée, il a été le col laborateur 
apprécié de M. Emile Schùrch f i ls. 
Ses apt i tudes professionnel les l'ont 
tout naturel lement conduit au poste 
de contremaître, un poste qu'i l occu
pe depuis plus de vingt ans. M. Jac
quier est responsablede l'atelier qui 

emploie aujourd'hui quatorze ou
vriers. Lesquels, petite parenthèse, 
ont tous, sans except ion, appris le 
métier chez André Schùrch. 

Agé de 55 ans, M. Jacquier mani
feste par ai l leurs un vif intérêt pour 
la chose publique. Plusieurs socié
tés locales peuvent en effet compter 
sur sa disponibi l i té. Déplus, M. Jac
quier préside actuel lement le Parti 
radical de sa commune. 

PLAN DE SCOLARITE 1987-88 DE LA COMMUNE DE BAGNES 
Ecoles primaires et Cycle d'orientation 
Ouverture des classes: lundi 31 août 1987 
Clôture des classes: samedi 11 juin 1988 
Durée de la scolarité: 41 semaines 
Congé hebdomadaire: la journée du mercredi 
Vacances et congés annuels 
Toussaint: du mardi 27.10.87 le soir au jeudi 5.11.87 le matin 
Noël: du mardi 22.12.87 le soirau jeudi 7.1.88 le matin 
Carnaval: du samedi 13.2.88 le soirau lundi 22.2.88 le matin 
Pâques: du mardi 29.3.88 le soirau lundi 11.4.88 le matin 
Pentecôte: du samedi 21.5.88 le soirau mardi 24.5.88 le matin 
Congés spéciaux: (vendanges, pont) 3 jours à fixer 
Organisation des classes/transports: prière de consulter les affiches en place dans 
chaque village. 
Examens de promotion 
Ecoles primaires et Cycle d'orientation: mardi 7 et mercredi 8 juin 1988 
Cirque Knie: le congé hebdomadaire du mercredi 21.10.87 est déplacé au jeudi 22.10. 
En fin d'année scolaire en particulier, les demandes de congés ne seront accordées 
par l'autorité scolaire que sur la base d'arguments valables au plan de la loi. Les 
demandes présentées pour des raisons de vacances anticipées ne seront pas prises 
en considération. 

Direction des écoles 

SALLE POLYVALENTE DE VOLLÈGES 
Avec les artistes et artisans locaux 

(chm). — Vendredi dernier s'est ou
verte à la salle polyvalente de Voila
ges la tradit ionnel le exposit ion du 
Groupement local des art istes et ar
t isans. Une exposit ion qui présente 
jusqu'au 13 septembre les peintures 

Collège de Leytron 
Début de l'année scolaire: lundi 31 

août 1987. 
Fin de l'année scolaire: samedi 18 juin 

1988. 
Vacances et congés: 

Vendanges: à définir. 
Immaculée Conception: du samedi 5 

décembre, le soir, au jeudi 10 décembre, 
le matin. 

Noël: du mardi 22 décembre, le soir, au 
jeudi 7 janvier, le matin. 

Carnaval: du samedi 13 février, à midi, 
au lundi 22 février, le matin. • 

Pâques: du mardi 29 mars, le soir, au 
lundi 11 avril, le matin. 

Pentecôte: le lundi 23 mai. 

de Christ ine Gafner, Christophe Ma-
gnin et Danielle Landry-Vouilloz, la 
peinture décorative sur boutei l les 
de Gyselaine Jufer, les sculptures 
d'Emile Simone et Vincent Moul in, 
la vanneriede Joseph Pellaud, le tra
vail sur porcelaine de Marie-Claude, 
Raymond et Maryline Moul in, l'ébé-
nisterie de Georges Marchett i , les 
gravures sur verre et sur cuivre de 
Pierre-Marie Murisier, ainsi que les 
dessins et les broderies de Georges 
Németh. Cette exposit ion permet 
également de découvrir une série de 
cl ichés réalisés par le Photo-Club de 
Vollèges. 

Cette présentation est ouverte 
tous les jours de 15 à 18 heures, le 
samedi et le d imanche de 13 à 19 
heures. Lundi fermé. On rappelle 
que le samedi 12 septembre, Léo 
Devanthéry donnera un récital sur 
place dès 17 heures à l 'occasion de 
ses vingt-cinq ans de chanson. 

(ry). — La 4e Course pédestre chro
nométrée s'est déroulée dans de 
bonnes condit ions dimanche dans 
le chef-lieu entremontant, tout 

La nuit des sports 
fantastiques 
ORSIÈRES (ry). — Mardi 25 août à 
20 h. 30 à la salle de l 'Edelweiss se 
t iendra la nuit des sports fantast i
ques. Un f i lm sur écran géant projet
tera des images de surf, fun Hawaï 
disque volant, ski, a lpinisme, plan
che à voile, etc. Des sensations 
garanties pour les amateurs de 
sports peu ordinaires. 

Plan de scolarité des Collèges 
St-Jeanne-Antide et Ste-Marie 

Début de l'année scolaire: lundi 31 
août 1987. 

Fin de l'année scolaire: samedi 18 juin 
1988. 
Vacances et congés: 

Toussaint: du samedi 24 octobre, à 
midi, au lundi 2 novembre, le matin. 

Noël: du mercredi 23 décembre, à 
midi, au jeudi 7 janvier, le matin. 

Carnaval: du samedi 13 février, à midi, 
au lundi 22 février, le matin. 

Pâques: du samedi 26 mars, à midi, au 
lundi 11 avril, le matin. 

Pentecôte: du vendredi 20 mai, le soir, 
au mardi 24 mai, le matin. 
Divers: Les inscriptions au repas de midi 
sont enregistrées le matin du jour d'ou
verture des classes. Les informations 
générales, notamment celles qui concer
nent l'inscription aux études surveillées, 
seront données aux parents dans une cir
culaire qui sera remise aux élèves à la 
rentrée. 

En principe, aucun congé ne sera 
accordé pour anticiper ou retarder les 
périodes de vacances prévues. 

Cycle d'Orientation 
régional de Martigny 

SAXON 
Plan de scolarité 1987-88 
Ecole enfantine - Ecole primaire 
Calendrier 
Durée de l'année scolaire: 41 semaines 
Ouverture des classes: 31 août 1987 
Clôture des classes: 11 juin 1988 
Vacances et congés annuels 
La Toussaint: du samedi 24 octobre 1987 
à midi au lundi 2 novembre 1987 le matin 
Noël: du mercredi 23 décembre 1987 à 
midi au jeudi 7 janvier 1988 le matin 
Carnaval: du samedi 13 février 1988 à 
midi au lundi 22 février 1988 le matin 
Pâques: du mercredi 30 mars 1988 à midi 
au lundi 11 avril 1988 le matin 
Pentecôte: du vendredi 20 mai 1988 le 
soir au mardi 24 mai 1988 le matin 
Autres congés 
Congé des vendanges (2 jours et demi): à 
fixer en temps utile. 

Administration communale 

News en vrac... 
RAVOIRE. — Vingt-quatre jeunes musi
ciens de la fanfare municipale Edelweiss 
ont participé la semaine dernière au 10° 
camp mis sur pied par la société prési
dée par M. Jean-Claude Orsinger. Ce 
camp a pris fin samedi sous le couvert du 
Feylet par le traditionnel concert de clô
ture. 
MARTIGNY. — L'espace d'un week-end, 
le CERM a abrité un salon du cadeau et 
du gadget. Réservé aux professionnels 
de la branche, ce salon a accueilli une 
quarantaine d'exposants, spécialisés 
dans la commercialisation d'articles en 
céramique, en porcelaine, en bois 
peints, ainsi que des fleurs en soie, des 
produits cosmétiques, des peluches et 
des bougies artisanales. 
OVRONNAZ. — Le premier critérium 
international de mountain-bike a été 
remporté par le Neuchâtelois Alain von 
Allmen dans le temps de 1 h. 54'37". Il a 
devancé le Valaisan Roland Champion 
(2 h. 01'03") et Patrick Schneider, de 
Boudry(2h.07'19"). 

24 heures du curling 
de Martigny 

Pour la deuxième édition de cette com
pétition, pas moins de 42 équipes s'af
fronteront sans interruption du samedi 
12 septembre à midi au dimanche 13 à 
midi. 

Des teams de Chamonix, Bâle, Lau
sanne, Neuchâtel, Berne et de nombreu
ses équipes valaisans, Champéry 6, Tor-
gon 2 animeront ce grand rendez-vous de 
début de saison à la patinoire municipale 
de Martigny. 

Le spectacle et l'ambiance de fête 
seront également aux abords de la glace: 
stands, boissons, cantine, bar, raclette, 
grillades, musique avec le spécialiste 
Gilbert Moret, serviront 24 heures sur 24 
participants et spectateurs. 

Rappelons que les vainqueurs de l'an 
dernier seront présents pour défendre 
leur acquis. 

Il s'agit des formations de Verbier 
Grlessen pour le challenge Toyota, de 
Chamonix Ducros pour le challenge 
Schmid et Dirren et de Verbier Lehner 
pour le challenge Fracheboud. 

Rendez-vous donc les 12 et 13 septem
bre à la patinoire de Martigny. 

24 heures CCM 

Les trois premiers de chaque catégorie posent pour la photo-souvenir avec, 
à droite, M. Rochat, responsable de ces courses. 

comme la marche populaire et la 
marche des hameaux. 

