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Dans le doute, abstiens-toi 
Y aurait-il un doute profond 

dans le peuple suisse pour 
s'abstenir autant lors de vota-
tions et d'élections? On peut le 
penser. 

Tous les instituts de scien
ces politiques, tous les experts 
de la démocratie suisse le 
constate: on vote moins que 
par le passé. 

Ce constat implique bien sûr 
une question, pourquoi les 
Suissesses et les Suisses res
tent-ils à la maison les jours 
d'élections et de votations, 
malgré le tapage fait par tous 
les médias sur ces échéances 
civiques? S'il n'y avait qu'une 
réponse, les choses seraient 
simples. Mais il y en a certaine
ment autant que d'abstention
nistes. 

Une des raisons est l'absen
ce des jeunes. Un système 
compliqué, le côté abstrait de 
la politique et puis, disons-le, 
les cours d'instruction civique 
relégués dans les branches fa
cultatives ne sont pas là pour 
inciter un jeune de 20 ans d'al
ler «perdre» une heure au 
bureau de vote. 

S'il y a un effort à faire, c'est 
surtout de ce côté là. 

Une autre raison est le mé
contentement passager. Insa
tisfait d'une décision commu
nale, cantonale ou fédérale, le 
citoyen marque sa désapproba
tion en restant chez lui plutôt 
que d'aller voter pour son parti 
habituel. Cela est tellement 
vrai que les partis ne manquent 
pas une occasion de relever les 
faiblesses de l'adversaire pré
cisément dans le but de décou
rager l'électeur fidèle, de le 
démobiliser. Ainsi, on pourrait 
presque le dire, les partis, d'une 
certaine manière, contribuent à 
la désaffection des urnes. 

5% des électrices et élec
teurs, selon une enquête d'Iso-
public, pensent eux que de tou
te manière les politiciens «font 
toujours ce qu'ils veulent». 
Ceux-là sont les irréductibles 
de l'abstentionnisme. 

Et puis, n'oublions pas les 
acharnés du week-end, ceux 
qui pensent que le temps des 
loisirs est trop précieux pour 

consacrer quelques minutes à 
son devoir civique. 

Ajoutez-y quelques aigris, 
quelques oublieux, ceux qui 
renvoient tout au lendemain et 
vous avez presque le compte. 

Si 80% des gens allaient 
voter, cela changerait-il quel
ques chose? Selon la loi des 
grands nombres vraisembla
blement pas. Ici et là, où les siè
ges ont été gagnés par quel
ques centaines de suffrages, il 
y aurait quelques modifica
tions, mais dans l'ensemble il 
n'y aurait pas de bouleverse
ment. 

Dans quelques pays, dont la 
Grande-Bretagne, on vote en 
semaine. Pourquoi ne pas rete
nir cette idée. 

Moyennant un «stempel» du 
bureau de vote sur la carte civi
que, chacun aurait droit de quit
ter son travail pendant une heu
re pour accomplir son devoir 
civique. 

Décentraliser un peu plus les 
bureaux de vote, simplifier les 
procédures, que sais-je enco
re? Tirer au sort un bulletin, 
lequel gagnerait un voyage 
dans une autre partie du pays? 

Cela ne changera rien, me di-
rez-vous, les gens sont satis
faits de leur sort. Rien de tel 
que des problèmes ou des diffi
cultés- majeures pour mieux 
concerner l'électeur, alors en 
attendant! 

Je suis presque obligé de 
vous donner raison. 

Quand le vote était rare, sa
medi et dimanche seulement, 
le Valais ne descendait pres
que jamais en dessous de 70%. 
Depuis 1978, on peut voter par 
correspondance, par anticipa
tion, on peut voter durant trois 
jours d'affilée dans les villes 
dont le week-end entier, le 
matin ou l'après-midi selon son 
choix et malgré cela. 

Tenez, la commune de Ba
gnes a toujours des bureaux 
décentralisés dans tous ses vil
lages: résultat, en queue de 
peloton avec Sion le 18 octobre. 

Ah! J'oubliais, n'est-ce pas 
Schaffhouse où l'amende sanc
tionne l'absentéisme ! 

CSI Martigny: après le 

travail, la détente 

Casino de Saxon: 

— Expo de sculptures 

— Luther Allison 

en concert 

Le SIDA en Valais 

Gala de Carole Rich 

à Sion 

Clin d'oeil sportif 

Ski-Club du Bourg: 

assemblée sans histoire 

Expo à Sierre: 
Charles Krebser et 

Dans l'ambiance d'une reconquê
te du cinquième siège perdu au Con
seil national en 1979, le PDC valai-
san avait sonné le tocsin à tous les 
clochers pour appeler ses frères aux 
urnes. On sait qu'il n'obtint pas le 
résultat escompté. Dont acte. Le 18 
octobre, Dieu avait donc pris son 
congé hebdomadaire. 

Cependant, les commentateurs 
ont immédiatement mis à jour un cli
vage nettement chrétien-social 
dans le parti majoritaire qui élit deux 
candidats de cette tendance dans le 
Bas et un dans le Haut, le quatrième, 
M. Paul Schmidhalter, étant avant 
tout Schmidhlatérien germano-

Le PDC ne peut pas favoriser ce 
recentrage, parce qu'il développe en 
son sein un trop grand nombre de 
courants que nous appelerons po
lychromes, à cause de cet arc-en-
ciel de couleurs qui fait courir ses 
adhérents après une constellation 
de grelots agités tantôt à gauche, au 
centre, adroite ou à l'extrême droite, 
avec des références plus ou moins 
chrétiennes selon les circonstances 
et les opportunités. 

QUEL CHANGEMENT? 
phone, comme De Gaulle était gaul
liste hexagonal. 

Les libéraux du Bas et les radi
caux du Haut, toute nuance confon
due, seront donc représentés au 
Conseil national par deux radicaux, 
Pascal Couchepin et Hubert Bonvin. 
Cela nous amène à dire que les 
citoyens libéraux de notre canton 
devront redistribuer les cartes politi
ques en 1991 et se rassembler sous 
un seul drapeau s'ils entendent élire 
des mandataires qui s'expriment à 
Berne en leur nom, sans défendre 
ostensiblement les postulats de la 
gauche que soutient constamment 
la frange chrétienne-sociale. Autre
ment dit, il faut «recentrer» la politi
que valaisanne au Conseil national. 

Notre propos est d'affirmer que 
l'aile libérale valaisanne est repré
sentée avant tout par le Parti radical 
qui, pourtant, compte dans ses 
rangs des salariés (plus nombreux 
qu'on le croit), des paysans et arti
sans, des commerçants, des indus
triels, des banquiers et des indépen
dants qui se sentent bien rassem
blés sous cette toiture. 

Notre propos est aussi de poser 
que — sauf changement... radical 
dans la mise en commun des inté
rêts libéraux — nos descendants 
recueilleront dans les urnes en l'an 
2087 les mêmes résultats qu'en 
1987. 

Les esprits libéraux du PDC sont 
ainsi placés devant un choix: pas 

d'évolution de la représentation 
libérale authentique à Berne sans 
fusion totale, hors des limites du 
PDC, des forces qui défendent cette 
forme de démocratie. 

Alors, comment procéder? Les 
citoyens allergiques à l'étiquette 
radicale — et seulement à l'éti
quette, mais pas au contenu du fla
con — peuvent se grouper sous 
d'autres dénominations, sur d'au
tres listes, et convenir d'un apparen
tement avec les radicaux et toutes 
les forces libérales. De ce fait, les 
candidats libéraux intelligents qui 
ne peuvent pas percer dans le PDC 
acquerront une meilleure chance 
d'être élus. Ce qui est plus impor
tant, c'est que cette chance sera 
partagée par la population qui en 
tirera bénéfice. 

C'est ainsi que naîtrait enfin le 
regroupement des suffrages du 
«centre», parallèlement à celui de la 
gauche, a condition que les libéraux 
actuellement appondus au PDC du 
Haut ne dispersent pas leurs voix 
pour satisfaire un amour-propre 
passager et fragile. 

Voilà une idée à creuser. Mais il 
faut faire vite et fort, comme on dit 
aujourd'hui. 

Vous voulez le changement? 
Alors, qu'attendez-vous pour le pro
voquer? Même s'il est dangereux 
d'avoir raison trop tôt. 

Politique et religion 
Nous tirons du numéro du 17 octobre de L'Echo illustré un article du Père 
Emonet sur la politique et la religion. Une réflexion qui nous a paru intéres
sante et susceptible d'intéresser bon nombre de Valaisans tant dans ce can
ton tout n'est pas clair à ce sujet, (ry) 

jamais prétendre incarner le chris
tianisme. D'où l'ambiguïté, pas tou
jours innocente, des partis ou des 

Le Rallye du Valais 
en direct 
sur le Téléréseau 

Marie Gaiiland 

Notre rubrique 
3 littéraire 

6 
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Parce que la simplicité le rassure 
et lui permet de maîtriser bien des 
choses, l'homme a un besoin ins
tinctif de tout ramener à l'unité. Est-
il croyant? Il verra en Dieu l'origine 
et l'aboutissement de tout. Aucune 
réalité ne lui échappe. Surtout pas la 
vie politique et l'organisation de la 
cité. De tout temps celle-ci est pla
cée sous la protection des dieux, et 
César, qui préside aux destinées de 
l'Etat, fait partie de leur famille. 