L'Ouraz-march'club sous la res
ponsabi l i té de MM. Robert Rochat 
et Jean-Luc Voutaz avait bien fait les 
choses puisqu'une centaine de mar
cheurs et de concurrents ont parti
cipé à ces épreuves. 

Dans une ambiance de kermesse 
avec le départ donné... au canon, 
tout s'est concentré sur la place du 
vil lage. 

RÉSULTATS 
Ecoliers: 1. Masserey Jean-Da

niel, Vétroz; 2. Benford Peter-David, 
Grande-Bretagne; 3. Theytaz 
Thierry, Haute-Nendaz. 

Ecolières: 1. Pellouchoud Carole, 
Som-la-Proz; 2. Lathion Natacha, 
Haute-Nendaz; 3. Ribordy Delphine, 
Sembrancher. 

Femmes: 1. Biolaz Patricia, Vens; 
2. Rothen Laure, Montreux; 3. Troi l-
let Madeleine, Sembrancher; 4. 
Roduit Chantai , Fully. 

Juniors garçons: 1. Langel Steve, 
Vouvry; 2. Davoli Marius, Orsières; 
3. Meiller David, Liddes. 

Hommes él i tes: 1. Voutaz Fran
çois, Sembrancher; 2. Darbellay 
Joël, Liddes; 3. Terrettaz P.-André, 
Levron. 

Hommes seniors: 1. Pel louchoud 
Lucien, Praz-de-Fort; 2. Sauthier Ar
mand, Sion; 3. Mariétho Gérard, Rid-
des. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

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

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 28 août à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

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

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Camp musical des jeunes helvétiens 

ISÉRABLES (tf). — La fanfare Helvé-
tia organise, à l ' intention de ses jeu
nes membres, un camp musical à 
Balavaud au-dessus d'Isérables. 
Cette quatr ième expérience s'éta
le sur cinq jours, du 22 au 26 août. 

Trente jeunes part icipent à ce 
séjour musical , dont un peu moins 
de la moit ié sont déjà des membres 
act i fs de la société; les autres, qui 
fréquentent actuel lement le solfège 
et l ' ini t iat ion aux instruments, se
ront introduits dans les rangs de 
l 'Helvétia en 1989. Tous ces jeunes 
sont placés sous la responsabi l i té 
de moniteurs dont MM. Antoine De-
vènes (directeur de l'Helvétia), 
Camil le Gill ioz, Dominique Vouil la-
moz et Jean-Pierre Gill ioz, respecti
vement sous-directeur, président et 
vice-président; en plus de ces per

sonnes, régulièrement présentes 
lors du camp musical , l 'Helvétia 
s'est adjoint le concours, précieux il 
est vrai, de M. Monard, directeur de 
deux sociétés jurassiennes, et M. 
Leaget, un professionnel de Grande-
Bretagne. L' intendance est assurée 
par M. et Mme Marco Fort. 

Si une relève bien assurée est ac
tuel lement l'un des privilèges de 
l 'Helvétia, il faut également men
tionner le grand intérêt que portent à 
la musique les tout jeunes act i fs qui, 
notamment, ont tous pris part, la 
saison dernière, aux cours mis sur 
pied par la Fédération radicale des 
musiques. Bonne fin de camp, donc, 
et pour tous les autres, rendez-vous 
à la rentrée d 'automne pour la sai
son 1987-88... 

Bientôt, l'école 
Les écoles valalsannes vont rouvrir 

leurs portes, dans quelques Jours, pour 
la plupart des communes. Cette pro
chaine reprise ne se remarque pas seule
ment dans les vitrines des magasins où 
l'on offre toute la panoplie nécessaire à 
l'écolier, mais encore par d'autres 
signes. Le principal est le retour de nom
breuses familles qui étaient «montées» 
au chalet et qui regagnent la plaine alors 
que le temps est au beau fixe. 

De plus, les enseignants ont, par cen
taines, repris le chemin de l'école pour 
leur traditionnelle session pédagogique 
qui leur permet de se familiariser avec de 
nouvelles méthodes ou de se perfection
ner dans une branche particulière. Cette 
session s'est déroulée à Sion et à Brigue 
et a duré toute la semaine. Elle connaît, 
depuis des années, un grand succès et la 
tradition a été respectée cette fois en
core. 

Les écoles professionnelles ouvriront 
également leurs portes le 31 août et l'an
née se terminera le 18 juin, avec des pau

ses à Noël, Carnaval et Pâques. Les ate
liers-écoles, pour les stages, et les cours 
de perfectionnement sont également ou
verts en septembre. De nouveaux cours 
de préparation aux brevets et à la maî
trise fédérale seront organisés, cette 
année, en complément de ceux existant 
déjà. Il s'agit des professions d'analyste-
programmeur, de cuisiniers et de chefs 
techniques en audio et vidéo. D'autre 
part l'électronique continue sa progres
sion dans les divers cours, ce qui témoi
gne de l'intérêt que l'on porte à cette 
branche entrée dans les mœurs. Et puis, 
l'on parle également de l'Ecole techni
que supérieure dont la création est immi
nente et dont le poste de directeur a été 
mis en soumission. 

La vie reprend ainsi peu à peu son 
rythme normal, avec un point d'orgue sur 
l'été finissant, chacun voulant profiter 
au maximum des derniers jours de dé
tente. Les stations connaissent une ani
mation intéressante pour ces ultimes 
week-ends. R.c. 
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Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

Au printemps... 
comme en été! 
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Mmes Délez & Gay-Crosier 
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maroquinerie - sacs à main - parapluies 
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Tél. (026) 2 30 16 

graphisme 
& publicité 

publispot 
martigny 

26566 
RENE HINZE G R A P H I S T E 

A V . DU G D - S T - B E R N A R D 5 9 

1DANIEL 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

Tél. (026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
s (026) 2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

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

CONFEDERE 

Un abonnement à votre journal, 

c'est fac i le! 
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le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Vos vacances, vos absences 

LE T A S 1 l U U répond pour vous. 

Fr. 2 9 0 . -

En vente chez 

fôrucKez s.q 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISE K~ 

Tél. (026) 2 21 71 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
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SKI • TENNIS • FOOTBALL • CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Major, Prince 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera 

Course: 
Nike, Etonic, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Cruyff 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

Tous les arrangements floraux 
Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 
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Report d'une taxe publique 
sur les loyers 

En marge d'une première victoire 

Jan Y. est locataire d'un apparte
ment dans un immeuble sis à Nyon, 
propriété de la Société X. S.A. La 
commune de Nyon ayant institué 
une taxe pour l'enlèvement des or
dures ménagères, due par les pro
priétaires d'immeubles, ladite so
ciété entendit reporter cette charge 
sur ses locataires, ce que Jan Y. 
n'accepta pas sans protester. Elle 
lui avait fait savoir, sur formule offi-
cile, qu'elle élevait une «prétention 
nouvelle» qui devait prendre effet à 
l'échéance du contrat de bail et dont 
l'objet était spécifié de la manière 
suivante: 

«Clause complémentaire au con
trat: le locataire participe au paie
ment des taxes publiques, notam
ment de la taxe sur l'en lèvement des 
ordures prélevées par la commune 
de Nyon. Le propriétaire présente un 
décompte concernant la répartition 
de cette charge établi sur la base du 
volume des locaux loués. La part du 
locataire pourra être portée dans le 
compte de chauffage sous la rubri
que divers». 

A la suite de diverses procédures, 
le Tribunal cantonal vaudois a re
connu bien fondées les prétentions 
nouvelles élevées par la Société X. 
S.A. et Jan Y. a interjeté contre cette 
décision un recours pour jugement 
arbitraire auprès du Tribunal fédéral 
qui a admis ce recours et an nu lé l'ar
rêt du Tribunal cantonal. 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral 
relève que l'introduction d'une taxe 
publique sur les immeubles, qui 
n'est pas compensée par l'octroi 
d'avantages nouveaux, représente 
pour le propriétaire un accroisse
ment de ses charges. Il peut en prin
cipe s'en prévaloir pour demander 
une hausse correspondante de ses 
loyers dans le cadre des disposi
tions de l'arrêté fédéral instituant 
des mesures contre les abus dans le 
secteur locatif. Ou bien il peut intro
duire dans le bail une clause met
tant la taxe à la charge de ses loca
taires à titre de frais accessoires. 

Le propriétaire qui choisit de re
porter la taxe nouvelle par une aug
mentation de loyer doit se laisser 
opposer d'éventuels facteurs de 
baisse qui peuvent compenser tout 
ou partie de la hausse demandée. 
Dans la présente affaire, la Cour 
cantonale a en revanche estimé que 
tel n'est pas le cas lorsque le pro
priétaire choisit d'introduire une 
clause mettant la taxe nouvelle à la 
charge du locataire à titre de frais 

accessoires. Dans son recours, Jan 
Y. a soutenu que ce dernier point de 
vue est arbitraire et il affirme avoir 
allégué et prouvé des facteurs de 
baisse. 

Le Tribunal fédéral lui a donné rai
son. Il a souligné en particulier que 
la solution retenue par la Cour can
tonale aboutit à privilégier, sans au
cune raison, le propriétaire qui re
porte directement une taxe nouvelle 
sur ses locataires en la traitant 
comme frais accessoires, par rap
port à celui qui ne ferait que l'invo
quer pour demander une augmenta
tion de loyer proprement dite. 

Cette solution est donc incompa
tible avec l'esprit de la loi. Elle 
heurte de plus — ajoute le Tribunal 
fédéral — le sentiment de la justice 
et de l'équité. Elle permettrait au 
propriétaire d'invoquer des charges 
nouvelles pour élevé des préten
tions accrues (hausse de loyer) sans 
avoir à se laisser opposer les allége
ments dont il a pu bénéficier par ail
leurs. Elle fonderait l'aggravation de 
la position du locataire sur un ac
croissement des charges du pro
priétaire, alors que l'ensemble des 
charges de ce dernier pourrait n'a
voir pas augmenté, voire avoir dimi
nué. 

Le Tribunal fédéral relève encore 
qu'on ne saurait obliger le locataire 
à faire valoir les facteurs de baisse 
dans une action indépendante, in
troduite en conformité de l'art. 19 de 
l'arrêté instituant des mesures con
tre les abus dans le secteur locatif. 
Le locataire, en effet, n'a aucune rai
son de solliciter une baisse tant que 
le propriétaire accepte de supporter 
lui-même des taxes nouvelles qui 
compensent la réduction de cer
tains autres frais. Et lorsque le pro
priétaire demande l'introduction 
d'une clause mettant ces taxes à la 
charge du locataire, à titre de frais 
accessoires, ce dernier peut avoir, 
sans sa faute, laissé passer le délai 
pour solliciter une baisse de loyer 
correspondante qui prendrait effet à 
la même date. 

Le Tribunal fédéral a donc jugé 
que, tout comme lorsqu'il s'agit 
d'une hausse de loyer, le locataire 
doit avoir le droit d'opposer des fac
teurs de baisse lorsque le proprié
taire entend lui demander de sup
porter une taxe nouvelle à titre de 
frais accessoires. (Arrêt du Trib. féd. 
du 26.4.1982). 

G.Jt. 

Après avoir connu une pénible entrée en matière, le 
Martigny-Sports a enfin goûté aux joies de la victoire. Si 
minime soit-il (1-0), ce succès tombe à point nommé 
pour la formation de Radu Nunweiler qui avait besoin de 
se refaire une santé. La réussite octodurienne a été ins
crite par Brantschen à la 52e minute, suite à un corner 
botté par Chicha. Introduit à la 86e minute, Raphaël Sau-

dan n'a guère eu l'occasion de se mettre en évidence. 
Mais le «bonhomme», qui fait aujourd'hui l'objet du 
portrait-minute de Pierre-Alain Roh, a du talent à reven
dre. Et ne désespère pas de figurer, au cours des pro
chaines semaines, dans le «onze» de départ aligné par 
le mentor roumain. Ce sera peut-être le cas samedi pro
chain au stade de la Gurzelen à Bienne. 

Martigny-Sports: portrait-minute 
Né en 1965, précisément le 28 fé

vrier, le Comberain Raphaël Saudan 
prête ses 175 cm et ses 78 kilos de 
muscles à la première garniture du 
Martigny-Sports depuis la saison 
84/85. C'est à Joko Pfister qu'il doit 
sa première titularisation. En match 
amical contre Bellinzone, Raphaël 
occupa le poste de milieu défensif. 

Raphaël Saudan 

Résultats du week-end 
1 " LIGUE 
UGS-Leytron5-1 (2-0) 
2° LIGUE 
Conthey - Grimisuat 1-3, Fully - Brigue 
3-1,Lalden-Salquenen5-1, Leuk-Susten-
Vétroz 5-1, Riddes - Savièse 1-1, Sierre -
Bramois 1-1 
3" LIGUE, GR 2 
Ardon - La Combe 0-3, Bagnes - Vouvry 
0-0, Erde - USCM 1-2, Martigny 2 - Chamo-
son 1-2, Saint-Gingolph - Vernayaz 4-1, 
Saint-Maurice - Nendaz 2-2. 

Ajoie - HC Martigny 2-6 
Buts pour Martigny : Aebersold (2), 

Baumann, Mauron, Bapst, Gosselin. 
Ce soir à 20 heures, le HC Marti

gny affronte La Chaux-de-Fonds à la 
patinoire municipale. 

Merci, Monsieur Berreau! 
Ce dimanche, à quelques heures 

d'intervalle, deux journalistes nous 
ont quittés. 

L'un, vedette incontestée et in
contestable de notre profession, 
très jeune, trop tôt mais en assu
mant les risques d'une vie voulue 
volontairement dangereuse avec le 
micro branché sur les événements 
sportifs les plus spectacultaires de 
notre époque, comme par exemple 
le Paris-Dakar. Mort aussi parce 
que, pour lui, il ne suffisait pas de 
narrer l'événement. Encore fallait-il 
le vivre. Rentré dans la légende 
depuis longtemps déjà, il s'assure 
aujourd'hui sinon une gloire méri
tée, en tous les cas le souvenir inou
bliable de la ligne des «caïds», 
comme hier, à Budapest, Pedrazzini. 
En janvier prochain déjà, les Metge, 
De Roy et autres Vataanen regrette
ront profondément son absence. 
Bernard Giroux, le solitaire du Té-
néré est mort ce dimanche dans la 
pleine lumière des feux de l'actua
lité sportive. 

Et puis, beaucoup plus proche de 
nous, après une vie toute de labeur 
faite et marquée en fin de parcours 
par la maladie, un autre journaliste 
s'en est allé ce dimanche. Un autre? 
«Notre journaliste». Celui qui, pen
dant des décennies, a fait la une de 
l'actualité martigneraine. L'a écrite 
souvent, l'a fabriquée parfois. Tous 

les jours, tous les matins, sans relâ
che. Nous avons eu la chance, oui la 
chance, de faire avec lui, pendant 
plus de dix ans, le... parcours du 
combattant! Car si, aujourd'hui, on 
écrit «l'avoir chéri», hier les 
moments ne furent pas toujours em
prunts de douceur et j'ai aussi et ici 
le devoir de faire mon mea culpa. Au 
début des années septante, j'étais 
«le gamin» qui arrivait, violent, 
impulsif et prêt à tout casser pour 
passer la rampe. Y compris «le 
vieux» qui était devant moi! Nous 
eûmes souvent «la guerre» et c'est 
là que Manu fut le plus fort, le plus 
intelligent. Il aurait pu être un excel
lent Britannique tant sa philosophie 
des choses était empreinte de cal
me, de tranquillité et de bonhomie. 
Et après 4 à 5 ans, c'est long, d'une 
telle patience, nous fûmes enfin des 
amis. Avec des «règles» dictées par 
sa longue pratique de la rubrique 
locale et assortie de ma terrible 
envie de «faire péter la baraque». Il 
le faisait de très bonne heure le 
matin et je le faisais très tard le soir. 
Ensemble, nous avons fait, moi der
rière lui, un sacré tandem. A tel point 
que lorsque venait la traditionnelle 
«volée de bois vert automnale du 
quotidien qui nous employait», il 
suffisait à notre «red en chef com
mun» de dire: «La desservance du 
district de Martigny-Entremont est 
faite par un homme qui... et un autre 
qui...». 

Nous connaissions la réflexion 
avant même de mettre les pieds 
dans la salle de la Matze et nous en 
riions en montant déjà à Sion! Et, 
finalement, je ne m'en suis rendu 
compte que beaucoup, beaucoup 
plus tard, Manu m'a appris mon mé
tier. M'a appris à ne plus m'emballer 
sur l'événement, mais bien à le jau
ger à sa juste valeur, à rester dans 
les normes de la décence, de la dis
crétion. M'a appris à pensera la dou
leur de ceux ou celles dont nous 
sommes chargés de relater les ac
tions pénibles, les chagrins, les pei
nes. De la littérature oui. De la 
pâture non. Et puis, ce métier, il aura 
encore su l'inculquer à son fils. La 
meilleure preuve qu'il soit qu'il 
aimait vraiment sa profession au 
point de savoir faire partager sa pas
sion à ses plus proches, à son fils. 

Une vie en «locale», cela n'amène 
pas les feux de la rampe, les lumiè
res de la gloire mais cela fait effecti
vement le 98% de ce que vous avez 
en mains tous les matins: votre jour
nal. Et «Manu» mérite aujourd'hui le 
coup de chapeau de ses anciens col
lègues au même titre, à la même 
place, dans la même colonne que le 
prestigieux reporter de TF1. 

Au revoir Monsieur Berreau et 
merci. Merci pour le «jeune» qui a 
appris avec vous. Merci pour une 
population qui vous aimait bien. 
Plus même! 

Bernard Giroud 

Mais avant d'arriver là, le porteur 
actuel du numéro 16 fit ses classes 
dans les rangs des juniors E à Mar
tigny, puis les D et les C sous les 
couleurs de La Combe, retour au MS 
en C inter. Durant la saison 85/86, un 
petit stage en 2e ligue avec le FC 
Vétroz, club cher au président Phi
lippe Bender et, dès la fin de cette 
saison, ce fut le retour au bercail. 
Milieu défensif ou latéral suivant les 
besoins de l'entraîneur, Raphaël 
paraît peut-être parfois défavorisé 
par sa taille; mais s'il lui manque 
quelques centimètres en hauteur 
lorsqu'il se frotte à des gabarits 
impressionnants, sa rapidité et sa 
volonté lui permettent de n'avoir 
aucun complexe. En plus de cela, sa 

technique et sa vista sont encore 
perfectibles, mais Raphaël est un 
pion que l'entraîneur peut sortir à 
n'importe quel moment de sa poche. 
Et le Comberain répond présent. 