Comme aux autres habitants de 
l'Olympe, on lui rend culte. Pas de 
caution plus efficace de l'ordre 
public que la religion. Voilà le 
citoyen lié au régime jusqu'au plus 
intime de sa conscience, là où le 
sentiment de culpabilité fait hésiter 
et trembler. 

Mais lorsque le Prince se prend 
pour Dieu, ou pour son lieutenant, 
Dieu entre au service d'une politique 
partisane et injuste. «Dieu le veut!» 
Le cri a justifié les horreurs des croi
sades, les pogroms, les bûchers de 
l'Inquisition, les dragonades du roi 
très chrétien comme le régime des 
ayatollahs. Parce que le dictateur 
s'est mis à genoux et a fait sa prière 
en public, ses opposants ne sont 
plus que de vils impies, sans aucun 
droit, torturables à discrétion. Et il 
ne manquera pas de vieux prélats 
fanatiques pour déclarer, avec dévo
tion, qu'un tel régime est exem
plaire. 

A ces pharisiens aux allures de 
mollahs, Jésus rappelle que le 
Prince et son choix politique ne sont 
pas un critère d'orthodoxie. Parce 
que Dieu est toujours plus grand, il 
ne saurait être enfermé dans un 
style de société. Il ne cautionne 
jamais une politique. 

Un programme peut s'inspirer de 
principes chrétiens; il ne pourra 

régimes qui arborent le titre de 
«chrétiens». Lorsqu'il s'agit d'orga
niser la cité, des hommes et des 
femmes qui écoutent le même Evan
gile, qui communient à la même 
table et proclament le même credo, 
peuvent fort bien défendre, au nom 
de leur foi, des opinions politiques 
divergentes, voire même franche
ment opposées. Parce que Dieu est 
plus grand que César. 

Pierre Emonet SJ 

Orgamol: La protection de l'environnement 
en point de mire 
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MARDI 27 OCTOBRE 

TSR 
21.00 Viva. «New York: la guerre des 

graffitis». Viva nous entraîne 
dans le monde secret des au
teurs des graffitis que l'on peut 
apercevoir dans le métro. Ces 
œuvres restent contestées. 

TF1 
20.35 Ciné-stars. Cinéma: «L'année 

prochaine si tout va bien» de 
Jean-Loup Hubert avec Isabelle 
Adjani, Thierry Lhermitte. 

22.45 Clné-stars (suite). L'invité du 
jour: Christophe Lambert. 

A2 
20.30 Mardi-Cinéma. «Le fou de guer

re» de Dino Risi avec Coluche, 
Bernard Blier. 

22.15 Mardi-Cinéma (suite). Invités: 
Jean Carmet et Jean-Pierre Ma-
rielle. 

FR3 
20.35 «Victor, Victoria» de Black 

Edwards avec Julie Andrews, 
James Garner. 

MERCREDI 28 OCTOBRE 

TSR 
21.25 TéléScope. Les puces attaquent 

à domicile. - TELECOM 87, la 
plus grande exposition interna
tionale dans le domaine des té
lécommunications. 

TF1 
20.20 Sacrée soirée. Invitée: Jane Bir-

kin avec Marc Lavoine, Gipsy 
King, Rita Mitsouko, Paul Bel
mondo, Marie Myriam, Richard 
Cocciante. 

A2 
20.30 Le Grand Echiquier. Invité: Mau

rice André, l'homme à la trom
pette d'or et l'animateur au «7 
d'Or». 

FR3 
20.35 «Don Juan». Comédie 

noir/blanc de Molière en 5 actes 
avec Michel Piccoli, Claude 
Brasseur et Anouk Ferjac. 

JEUDI 29 OCTOBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Ces Blancs 

qu'on montre du doigt. Temps 
présent a voulu rencontrer cette 
minorité blanche «africaine» 
que l'Occident montre du doigt. 

22.30 Nocturne. «Kagemusha, l'om
bre du guerrier» d'Akira Kuro
sawa. 

TF1 
20.30 Le monde en face. Magazine 

d'information présenté par 
Christine Ockrent. L'inquiétude 
SIDA: faut-il tous être testés? 
Invitée en direct: Michèle Bar-
zach, ministre déléguée char
gée de la santé et de la famille. 