Célibataire et caviste de profes
sion, son ambition est hors du foot
ball de poursuivre des études qui 
l'amèneront plus haut dans les con
naissances oenologiques. Si son 
idole sur les terrains de football est 
Maradona, il apprécie beaucoup la 
chanson française, particulière
ment Francis Lalane. Raphaël Sau
dan, un gars sympa et ouvert qui 
n'engendre pas la mélancolie et qui, 
de par sa profession, à l'occasion de 
lever souvent son verre (de dégusta
teur) à la santé du Martigny-Sports. 

tWOHT 
EHW 

Décès accidentel de M. Marius Moret 
BOURG-SAINT-PIERRE. — Samedi 
vers 9 h. 20, sur la route étroite qui 
mène à Cordonne, une Renault 20, 
conduite par M. Marius Moret, est 
brusquement partie en contre-bas 
sur une centaine de mètres, pour 
une raison encore indéterminée. M. 
Moret a été tué sur le coup, ainsi que 
l'une de ses petites-filles, Edith 
Bovard, âgée de14ans;à l'arrière de 
l'automobile se trouvait Fabienne 
Frossard, 16 ans, une autre petite-
fille du conducteur, qui a été griève
ment blessée. Selon des proches de 
sa famille, la vie de la jeune Fabien
ne ne serait plus en danger. 

Edith Bovard était le deuxième 
enfant de M. Félicien Bovard, con
tremaître dans une grande entre
prise de génie civil de Châteauneuf-
Conthey. 

Natif de Bourg-Saint-Pierre, M. 

Marius Moret était agriculteur, 
retraité. Figure du Haut-Entremont, 
radical convaincu, M. Moret a été 
conseiller municipal dans sa com
mune et, de 1957 à 1961, a défendu le 
district au Grand Conseil valaisan. 
Durant ces années au service du 
bien public, M. Moret s'était bâti une 
image sympathique et attachante 
qui lui valut de riches relations avec 
ses collègues et amis. Il était très 
attaché à ses petits-enfants qui, 
comme Edith, font de fréquents sé
jours à Bourg-Saint-Pierre, pour lui 
rendre visite. Le défunt laisse quatre 
enfants, trois filles et un garçon, 
ainsi que toute une famille dans la 
peine. 

En ces heures difficiles, le Confé
déré présente aux familles Bovard et 
Moret, et à tous leurs proches, sa 
sympathie émue. 

Décès d'Henri Tochet et d'André Dorsaz 
LIDDES. — La fête de l'Assomption a été 
assombrie par l'annonce du décès, pres
que simultané, de deux de nos amis par
mi les plus proches. Tous deux étaient 
gravement atteints dans leur santé, mais 
nous avons été douloureusement frap
pés par ce dénouement si brutal. 

Henri Tochet a succombé à une défail
lance cardiaque le jour de son anniver
saire, alors qu'il venait de fêter le cap 
de ses 57 ans avec sa famille. 

Henri, indéfectiblement attaché aux 
principes du radicalisme et de la démo
cratie, s'engageait volontiers, politique
ment et publiquement, au service de la 
communauté. Conseiller communal et 
membre de la commission du remanie
ment parcellaire, il œuvrait encore au 
sein de la Société de secours mutuels et 
de la Société de développement de Lid-
des. Membre très dévoué et actif de la 
fanfare La Fraternité, il avait été, entre 
autres, cymbalier et actuellement porte-
drapeau. 

Henri avait uni sa destinée à celle d'EI-
vira Fontana; témoignant de leur ouver
ture d'esprit et de leur générosité, Ils 
avaient enrichi leur foyer par l'adoption 
d'une petite filleule de Mère Teresa. 

André Dorsaz est décédé à Martigny, 
victime d'une cruelle et sournoise ma
ladie. 

Né à Liddes en 1918, il y passa sa jeu

nesse. Puis, après un apprentissage de 
tonnelier, il entra, sitôt après la guerre, à 
la Maison Orsat dont il fut un fidèle colla
borateur jusqu'à la retraite. D'un carac
tère très enjoué et agréable, il s'intégra 
rapidement dans la société martignerai
ne. Excellent musicien, il fit partie, pen
dant de nombreuses années, de l'Harmo
nie municipale. 

Mais il était resté foncièrement atta
ché à son pays d'origine, à ses amis de 
Liddes, à la fanfare La Fraternité où il fit 
ses premières gammes. Combien de fois 
quand on manquait de renfort pour un 
registre ou de quelqu'un pour la batterie, 
n'a-t-on pas fait appel à André? Jamais 
en vain. 

Il a rénové, de manière très heureuse, 
la demeure de Jeanne, son épouse, pour 
y passer tours vieux jours et y accueillir, 
le temps des vacances, leur famille ten
drement unie. Le ciel en a décidé autre
ment, il repose désormais dans la terre 
où dorment ces ancêtres. Il a aussi fait 
en sorte que ses enfants et petits-en
fants gardent un point d'attache au pays. 

Ainsi Henri et André nous ont quittés, 
mais tous deux ont fait de leur mieux 
pour que des scions refleurissent dans la 
terre lidderaine. 

Que ce soit une consolation pour leurs 
proches dans la peine. 

t 
Le Parti radical de Bourg-Saint-Pierre 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marius MORET 

ancien député 
ancien conseiller communal 

papa de Mme Yvette Moret, conseillère communale 
et grand-papa de Mme Claudine Frossard, membre du comité 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 



Mardi 25 août 1987 CONFEDERE 

SOL SUISSE BÉTONNÉ 

Un slogan ramené à sa juste dimension 
On sait que les initiatives de l'As- Avec 1800 kmJ, le domaine cons-

50e ANNIVERSAIRE DUNE INSTITUTION SOCIALE ESSENTIELLE 

Le rôle de la paix du travail reste décisif 
On parle souvent de paix du tra

vail; pourtant, cette expression, 
apparue officiellement pour la pre
mière fois dans la Convention col
lective du travail, conclue dans l'in
dustrie horlogère le 15 mai 1937, 
reste vague pour un bon nombre de 
nos concitoyens. 

Qu'est-ce donc que la paix du tra
vail? La meilleure réponse se trouve 
dans le préambule de la Convention 
de 1937. Tout d'abord, ce texte pré
cise que c'est la bonne foi qui veut 
que les parties s'engagent à prendre 
en considération leurs intérêts réci
proques. Aussi, l'aveuglement sec
taire et la mauvaise foi n'auront-ils 
plus place dans les relations entre 
partenaires sociaux comme ce fut 
trop souvent le cas dans l'histoire 
des rapports entre ces derniers. 
Ensuite, ce même préambule pré
cise le but visé sous la forme de qua
tre volets: 
— premièrement, lacompréhension 

mutuelle des droits et devoirs re
latifs au contrat de travail; 

— deuxièmement, la promotion de 
la collaboration entre les parte
naires sociaux et leurs organisa
tions; 

— troisièmement, l'examen et l'a-
planissement des différents con
flits, et 

— quatrièmement, la sauvegarde 
de la paix du travail. 
Cinquante ans après, il semble 

bel et bien que ces objectifs n'aient 
pas pris une ride, ce qui atteste la 
permanence des grandes préoccu
pations socio-économiques. 

Un mot encore sur l'enjeu fonda
mental de la paix du travail, princi
pal fruit de laConvention de 1937. Le 
professeur neuchâtelois Gabriel 
Aubert, grand spécialiste du droit du 
travail, précise que «l'obligation de 
paix s'impose en raison du principe 
de la fidélité contractuelle: les par
tenaires fixent ensemble les condi
tions de travail... pendant une cer
taine période. Ces conditions repré
sentent l'avantage retiré par le 
syndicat», tandis que la stabilité 
des facteurs économiques forme la 
contre-partie obtenue par l'em
ployeur. De la sorte, le respect de la 
parole donnée, l'avantage retiré par 
une partie et la contre-partie pour 
l'autre se combinent depuis un 
demi-siècle pour perpétuer une paix 
du travail dont profite le pays dans 
son ensemble. 

Il y a parfois confusion entre paix 
du travail et paix sociale, certains 
utilisant ces deux termes comme 
des synonymes. En réalité, la paix 
du travail, aussi indispensable 
qu'elle fût et reste, n'est qu'un des 
éléments — peut-être le principal — 
de la paix sociale, vaste ensemble 
immatériel dont font aussi partie, 
entre autres, la sécurité sociale, la 
formation, la santé, en quelque sor
te ce que les économistes appel
lent les biens sous tutelle, parce que 
chaque citoyen mérite d'y avoir ac
cès. C'est là l'expression de la politi
que de redistribution à laquelle le 
Parlement et le Conseil fédéral sont 
attachés. 

Il me semble indispensable d'in
sister sur le fait que la Convention 
de 1937 n'est pas une oeuvre rigide, 
mais qu'elle ressemble, pour em
ployer une image familière, à une 
sorte de table gigogne, à la fois 
extensible et pratique. 

Aussi, cette convention a-t-elle 
été complétée en 1969, 1974, 1976, 
etc., par 
— des accords et ententes concer

nant la collaboration des travail
leurs dans l'entreprise, 

— les mesures en cas de fermeture 
d'entreprises ou de licenciement 
d'un nombre important de travail
leurs, 

— les directives concernant le libre 
passage en matière de prévoyan
ce, 

— la création d'un fonds de partici
pation, 

— lacréationd'unecommunautéde 
travail pour la formation profes
sionnelle complémentaire et 

— le paiement des absences pen
dant le travail à horaire réduit. 

Cette abondance et cette diver
sité témoignent éloquemment de 
l'efficacité du système de concerta
tion sociale qui prévaut en Suisse et 
qui se traduit également — ne l'ou
blions jamais — par l'extension des 
conventions collectives de travail 
sur le plan fédéral et cantonal. En 

effet, la convention collective de tra
vail reste, dans le droit suisse et le 
contexte social propre à notre pays 
fédéraliste, l'instrument privilégié 
de la concertation entre partenaires 
sociaux. 

RÔLE DE L'ETAT 
L'une des préoccupations majeu

res du Conseil fédéral est de sauve
garder la compétitivité de l'écono
mie suisse. Au sein d'une économie 
libérale, nous savons que le rôle du 
gouvernement consiste avant tout à 
créer et à maintenir des conditions 
générales favorables à la créativité 
des entreprises. Nous n'ignorons 
pas qu'une collaboration concrète 
et fructueuse entre partenaires 
sociaux facilite considérablement 
l'accomplissement de la tâche gou
vernementale et permet d'obtenir 
des résultats encore plus encoura
geants. C'est dans cet esprit que 
j'interprète tous les efforts des par
tenaires sociaux pour trouver des 
solutions modernes dans le cadre 

par Jean-Pascal Delamuraz 
conseiller fédéral 

chef du Département 
de l'économie publique 

tée compétitive sur le plan économi
que, non seulement en raison de sa 
compétitivité intrinsèque, mais éga
lement à cause de ce que j'appelle 
sa «spécificité», en d'autres termes 
ses conditions économiques et so
ciales favorables, telles que paix du 
travail, stabilité économique et mo
nétaire, libéralisme, bon fonctionne
ment des services publics, etc. Tout 
cela nous a donné quelques lon
gueurs d'avance. Mais prenons 
garde à ne pas nous endormir, parce 
que notre capacité d'innover et 
notre ingéniosité se heurtent à cel
les de nos concurrents. C'est donc 
sur ce plan qu'il importe absolument 
de faire un effort rapide et soutenu 
qui doit se traduire concrètement 
par une formation de base et profes
sionnelle encore améliorée, par une 
recherche plus intense, par une coo
pération scientifique et technologi
que internationale plus active, et par 
une ouverture plus grande des chefs 
d'entreprises à l'innovation et à la 
diversification. 

Dans l'évolution économique que 
nous devons maîtriser, la paix du 
travail continuera à jouer un grand 
rôle. A la condition qu'elle ne soit 
pas vouée à l'immobilisme mais, au 
contraire, qu'elle soit marquée du 
sceau de l'ouverture permanente et 
de la faculté d'adaptation. Or il est 
heureux que ce soit précisément le 
secteur horloger, où avait été con
clue la Convention de 1937, et sec
teur si fortement marqué de muta
tions structurelles, qui, par le dialo
gue de ses partenaires sociaux, 
illustre la nature évolutive de la paix 
du travail, résultante d'un ensemble 
complexe de conditions économi
ques, sociales et politiques. 

légal. En réponse à la concertation 
des partenaires sociaux, il faudra 
que le législateur fasse preuve de la 
même imagination que celle deman
dée aux entrepreneurs, afin que la 
réalisation des projets ne soit plus 
freinée par des obstacles plus for
mels que matériels. 

PROBLÈMES DE COMPÉTITIVITÉ 
Compétitivité: il s'agit véritable

ment du mot-clé, aujourd'hui, comp
te tenu de la concurrence internatio
nale toujours plus vive provenant, 
entre autres, de l'Extrême-Orient. 
S'il est incontestable que de larges 
secteurs de l'industrie suisse ont 
bien résisté jusqu'à présent et que 
d'autres ont fait des efforts de diver
sification et d'innovation tout à fait 
dignes d'éloges, il ne faut pas pour 
autant céder à la tentation de la poli
tique de l'autruche et refuser 
d'analyser la réalité avec une luci
dité sans compromission. 

Dans une telle perspective, je vou
drais simplement amorcer la ré
flexion suivante: la Suisse est res-

1 
LIGATURE DES ARTÈRES 

Une curieuse histoire 
Sait-on que le fait de ligaturer les 

artères d'un grand blessé pour em
pêcher le sang de s'écouler est dû à 
la découverte d'un enfant grâce à 
qui des milliers d'êtres humains 
purent être sauvés. 

Il s'appelait Ambroise Paré et na
quit vers 1509. Alors qu'il jouait avec 
des camarades, l'un de ceux-ci tom
ba et se blessa très gravement. Ses 
camarades, à la vue du sang, s'en
fuirent. Mais Ambroise Paré eut 
l'idée de ligaturer le membre blessé 
et de transporter son camarade chez 
un homme de science qui put le soi
gner et le guérir. Ayant été frappé 
par la façon dont le sang avait cessé 
de couler après la ligature, il perfec
tionna l'idée et, aujourd'hui encore, 
le premier soin des sauveteurs est 
de ligaturer un membre d'où le sang 
s'écoule. 

Par la suite, Ambroise Paré devint 
chirurgien et fut bientôt, en raison 
de la célébrité qu'il s'était acquise, 
le chirurgien attitré des rois Henri II, 
François II, Charles IV et Henri III. 

F.G. 

sociation suisse des transports, qui 
visent notamment à empêcher 
l'achèvement de l'autoroute N1 
entre Yverdon et Morat et la cons
truction de la Transjurane, ont 
abouti grâce au soutien massif des 
Alémaniques et contre l'avis démo
cratiquement exprimé des princi
paux intéressés. 

Ainsi, le texte anti-N1 n'a-t-il reçu 
l'appui que de 3256 Vaudois con
tre... 1230 000 Alémaniques. Et l'ini
tiative contre la Transjurane n'a 
déniché que 1014 Jurassiens pour la 
signer contre 121 000 ressortis
sants d'outre-absinthe. De quoi ren
dre songeur le secrétaire romand de 
l'AST, lui-même jurassien! 

Le comble est que les Vaudois ont 
accepté la N1 en votation cantonale, 
en novembre 1982, par 68 000 voix 
contre 60 000; et que les habitants 
du Jura ont fait de même avec «leur» 
Transjurane en mars 1982, sur le 
score sans appel de 18 500 oui con
tre 7500 non. Ardents défenseurs de 
la démocratie locale quand il s'agit 
de combattre l'implantation d'ins
tallations nucléaires, les mouve
ments écologiques, et singulière
ment l'AST, ont donc une fois de 
plus prouvé en quelle piètre estime 
ils tiennent l'avis des Romands et 
des populations pourtant directe
ment concernées. Il s'agira de s'en 
souvenir. 

Le but est donc de s'opposer à 
l'achèvement du réseau autoroutier 
suisse par n'importe quel moyen. 
Une autre initiative de même inspi
ration, l'utilisation du sol national 
se présente dans la réalité comme 
suit: 

Surfaces agricoles 
Pâturages 
Forêts 
Lacs, rivières 
et montagnes 
Domaine construit 
ou aménagé 
Territoire national 

% 
28,3 
20,6 
25,5 

21,3 

4,3 
100 

km' 

11 700 
8 500 

10 500 

8 800 

1 800 
41 300 

truit et aménagé représente 
approximativement 1/25 de lasuper-
ficie totale du pays. Ce chiffre com
prend toutes les surfaces occupées, 
donc les espaces réellement bâtis, 
les cours et dégagements, les jar
dins, les parcs, les surfaces vertes 
et de jeux, les installations sporti
ves, les piscines, les cimetières et 
les jardins familiaux. En font égale
ment partie les voies de circulation, 
chemins, routes, voies ferrées et 
pistes d'aviation. 

Les bâtiments, le béton, l'as
phalte et d'autres matériaux ne 
recouvrent que la moitié de la sur
face dite occupée, soit 900 km2. 
L'autre moitié est faite de surfaces 
vertes! Ce qui est donc véritable
ment bétonné représente 900 km2, 
soit 2% du territoire national. A l'op
posé, les terres agricoles, sans les 
pâturages d'été, recouvrent 28,3% 
du sol suisse; le domaine bétonné 
atteint 7,7% de cette surface. 

Sachezenfin que les bâtiments — 
logements, usines, bureaux, dé
pôts, centres commerciaux, etc. — 
occupent la moitié de la surface 
construite ou «bétonnée», soit 450 
km2. L'autre moitié, ou un petit pour-
cent du territoire suisse, est dévolu 
aux diverses voies de circulation. 

Dequoi rameneràsajustedimen-
sion, d'opportunité purement politi
que et partisane, l'acharnement des 
«verts» de toutes tendances contre 
l'achèvement des quelques kilomè
tres restant pour relier la Romandie 
au réseau autoroutier «suisse». 
Dommage qu'il se soit trouvé autant 
d'Alémaniques'pour tomber dans le 
panneau de l'AST, du WWF et de 
leurs satellites. J.-Claude Chappuis 

La seule condition requise pour 
devenir membre des AA est un 
désir d'arrêter de boire. 

AA Groupes du Valais 
(Consultez l'annuaire téléphonique 

SOUS le siglo AA) 

SOUS LA LOUPE DE L'OCDE 

Les services publics en question 
Berne 19 juin (cps). Les services 

publics sont-ils au service du 
public? L'image et la fonction de 
l'administration doivent être corri
gées et améliorées dans la plupart 
des nations industrialisées. C'est la 
conclusion d'un rapport de l'Organi
sation de Coopération et de Déve
loppement Economique (OCDE) qui 
vient de paraître. Ce document souli
gne que les appareils administratifs 
ont un effort général à faire pour être 
plus réceptifs aux demandes du 
public et des gouvernants. 150 
pages d'une analyse rigoureuse, qui 
éclaire les problèmes de la gestion 
publique, qu'elle soit communale, 
régionale ou nationale. 