A2 
20.30 « La moutarde me monte au nez» 

de Claude Zidi avec Pierre 
Richard et Jane Birkin. 

22.10 Edition spéciale. Magazine d'in
formation: «Les dessous des 
prix littéraires». 

FR3 
20.35 «L'exorciste II» de John Boor-

man avec Richard Burton, Linda 
Blair, Louise Fletcher. 

DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

MARDI 27 OCTOBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Gilles Perrault 

ou le roman à clé. 
20.30 Les cacahuètes salées. Propos 

sur l'Afrique du Sud. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Profil d'un prési

dent, Laurent Extermann, prési
dent de la Fondation de l'OSR. 

20.05 Les visages de la musique. 

MERCREDI 28 OCTOBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. 
13.30 Reflets. Faire une cure therma

le, pourquoi? 
20.30 Fair-play. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 - Sciences humai

nes. Regard (suisse) sur la Tuni
sie. 

20.05 Le concert du mercredi. La 9e de 
Mahler par l'OSR. 

JEUDI 29 OCTOBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. 
20.30 Pupitre et canapé. Condamné 

pour tapage nocturne. Un extra
vagant show de lumières, de 
couleurs et d'images, mis en 
scène par Jean-Michel Jarre 
dans la ville d'Houston (Texas). 
Son auteur a été condamné à 
une amende de 100 dollars pour 
tapage nocturne. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette et Planète sonore. Un 

après-midi avec un comédien, 
Paul Vermeulen, d'origine néer
landaise, installé à Genève. 

20.05 Opéra. «Don Giovanni» a deux 
siècles! 

MARDI 27 OCTOBRE 
19.15 Onda Azzurra. Angelo De Luca 

répondra à plusieurs lettres et 
évoquera le thème «Comment 
stimuler l'intégration des en
fants handicapés dans les éco
les?». 

20.00 Parlez-moi d'humour. 
22.00 FM & Compagnie avec Sté

phane Délétroz. 

MERCREDI 28 OCTOBRE 

19.15 Cinéma magazine. Hervé Rey, 
Jean-Louis Thomas et Michel 
Mottier. 

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

Alain Roh. 

CHAMOSON.— L'administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Jean-Paul Crettenand, 
d'Ovronnaz, pour la construction d'un 
chalet de vacances au lieu dit Dzardys. 
Mayens-de-Chamoson. 

& * & " 
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EXTRAITS DU B.O. 
LE CHÂBLE. — Le Département de 
l'économie publique porte à la connais
sance du public que Mme Rita Vittel, 
domiciliée au Châble, lui a adressé une 
requête tendant à obtenir le transfert à 
son nom de la patentée pour l'exploita
tion de l'apparthôtel Flaminia, à Ver-
bier. 
ÉVIONNAZ. — La Bourgeoisie d'Evion-
naz met en soumission les travaux de 
construction d'un chemin forestier au 
lieu dit Les Arbats. Une visite des lieux 
aura lieu le vendredi 30 octobre dès 
8 heures. 
VERNAYAZ. — L'administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Madeleine Gaspard, 
de Sion, pour le transfert à son nom de 
la patente d'exploitation du café du 
Chemin-de-Fer. 
BAGNES. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mlle Doris Filliez, de Bru-
son, pour le transfert à son nom de la 
patente du tea-room sans alcool Bar 
Mignon, à Villette. 
SAILLON. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Roswitha Tschopp, 
d'Ardon, pour le transfert à son nom de 
la patente du bar Le Fiacre. 
SAILLON. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de la paroisse de Saillon pour 
la construction d'un oratoire, à Scin-
lioz. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 8 novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 
dans les collections suisses». Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 19.00. Visites 
commentées tous les jeudis à 19.00. 
Manoir: «Aspects argoviens», ouvert 

jusqu'au 1e r novembre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Caves du Manoir: Séverine Matteuzi 
(portraits), jusqu'au 29 octobre. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de la Tour: Gaby Vuignier, 
sculptures,jusqu'au31 octobre,du lun
di au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, samedi de 08.00 à 12.00, 
dimanche de 14.00 à 17.30. 
Saillon (Fondation Stella Helvética): 
Michel Bovisi (peintures, dessins), jus
qu'au 29 novembre, de 14. 30 à 18.00, 
sauf le mardi. 

Saint-Maurice (Galerie d'Agaune): Ber
nadette Olsommer, jusqu'au 20 novem
bre, de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Casino de Saxon: Alphonse Zwimpfer 
(sculptures), jusqu'au 4 novembre, de 
10.00 à 21.00. 