Dès l'introduction, les experts 
posent le problème en termes expli
cites. Il ne suffit pas qu'un service 
soit public pour être efficace, si les 
usagers en viennent à se demander 
à quoi il sert: «Pourquoi l'employé 
des services sociaux est-il peu aima
ble alors qu'il a une fonction d'assis
tance et de conseil? Pourquoi faut-il 
remplir des kilos de paperasses 
pour vendre à l'étranger alors que le 
gouvernement entend stimuler les 
exportations? ». Première constata
tion de l'OCDE, les relations entre 
l'administration et les administrés 
sont des éléments déterminants 
pour le bon travail de l'ensemble. La 
capacité de réponse des services 
publics ne se limite pas aux gui
chets, mais c'est l'ensemble de la 
structure qui doit être tournée vers 
l'extérieur, alors qu'elle a parfois ten
dance à fonctionner en circuit 
fermé. Modifier ces comportements 
n'est pas toujours facile car les 
agents publics sont pris entre les 
exigences des sphères gouverne
mentales dont ils appliquent la poli
tique, et lesmultiplesdemandesdes 
citoyens. Ces deux flux ne concor
dent pas forcément. Il suffit que le 
ministère des affaires sociales 
baisse l'allocation-chômage pour 
que le chômeur s'en prenne à l'em
ployé du guichet de la caisse de 
paiement. 

QUESTIONS DE RELATIONS 
L'administration exige aussi quel 

que chose de l'individu, des rensei
gnements, des documents, etc. Sui
vant la manière dont cette demande 
est formulée, l'interrogé se sent 
davantage sous tutelle que partici

pant à la gestion des affaires com
munes. D'une manière générale, 
l'OCDE note que les gens sont relati
vement contents de leurs fonction
naires si les conditions de vie sont 
globalement satisfaisantes. Dès les 
qu'une période d'austérité survient, 
l'image de la fonction publique se 
dégrade. Parce qu'elle prend trop 
d'impôts, ne fait apparemment rien 
pourchangerlecoursdeschoses. Et 
aussi probablement parce qu'elle 
représente une classe relativement 
privilégiée, à l'abri des aléas de l'em
ploi. Dans la plupart des pays, les 
services publics ont toujours des 
problèmes d'accessibilité, qu'il 
s'agisse de l'accès des handicapés 
aux locaux administratifs, ou des 
formulaires rédigés dans un lan
gage peu compréhensible. C'est le 
paradoxe du système: l'appareil a 
pour devoir d'administrer, sur un 
même pied d'égalité, toutes les per
sonnes qui relèvent de sa compé
tence, mais ces dernières n'ont pas 
toutes une capacité identique à 
entrer dans le jeu administratif qui 
les concerne. L'exemple classique 
est celui de la feuille d'impôts, 
qu'une partie des contribuables est 
incapable de remplir sans assis
tance. 

Une tendance se dessine pour 
rendre le discours bureaucratique 
plus facile à recevoir. Les Canadiens 
ont désormais l'obligation d'accom
pagner leurs lois d'un «plan de com
munication». Les Hollandais con
naissent des «bus-impôts» qui por
tent secours aux contribuables. En 
Grèce, en Italie et en Turquie, les 
notables locaux (instituteurs, prê
tres, maires) sont mis à contribution 
pour expliquer les décisions admi
nistratives. 

OÙ SONT LES BÉNÉFICES? 
Une autre question primordiale se* 

pose. Comment mesurer les perfor
mances de l'administration publi
que? Contrairement à une entre
prise ordinaire, elle ne peut pas éta
ler des indices de production maté
rielle, ni des chiffres d'affaires. 
L'OCDE souligne qu*e cette mesure 
est complexe à réaliser car il faut 
non seulement voir le travail des ser
vices publics vers l'extérieur mais 
également dans ses structures 
internes. En d'autres termes, il faut 
observer s'il est capable de véhicu

ler dans un temps raisonnable des 
décisions vers les citoyens et à tra
vers sa propre hiérarchie. Encore 
une fois, l'ensemble de la machine 
est concerné. Pour augmenter l'ef
ficacité, les fonctionnaires norvé
giens sont tenus d'occuper un poste 
en contact avec le public avant d'ac
céder à des fonctions d'encadre
ment, afin d'avoir une vision globale. 
La notion de rentabilité est délicate 
à manier dans le secteur administra
tif. Il faut évaluer simultanément 
l'application de la politique que les 
agents sont chargés de mettre en 
place, le coût des structures en per
sonnel et en matériel, et le système 
de hiérarchie. Des évaluations régu
lières de l'ensemble sont nécessai
res. Ainsi, entre 1982 et 1984, l'admi
nistration britannique a supprimé 
10 000 formulaires jugés inutiles, 
sur un total de 100 000. Le parlement 
français vient de découvrir que les 
services publics culturels canali
saient parfoisdes subventions àdes 
associations... qui n'existaient pas 
(rapport Limouzy). 

UN NOUVEL ESPRIT 

Dans un effort d'efficacité, l'admi
nistration se heurte parfois à des 
réticences de l'opinion. Cela est par
ticulièrement perceptible dans l'uti
lisation de l'informatique, où la 
constitution et la gestion de grands 
fichiers suscitent des craintes. 
Cependant, la modernisation des 
conditions de travail reste un impé
ratif pour la fonction publique si elle 
veut se donner les moyens d'agir, 
face à des tâches croissantes dans 
la plupart des services. Finalement, 
l'administration est la gestion politi
que du quotidien de la collectivité. 
Son rôle est indispensable mais sa 
nature n'est pas immuable, précise 
l'OCDE. Dans bien des cas, le mau
vais fonctionnement vient des pro
cédures employées et il ne sert à 
rien d'ajouter de nouvelles régle
mentations ou de nouveaux organis
mes pour régler les difficultés. 
«Aussi devons-nous revenir au pro
blème central qui est d'encourager 
un esprit de management public». 

Maurice Satlneau 

«L'administration au service 
public», OCDE, Paris, Juin 1987. 

du 
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JOURNEE DE LA CULTURE 
Plantation de l'arbre commémoratif 
par Bernard Comby 

Dans le cadre des Semaines pé
dagogiques que le Département de 
l ' instruction publique organise cha
que année, une rencontre très sym
pathique a eu lieu au Château de la 
Soie entre enseignants et les pein
tres, écrivains et art istes valaisans. 

A cette occasion, l'arbre de la cul
ture, un solide petit chêne a été 
planté sur le magnif ique plateau 
ouest des ruines du fameux châ

teau, commémorant ainsi la premiè
re journée de la culture valaisanne. 

Notre photo: MM. Bernard Comby 
(à gauche), chef du Département de 
l ' instruction publique et de la cul
ture, et Jean-Michel Favre, de Mar-
tigny, président de la Société des 
peintres et architectes du Valais 
plantent l'arbre de la culture au Châ
teau de la Soie. 

(Photo Valpresse, Sion) 

Rentrée scolaire 1987 

Le Commandant de la Police canto
nale communique: 

En cette période de rentrée scolaire 
dans notre canton, nous demandons une 
fois de plus, à tous les usagers de la 
route de faire preuve d'une extrême pru
dence à l'intérieur des localités, à proxi
mité des bâtiments scolaires, à l'appro
che des passages pour piétons ainsi 
qu'aux arrêts de bus. 

Les deux ou trois semaines suivant la 
rentrée des vacances sont spécialement 
périlleuses. De plus, un grand nombre 
d'enfants prendra le chemin de l'école 
pour la première fois. Celui qui connaît la 
spontanéité avec laquelle réagissent les 
enfants sait qu'il doit compter avec l'im
prévisible. 

A la vue des signaux routiers de dan
ger «Enfants» et «Passage pour pié
tons», chaque conducteur doit rouler 
lentement et doit être prêt à freiner. 

Aux endroits où le trafic est réglé par 
les patrouilleurs scolaires, chaque con
ducteur doit se conformer à leurs signes. 

Une prudence particulière s'impose à 
l'égard des jeunes cyclistes. Il convient 
de maintenir une distance suffisante 
lors du dépassement et de ne jamais 
obliquer à droite trop rapidement. 

En collaboration étroite avec les poli
ces municipales, la police cantonale 
lance une campagne de sécurité sous la 
forme d'une affiche diffusée sur l'ensem
ble dû canton avec comme slogan: 
«Attention école «L» vivre encore». 

A la vue de ces affiches placées en bor
dure de route, chaque usager saura se 
souvenir que l'enfant a confiance dans la 
sagesse des adultes. Tout conducteur 
digne de ce nom, par ailleurs souvent 
père ou mère de famille, prouvera qu'il 
est conscient de ses responsabilités en 
se montrant compréhensif, indulgent et 
prudent. 

La sécurité des enfants dans la rue est 
affaire de tous. 

Chacun doit se sentir personnelle
ment responsable. 

RECRUTEMENT CLASSE 1969 
Inscription comme conducteur 
de véhicules militaires 

Les conscrits qui désirent être recru
tés en 1988, comme: 
— automobiliste, soldat de chars, hom

me d'équipage de chars de grenadiers 
— conducteur de machines de chantier 

ou soldat de la police de routes 
doivent passer un examen d'aptitude 
avant le recrutement. 

Les conscrits intéressés par l'une de 
ces fonctions, s'annonceront au chef de 
section ou au commandant d'arrondis
sement pour remplir la formule d'inscrip
tion qui leur sera remise. L'inscription 
est ouverte aux conscrits qui ont, au civil, 
l'occasion de conduire un véhicule à mo
teur et prennent l'engagement d'obtenir 
le permis de conduire civil, catégorie B 
(voitures automobiles) ou C (camions) 
avant l'école de recrues. 

L'inscription ne donne pas le droit au 
candidat de participer à l'examen d'apti
tude; celle-ci constitue uniquement la 
base en vue d'une sélection préliminaire 
des candidats les plus aptes. 

Les mécaniciens et électriciens en 
automobiles et les mécaniciens en mo-

tocycies ne sont pas tenus de s'inscrire; 
ils sont annoncés par les offices canto
naux d'apprentissage. Les conscrits de 
ces catégories de profession entrent 
d'abord en ligne de compte pour une in
corporation comme artisan de troupe. 

Les jeunes gens dont l'inscription est 
retenue seront convoqués à un examen 
d'aptitude. 

Délai d'inscription: 10 novembre 1987 
au plus tard. 

24e Tour des Dents-du-Midi 
(chm). — C'est à Vérossaz que se 
t iendra les 5 et 6 septembre le 24e 

Tour des Dents-du-Midi, disputé 
sous la fo rmed 'unecourse pédestre 
par équipe de deux. Trois catégories 
seront au départ: A, B et populaire. 
Pour tous renseignements, prière de 
composer le tél . (025) 65 20 28 dès 
19 heures, à Massongex. 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SCRABBLE A METZ 

Bilan valaisan encourageant 
Dimanche se sont terminés les 16es 

championnats du monde de scrabble, 
à Metz (Lorraine). La délégation valai
sanne, forte d'une quinzaine de 
joueurs, y a connu des fortunes di
verses. 

Tant en élite qu'en open, les débuts 
furent pour beaucoup laborieux, ce qui 
s'explique par l'absence de compéti
tions sérieuses durant la période esti
vale. Cueillis à froid, les joueurs se sont 
néanmoins fort bien repris en réalisant 
quelques performances remarquables. 
En élite, catégorie réservée aux sélec
tionnés de chaque fédération, Véroni
que Keim, malgré une deuxième man
che catastrophique, termine au 32° 

rang, tout comme l'année précédente, 
remportant notamment la quatrième 
manche au top maximum (ce qui équi
vaut à un parcours sans faute). Elle 
remporte le titre officieux de meilleure 
concurrente féminine. Michèle Meich-
try, de Sion, 47°, et Christian Aymon, de 
Vouvry, 57*, réalisent également une 
excellente performance, si l'on consi
dère que les premières places sont 
enlevées par des professionnels de 
l'art des lettres. 

En paires, deux performances sor
tent du lot: la 1 "' place de Véro et Chris
tian Keim dans la 4e manche ainsi que 
la 1"-' manche à —2 du top de la paire 
Blatter-Guillaume de Sion. 

En tournoi open, regroupant plus de 
400 joueurs, Christian Keim, avec sa 
23* place, améliore le classement ja
mais réalisé par un Suisse dans une 
telle épreuve. Simone Vouilloz et Simo
ne Michellod, également engagées, 
ont représenté honorablement le club 
de Martigny. 

Bilan donc plutôt encourageant pour 
la délégation valaisanne qui attend 
avec impatience les prochaines 
échéances, à savoir le grand tournoi 
international de Morges, les 19 et 20 
septembre, mis sur pied dans le cadre 
des dix ans de la Fédération suisse de 
scrabble. 

PAR 

Le tissage d'Antoinette Descartes 
Le Musée de Bagnes expose à 

Châble jusqu'au 13 septembre 
dix-sept artistes et deux écoles 
d'art : l 'Ecole supérieure du vi trai l 
sous la direction de Pierre Louy à 
Sion et l'Ecole du textile de Chris-
tiane Aymon à Vérossaz. Nous 
publions seulement les photo
graphies des œuvres de trois des 
artistes les plus marquants, Mi
chel Delanoë, maître verrier à 
Servion; Jacqueline Dingler et 
Antoinette Descartes, toutes 
deux de Monthey, l'une céra
miste, l'autre adonnée au tis
sage. La place limitée ne nous 
permet que de reproduire l'inter
view d'Antoinette Descartes. 

On se souvient que la Monthey-
sanne Antoinette Descartes avait 
obtenu, pour sa tapisserie représen
tant La Bâtiaz, un prix à l 'exposit ion 
du Manoir en 1984. Elle nous revient 
à Châble, avec une pièce de grande 
dimension, mesurant 1,90 x 2,50m, 
réalisée en lin sur des bandes de car
ton d'un centimètre de large, cou
pées à la main. Travail de t i tan qui lui 
a coûté un an d'efforts. 

Tapisserie d'Antoinette Descartes 
de Monthey, qui tisse avec du lin sur 
du carton, renouvelant l'art du tis
sage en pleine expansion. 

ANOBLIR LE CARTON 
— Nous vivons à l'âge du papier, 

dit-elle. De la carte d'identité au bil
let de banque, il est à la base de 
notre existence. Nous l'utilisons 
pour tout: les nappes dans les res
taurants... même les couches des 
petits enfants sont en papier! 

J'ai personnellement tenter des 
essais pour en fabriquer avec du lin, 
cherchant une harmonie entre mon 
support et le fil avec lequel je tisse. 
J'appartiens à un courant d'expres
sion qui marque notre temps. 

J'aime les grands espaces et je 
me sens à l'aise pour couvrir de lar
ges surfaces. 

— D'où est venue votre inspira
t ion? 

— Mme Erika Billeter, conserva
teur à Lausanne, avait donné com
me thème pour la biennale de cette 
année, accrochée actuellement 
dans son musée: «Célébration du 
mur». 

Le mur est un témoin de tout ce 
que fait, tout ce que dit l'homme. 
D'après cette thématique, j'ai conçu 
«Quintessence des sons», titre de 
mon ouvrage et qui résume bien ce 
que j'ai voulu faire. 

— Et pourquoi insérez-vous des 

Une céramique de Jacqueline Dingler selon la technique japonaise du 
«raku». 

lettres hébraïques dans votre tra
vail? 

— Parce que cette écriture est 
pour moi une fleur épanouie entre 
l'Orient et l'Occident. Ces signes 
épurés ont une élégance remarqua
ble. Je me suis référée également au 
«Module d'or» de Le Corbusier pour 
cette tapisserie. 

— Le mot tapisserie, qui a évoqué 
pendant des siècles les product ions 
des Gobelins ou d 'Aubusson, vous 
paraît convenir aux t issages con
temporains? Ne faudra-t-il pas in
venter un terme plus adéquat? 

— D'accord! D'autant plus que le 
tissage est en pleine expansion, il 
connaît un renouveau très surpre
nant. Voyez le succès de l'Ecole de 
Vérossaz que dirige Christine Ay
mon. 

Ce que ne dit pas Antoinette Des
cartes, c'est qu'el le a reçu le Prix de 
l'A.P.U.L. (Associat ion des profes
seurs de l'Université de Lausanne) 
pour son œuvre baptisée «Le 
temps», lorsqu'elle a été invitée au 
Centre culturel ELEBOR de Romain-
môtier. 

Marguette Bouvier 

Le renouvellement de l'art du vitrail 

Michel Delanoë présente des vitraux jamais vus qui pourraient s'intégrer 
facilement dans l'habitat. 
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COURS POUR EXPLOITANTS DE RÉSEAUX 

Des diplômes reconnus par le DIP 

M. Jean-Pierre Rausls remet le diplôme à Gilbert Udriot, des SI de Martigny. 
Soulignons que ce diplôme est reconnu officiellement par le DIP. 

MARTIGNY (chm). — L'exposition des peintures et lithographies de Jaques 
Berger ferme ses portes ce dimanche à la Fondation Louis Moret. Cette inté
ressante présentation estivale est donc encore visible cinq jours durant de 
14 à 18 heures. Par la suite, l'espace culturel des bords de la Dranse abritera 
une exposition de photographies dues au talent de Michel Darbellay. 

MARTIGNY. — La cérémonie de clôture 
du premier cours pour exploitants de 
réseaux s'est tenue vendredi au Centre 
de recherche et d'enseignement en éner
gie et techniques municipales (CREM). 
Les diplômes ont été délivrés par M. 
Jean-Pierre Rausis, chef du Service 
administratif du Département de l'ins
truction du canton du Valais. 

Pour la première fois, les exploitants 
des divers réseaux urbains (électricité, 
eau, gaz, téléréseau) étaient réunis dans 
une même classe. L'expérience a débou
ché sur une réussite certaine et consti
tue un premier pas encourageant vers 
rétablissement d'un dialogue entre les 
partenaires de la gestion des infrastruc
tures municipales. 