Vérossaz (Ver-à-Soir): Alice Michel 
(piano) le jeudi 29 octobre à 20 h. 30. 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Yehudi Menuhin et la Camerata Lysy 
dans une soirée Bach ce mardi à 
20 h. 15. 
Martigny (Caves du Manoir): Bill Derai-
me jeudi 29 octobre à 21 heures. 
Martigny (Casino): Henri Dès mercredi 
28 octobre à 14 h. 30. 

DÉCÈS 
Mme Georgette Constantin, Granges 
M. Roger Mercier, Vercorin 
Mme Marie Pignat, 90 ans, Vernayaz 
Mme Laurette Riand, 39 ans, Ayent 
M. André Darioly, 44 ans, Charrat 
M. Louis Veuillet, 58 ans, St-Maurice 
M. Joseph Max, 73 ans, Evionnaz 
M. Augustin Berclaz, 87 ans, Loc 
M. René Plassy, 54 ans, Vex 
M. Michel Défago, 32 ans, Monthey 
M. Pierre Rey, 80 ans; Lens 
Mlle Aline Rey, 91 ans, Bramois 
Mme Monique Binggeli, 45 ans, 

Saint-Maurice 
M. Paul Revaz, 71 ans, Vernayaz 
Mme Angèle Dumoulin, 73 ans, 

Savlèse 
M. Candide Berclaz, 74 ans, Venthône 
Mme Angèle Micotti, Plan-Conthey 
M. Fabrice Lovey, 15ans, Praz-de-Fort 
Mme Germaine Taccoz, 76 ans, 

Chamoson 

Casino: ce soir à 20.30: Aria (16 ans); 
dès mercredi à 19.15: Sous le soleil de 
Satan avec Gérard Depardieu et San
drine Bonnaire (14 ans); à 21.15: Mala
die d'amour de Jacques Deray avec 
Nastassia Kinski et Jean-Hugues An-
glade(16ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Le flic de Beverly 
Hills 2 avec Eddie Murphy (14 ans); dès 
mercredi à 20.30: Les sorcières d'East-
wick de George Miller avec Jack Ni-
cholson, Cher, Susan Sarandon et 
Michelle Pfeiffer(14ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi 28 et 
jeudi 29 à 20.30: Police Academy 4 avec 
Steve Guttenberg, Bubba Smith, 
Michael Winslow (10 ans). 

Yehudi Menuhin à la 
Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY.— Ce soir, mardi 27 octo
bre à 20 h. 15, la Fondation Pierre Gia
nadda accueillera le célèbre violo
niste Yehudi Menuhin et la Camerata 
Lysy de Gstaad. Ce concert sera con
sacré à Jean-Sébastien Bach, avec 
au programme lesconcertos pourvio-
lon en mi majeur et la mineur, le con
certo pour deux violons en ré mineur 
et le concerto pour trois violons en ré 
majeur. 

Les places peuvent encore être 
retenues à la Fondation Pierre Gia
nadda, tél. (026) 2 39 78. 

TOUJOURS PLUS LUMINEUSES! 

Lampes coquillage décoratives en 

menthe, rose ou nature: 

Lampe à suspension, électrification 

y compris 38.-/ 48.-

Lampe de table, pied en laiton. 

Approuvée ASE 48.-

Bienne Ecublens • Fribourg • Genève La-Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchâtel• Yverdon 
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Un grand du blues-rock: Luther Allison 
au Casino de Saxon le 27 octobre à 20 h. 30 

La quarantaine bien sonnée, Luther 
Allison s'impose comme un des plus 
grands bluesmen de sa génération. 
Depuis l'époque où Luther Allison 
débute à Chicago en 1955 en compagnie 
de son frère aîné, jusqu'à sa tournée 
actuelle «Rien Man Tour 87», les étapes 
de sa carrière professionnelle l'on con
duit à partager la scène avec les meil
leurs bluesmen: Johnny Shines, Shakey 
Jake, Carlos Santana, Mick Taylor, 
Johnny Wïnter... 

On retrouve chez Luther Allison tous 
les ingrédients classiques du blues-
rock. On y perçoit aussi une extraordi
naire vitalité et un esprit de synthèse 
remarquable: jazz, rythm and blues et 
rock and roll se mélangent pour créer 
une musique énergique, juteuse et gaie. 

Son succès est sans nul doute dû à 
deux choses: son extraordinaire virtuo
sité de guitariste et sa présence scéni-
que. Même si, stylistiquement, Allison 
n'est pas un créateur, il reste un redouta
ble guitariste, certainement le plus doué 
de sa génération, capable de faire pleu
rer sa guitare et d'énoncer l'essentiel en 
quelques notes sans complaisance. 

EN PREMIÈRE PARTIE: POCO LOCO 
La scène du «Théâtre du Casino de 

Saxon» reste accessible aux jeunes 
artistes amateurs, car des soirées «Mi
cro libre» démarreront prochainement 
pour les faire découvrir au grand public. 
D'ailleurs, tous les groupes ou artistes 
de quelques sensibilités artistiques 
qu'ils soient, peuvent s'inscrire dès au
jourd'hui au Casino de Saxon. 

Les plus représentatifs d'entre eux 
seront programmés en première partie 
des spectacles de la saison artistique. 
Une expérience qui débutera avec le con
cert de Luther Allison puisque Poco Loco 
ouvrira les feux dès 20 h. 30. Ce trio 
emmené par Henri Casai, le caricaturiste 
valaisan, nous offrira des ambiances 
blues rock inspirés des Hendrix, Clapton 
et autre Jeff Bleck. Ils auront le dur privi
lège de «chauffer» la salle, un défi que 
Gianni Bonacini (basse), Nicolas Zuffe-
rey (batterie) et Casai (guitare et vocal) ne 

manqueront pas de relever avec tout le 
talent qu'on leur connaît. 

Une soirée qui s'annonce exception
nelle et électrique que vous ne pouvez 
pas manquer. La location des billets est 
ouverte à Sion chez Galaxie Video et Aca-
dess, à Martigny chez Musiclub et à 
Saxon au Casino. Un service permanent 
de location et d'information est disponi
ble chezSpectacles Services Production 
au tél. (027) 23 50 86. 

Les sculptures d'Alphonse Zwimpfer 
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SAXON. — Le coup d'envoi de la saison artistique 1987-1988 a été 
donné samedi soir au Casino de Saxon avec le concert de la chan
teuse péruvienne Martina Portocarrero. La veille, le nouvel espace cul
turel avait officiellement ouvert ses portes à Alphonse Zwimpfer, de 
Saint-Léonard, qui expose jusqu'au 4 novembre ses sculptures sur 
bois. Alphonse Zwimpfer, qui s'est découvert une vocation de sculp
teur en 1973, présente une trentaine de pièces du plus bel effet. Cette 
exposition est ouverte tous les jours de 10 heures à 21 heures. 

Karaté: lre Coupe de Martigny 
La première Coupe de Martigny 

s'est déroulée à la satisfaction 
générale dimanche à la salle du 

Bourg. Les concurrents valaisans 
ont fait bonne figure dans ces joutes 
disputées devant un nombreux pu
blic. Voici leurs principaux résul
tats: 

Minimes (+ 30 kg): 3. Sébastien 
Fellay (KC Martigny/Fully). 

Ecoliers (— 35 kg): 1. Yonnel Cla-
vien (Sierre), 3. Frédéric Jacquier 
(KC Martigny/Fully). 

Ecoliers (— 50 kg): 2. Ganesh Jac
quier (KC Martigny/Fully). 

Juniors (— 65 kg): 1. Alain Devan-
théry (Sion), 3. Stéphane Meyer 
(Sion), 4. Jean-Philippe Zuber 
(Sierre). 

Seniors (— 80 kg): 2. Bruno Filippi 
(KC Martigny/Fully). 

Seniors (+ 80 kg): 1. Michel Velen 
(Sion), 2. François Gay (KC Mar
tigny/Fully), 4. Claude Walther (Or-
sières). 

CENTRE DE SECOURS-INCENDIE (CSI) 

Après le travail, la 
MARTIGNY (chm). — Exercices 
d'automne durant la journée de 
samedi pour le Centre de Secours-
lncendie(CSI)de Martigny. Une jour
née au cours de laquelle les hom
mes du major Charly Délez n'ont 
guère eu le loisir de profiter du 
soleil. Et pourcause, cinq chantiers 
avaient été mis en place au pont de 
Branson, à la ferme des Chantons, 
près du canal de Fully, au poste de 
détente gaz et à proximité du canal 
du Syndicat. Au menu cette année: 
un accident avec blessés, deux in
cendies à maîtriser, un cas de pollu
tion, ainsi qu'un feu de broussailles 
et de citerne. 

Comme le veut la tradition, au 
terme de ses exercices d'automne, 

Le Groupe culturel italien 
remercie 
MARTIGNY. — Organisateur du week-
end valdotain qui s'est tenu les 10 et 
11 octobre, le Groupe culturel italien 
(GCI) de Martigny remercie toutes les 
personnes qui l'ont soutenu moralement 
et financièrement dans cette entreprise. 
Un merci particulier au Conseil régional 
de la vallée d'Aoste, à la Dante Alighieri 
de Martigny et au Dr Lucio Ruggi, vice-
consul d'Italie à Sion. 