Huit participants ont suivi la totalité 
des cours prodigués par des profes
seurs, 35 au total, en provenance de 
toute la Suisse romande. Le programme 
comportait quatre branches principales, 
soit l'administration publique, la cons
truction des réseaux, la planification des 

CHEMIN-DESSUS (chm). — Sous la 
présidence de M. Félix Dorsaz, 
«Confiture», association culturelle 

RADIO MARTIGNY Z Z Z 
MARDI 25 AOÛT 

19.15 OndaAzzurra 
20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar

tial Dumusc et Pascal Secchi. 
22.00 FM & Compagnie avec Stépha

ne Délétroz. 
MERCREDI 2 6 AOÛT 

19.15 Cinéma magazine. Avec Hervé 
Rey. 

20.00 Bol d'air avec Vick Parker. 
22.00 FM & Compagnie avec Pierre-

Alain Roh. 
JEUDI 27 AOÛT 

19.15 Touristlquement vôtre. Hervé 
Rey reçoit les responsables de 
Dorénaz. Altesses, Vernayaz et 
Gueuroz. 

20.00 Un invité • Un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit les respon
sables de «Music 87» à Fully. 

22.00 FM & Cie, avec Stéphane Délé
troz. 

infrastructures et les techniques de 
réseaux. 

Le succès de cette première édition 
est donc indiscutable et encourage les 
organisateurs à récidiver l'année pro
chaine en modifiant toutefois légère
ment laformule.il sera ainsi possible de 
suivre le programme complet sur trois 
ans en ne prenant qu'une ou deux bran
ches par année. Les conditions d'obten
tion du certificat seront alors de deux 
ordres: il faudra d'une part avoir suivi le 
cycle de cours complet et d'autre part 
d'avoir subi avec succès les contrôles de 
connaissances dans chaque branche. 

Ont reçu le diplôme: MM. Berguerand 
Roger, SI Martigny; Burnier Henri, SI Lau
sanne; Cretton Pierre-Maurice, SI Mar
tigny; Michellod Louis-Marcel, SI 
Bagnes; Udriot Gilbert, SI Martigny; Val-
lotton Philippe, Vallotton Electricité, 
Martigny; WalterHans, Société des Eaux 
et d'Electricité, Champéry. 

A reçu une attestation: M. Constantin 
Georges, SI Martigny. 

fondée en mars de l'année dernière, 
vient de tenir son assemblée géné
rale à Chemin-Dessus. 

Au cours de sa première année 
d'activité, «Confiture» a largement 
rempli son contrat. L'association a 
organisé cinq concerts, un bal, un 
spectacle de rue et un théâtre de 
marionnettes. 

Autre sujet de satisfaction: l'aug
mentation constante de l'effectif. 
En une année, «Confiture» a en effet 
passé de soixante à quatre-vingt 
membres. / 

Au cours des mois à venir, «Confi
ture» projette de mettre sur pied un 
concert avec le Vienna Art Orches
tra (le 14 novembre à Saxon), ainsi 
qu'une exposition de photogra
phies. L'association entend égale
ment fêter à sa manière le 31 décem
bre. Mais comme le dit fort bien le 
président Félix Dorsaz, «le pro
gramme n'est pas établi à l'avance 
et dépend pour une bonne part des 
coups de cœur des sociétaires». 

Cette assemblée a été suivie de la 
projection de trois films par la 
Mémoire à manivelle. 

5e Fête fédérale 
de la musique populaire 
à Martigny 
(chm). — La préparation de la 5* 
Fête fédérale de la musique po
pulaire bat son plein. Organisée 
pour la première fois en Suisse 
romande, la manifestation se 
tiendra, on le rappelle, les 4,5 et 6 
septembre prochains à Martigny. 

Si le cortège du dimanche 
après-midi constituera le point 
d'orgue de l'événement, il va de 
soi que d'autres rendez-vous tout 
aussi importants draineront des 
milliers de spectateurs sur les 
bords de la Dranse. Ainsi, les 
1600 musiciens inscrits auront-
ils l'occasion de se mesurer à 
l'occasion d'un concours mis sur 
pied du vendredi après-midi au 
dimanche à la salle communale, 
à la salle du collège Sainte-Ma
rie, au Cinéma Casino, à la salle 
de l'Hôtel de Ville et à la salle de 
Notre-Dame-des-Champs. 

A retenir également du pro
gramme proposé et sur lequel 
nous reviendrons en détail, le 
concert enregistré le vendredi 
soir à la salle communale par la 
Radio suisse alémanique, ainsi 
que le spectacle organisé le sa
medi matin pour les besoins de 
l'émission de RSR 1 «Le kiosque 
à musique» sur la place Centrale. 
Les orchestres iront également 
se produire dans des foyers pour 
personnes âgées ou handica
pées à Martigny, Saxon et Ba
gnes. 

La 5e Fête fédérale de la musi
que populaire prendra fin le di
manche après-midi au CERM par 
un grand spectacle musical qui 
suivra le défilé diffusé en direct 
sur les trois chaînes de télévision 
nationales. 

FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

Thierry Boutsen en vedette 
Pilote de formule 1 chez Benetton 

Ford depuis le début de la saison, 
Thierry Boutsen sera lui aussi de la 
28e Foire du Valais. Le sympathique 
Belge se livrera, le jeudi 8 octobre 
prochain, à une séance de dédicace 
qui s'annonce d'ores et déjà mouve
mentée. 

On doit la venue de ce champion 
sur les bords de la Dranse à l'un de 
ses compatriotes, un industriel fraî
chement installé à Martigny et qui 
est l'un des sponsors du Bruxellois. 

Outre le pilote, les visiteurs de la 
Foire pourront approcher deux Ar
rows BMW sur lesquelles le Belge 
courait encore l'an dernier. 

Rappelons que Thierry Boutsen, 
aujourd'hui âgé de 30 ans, a débuté 
en F1 en 1983, chez lui, sur le circuit 
de Spa. Il compte actuellement une 
bonne soixantaine de grands prix à 
son actif. Son meilleur résultat? Une 
deuxième place à Imola en 1985. 

Concours d'été de la div 
mont 10 renf 1987 

C'est la région du Gurnigel, au pied du 
Gantrisch, qui accueillera les 11 et 12 
septembre prochain les concours d'été 
de la div mont 10 renf, unité d'armée com
mandée par le divisionnaire A. Tschumy. 

Environ 400 concurrents et concurren
tes de la div mont 10, zo ter 10, br fr 11, fr 
fort 10 et br R 21 se mesureront le ven
dredi 11 septembre en catégorie indivi
duelle (course d'orientation et cross-
country) et le samedi 12 septembre en 
course de patrouilles. En catégorie «Invi
tés», on trouve des coureurs individuels 
et des patrouilles du Corps des garde-
frontières V et de la police cantonale fri-
bourgeoise et d'autres formations de 
l'armée. 

La proclamation des résultats de la 
course de patrouilles aura lieu le samedi 
12.9.1987 à 15 h. 30 à la Untera Gantrisch-
hûtte. 

Pour d'autres renseignements: cdmt 
div mont 10,1890Saint-Maurice, tél. (025) 
65 92 62. 

Si le départ en vacances coïncide 
avec une certaine joie de vivre, le 
retour lui s'annonce plus pénible. 

Et dans les doléances parvenues 
à notre rédaction les unes sont fon
dées, d'autres un peu moins, enfin 
certaines relèvent simplement de la 
mauvaise humeur. 

Mais prenons-les dans l'ordre en 
espérant que ces remarques puis
sent apporter des améliorations à 
l'avenir. 

PAS DE LA TARTE! 
M. Silvio Juillerat, chauffeur émé-

rite du bus de Fully, chef de garage, 
s'il se félicite de l'apport de monde à 
la fête de l'abricot n'a pas trouvé à 
son goût, les modificationsdecircu-
lation lors de ces festivités et le par
cours imposé par la police commu
nale, et de regretter encore qu'il y ait 
lors d'une fête de l'abricot autant de 
«chiffons bariolés» et qu'il y ait si 
peu d'abricots offerts à la vente. 

Pour le futur «siju de Branson» 
aimerait obtenir amélioration pour 
les prochaines manifestations en 
Octodure. 

ALLEZ VOIR A BARCELONE! 
Restons dans la circulation pour 

signaler que lors des jours de mar
ché la circulation ne peut bien sûr 
plus se faire par le centre ville. Le 
flux ordinaire se faufile très bien à 
travers la ville par les itinéraires de 
détournement; mais lorsque la cir
culation est plus dense, la traversée 
de Martigny se fait au pas. Voyant, 
place de Rome, une file de voiture 

avancer lentement un citoyen télé
phone à la police municipale pour 
s'entendre répondre «Allez voir à 
Barcelone, il faut 1 heure et demie 
pour entrer dans la ville». 

Là, où il aurait fallu un agent quel
ques minutes, la référence catalane 
prend vraiment un petit air vengeur 
de retour de vacances ! 

UNE VIANDE SÉCHÉE 
GRISATRE! 

«// existe, malheureusement des 
gens qui ne comprennent rien aux 
notions d'accueil et qui sont là pour 
profiter des retombées du mouve
ment touristique sans vouloir con
céder le moindre effort». Cette con
sidération émane de la SD de Mar
tigny en réponse à un touriste lau
sannois en visite à Martigny et qui 
se plaignait de l'accueil fait dans un 
restaurant octodurien. 

Voilà ce qu'il écrivait: «La viande 
séchée était grisâtre, tombait pres
que en poussière; les tranches, 
fines comme du papier de soie 
avaient été disposées de façon à 
donner l'impression du volume alors 
que le poids en réalité était miséra
ble! Les deux tranches de lard 
avaient un léger goût de rance; un 
tout petit bout de fromage accompa
gnait deux cornichons. Bref, pour le 
prix de 14 francs l'assiette, nous 
pouvions espérer autre chose». 

Et notre touriste de relever que 
deux couples d'Italiens avaient été 
pareillement déçus. 

Allons, un effort, restaurateur! 

Assemblée de «Confiture» 

http://laformule.il