Le comité du GCI 

Le Rallye du Valais 
à la TV 

Le Rallye international du 
Valais se déroulera du 29 au 31 
octobre. Dans le cadre de cette 
compétition pour le Champion
nat d'Europe des rallyes, une ex
périence unique qui a valeur de 
première suisse, va être mise sur 
pied. La société BIP Audio-Vidéo 
production SA à Monthey, en col
laboration avec les Services 
Industriels de Martigny diffusera 
en direct sur le téléréseau octo-
durien une des épreuves «spécia
les» (épreuve de vitesse) de la 
compétition le samedi 31 octo
bre. L'émission se déroulera sur 
le canal de service des S.l. de la 
ville (Canal S 5). Cette «spéciale» 
sera également projetée en pu
blic et sur grand écran — tou
jours en direct — au CERM (Cen
tre d'Expositions et de Rencon
tres de Martigny). 
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CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Energie positive 
(ymf). — Avec sa gueule de métè
que... Non, ce n'est pas Moustaki. 
D'accord, son physique, sa person
nalité, sa voix râpeuse, ses textes 
aussi nous rappellent ce cher Mous
taki. Mais, jeudi soir, ce sera Bill 
Deraime qui fera swinguer les murs 
des Caves. 

De plus en plus influencée par le 
blues sudiste, la musique de Bill 
Deraime nous livre des horizons sur
prenants, chauds, métissés... Quant 
aux paroles... le nectar! Il nous parle 
du quotidien, de la vie, des échecs 
parfois, souvent des hymnes à l'es-
poirou à lasouffrance. Bill Deraime, 
ce grand gaillard positif par excel
lence, nous donne rendez-vous jeudi 
soir pour quelques heures de fer
veur. 

Concours 
du Café du Valais 
MARTIGNY. — Organisé par 
Denis Favre, le traditionnel con
cours de pétanque du Café du 
Valais a connu une belle partici
pation samedi et dimanche. 
L'épreuve réservée aux triplettes 
a vu la victoire de l'Octodurien 
Yvan Chambovey associé aux 
Vaudois Alain Cassan et Martial 
Théier. Quant au concours ouvert 
aux doublettes, il a été remporté 
par les Montheysans Zanelli-Ra-
boud. 

le corps des sapeurs-pompiers orga
nise une soirée de détente à la salle 
communale. Une soirée à l'occasion 
de laquelle le major Délez dresse un 
bilan détaillé de l'exercice écoulé. 
Dudernierbilan, retenonsque leCSI 
de Martigny a eu à intervenir à 79 
reprises entre le 15 octobre 1986 et 
le 15 octobre 1987 et que la formule 
des cours de prévention destinés 
aux enfants de 5e primaire a été re
conduite avec succès cette année. 

Plusieurs membres du CSI ont été 
récompensés samedi soir. Il s'agit 
de Léonard Gagliardi (30 ans de ser
vice), Simon Crettenand (20 ans), 
Jean-Pierre Besse, Christian Pict et 
Luigi Silian (15 ans), Pierre-André 

Bovier, Gérard Duay, Patrick Leryen 
et Michel Pict (10 ans), ainsi que de 
James Mariaux, Jean-Claude Cret-
ton, Luc Faravel et Bernard Tissiè-
res(5ans). 

Au chapitre des promotions, Mi
chel Comte a été nommé lieutenant, 
alors que Pierre-André Bovier, Jean-
Claude Cretton, Jean-Pierre Dubuis 
Frédéric Keller et Pierre Délez ont 
été élevés au grade de caporal. 

Un mot encore pour souligner que 
cette soirée du CSI de Martigny a été 
rehaussée de la présence de nom
breux invités, parmi lesquels une 
délégation du corps des sapeurs-
pompiers d'Aoste qui fêtera son 
centenaire l'année prochaine. 

t 
Madame Georgette GASSER-MORAND, à Martigny; 
La famille de Monsieur Jean GASSER, à Martigny et Sion; 
La famille de feu Monsieur Georges MORAND, à Martigny, Genève, Paris 

et Madrid; 
Monsieur le chanoine Georges DELAVY, à Fribourg; 
ainsi que les familles parentes et amies, ont la très grande tristesse de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Jean GASSER 

enlevé à leur tendre affection. 

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. 

t 
Très touchée par les nombreuses marques d'estime et d'amitié prodiguées 
à leur chère sœur et tante, la famille de 

Jeanne Sauthier 
dit à chacun sa profonde reconnaissance. 

Merci de tout cœur pour les dons faits pour des messes ou pour honorer sa 
mémoire, pour les prières, les messages, les fleurs, la visite à la crypte, la 
présence à la messe de sépulture. Ces témoignages d'amitié adoucissent 
notre peine. 

t 
Madame Yvonne GAILLARD-DESFAYES et famille de 

Monsieur André Gaillard 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil 
par leur présence aux obsèques, leur visite, leurs messages de condoléan
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs et couronnes. 

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 

Un merci particulier: 
— Aux curés Lonfat et Gaillard 
— Au docteur Emonet 
— A l'Administration communale de Martigny et son personnel 
— A la police municipale de Martigny et section Plaine du Rhône 
— A la classe 1906 
— A la société de gym 
— Au Club des lutteurs. 

Martigny, octobre 1987. 
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AVSAN2015: 
LES AÎNÉS TOUCHERONT-ILS 
ENCORE LEURS RENTE? 

L'AVS et ses futurs bénéficiaires navi
guent vers des années difficiles. Motifs: 
d'une part le nombre de cotisants dimi
nue et l'âge moyen de l'entrée dans la vie 
professionnelle augmente, d'autre part 
les effectifs de rentiers croissent et — 
tant mieux pour eux — ils vivent toujours 
plus longtemps. 

L'Organisation des Nations Unies a 
publié une étude démographique d'a
près laquelle, au rythme de l'évolution 
actuelle, en l'an 2015 26% de la popula
tion helvétique aura plus de 64 ans; c'est 
le taux le plus élevé pour les vingt-sept 
pays européens où la moyenne s'élève à 
17%. 

Or, tout en formulant des exigences 
encore accrues, certains milieux refu
sent les moyens permettant de freinerou 
au moins de retarder la détérioration de 
la situation. N'ont-ils pas prêché l'éga
lité des sexes? Ils refusent pourtant le 
retour à 65 ans — comme il le fut jus
qu'en 1964 — de l'âge donnant aux fem

mes le droit aux rentes que, en raison de 
leur longévité, elles touchent plus long
temps que les hommes. 

On évoque pour cela les droits acquis, 
alors qu'on n'en tient pas compte pour 
les rentiers AVS. Bien que poursuivant 
une activité professionnelle, ils n'a
vaient plus de cotisations à verser; mais 
aujourd'hui, ils doivent à nouveau «pas
ser à la caisse» sans perspective de pres
tations AVS accrues. 

FINANCES PUBLIQUES: 
QUELLE AMÉLIORATION? 

Les finances publiques bénéficient en 
ce moment d'une réjouissante améliora
tion. On peut l'attribuer partiellement à 
une gestion plus rigoureuse du ménage 
de la Confédération et globalement de 
ceux des cantons, voire des communes. 

A VENDRE 

Jeep Willys 
1962, 4 vitesses 

Simca 1308 GT 

Véhicules 
expertisés. 

Lucien Torrent, Grône 
Tél. (027) 58 11 22. 

impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 

Les restrictions imposées à l'accroisse
ment des effectifs — aisément digérées 
grâce à des mutations et à un emploi 
souvent plus judicieux des capacités — 
y ont sensiblement contribué. 

Toutefois, plus encore qu'à l'évolution 
des dépenses, l'amélioration est due à 
celle des recettes, elle-même consé
quence d'une conjoncture favorable. 
Ainsi, on constate que pour 1988, face à 
une inflation prévue de 2%, dans tel can
ton romand la croissance des recettes 
atteindrait 7%. Toutefois, les dépenses 
ne resteraient guère en retard, puis
qu'elles augmenteraient de 6%. 

Cette amélioration de la situation a 
permis d'accorder aux contribuables des 
réductions d'impôts. Ce n'est pas un 
«cadeau» comme certains l'ont écrit, 
mais un simple dû, alors qu'en Suisse 
romande la charge fiscale moyenne est 
particulièrement élevée...en partie parce 
que les prestations de l'Etat le sont 
aussi. 

ARBRES FRUITIERS 
Nous offrons: pêchers, pruniers, nectarines. 

POIRIERS: Comice, Williams, Louise-Bonne, Confé
rence, 1 et 2 ans, sur cognassier. 

POMMIERS: Elstar, Galla, Gloster, Golden, Jona-
gold, Summerred, Wistabella, 1 et 2 ans, sur EM IX et 
M 26. 

Arbustes d'ornement et pour haies. Aménagements 
paysagistes. 

Pépinières Bollin 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 41 

* 

S> 

§> £ 
§• 

i / 

/ 

Q> 

Place Centrale 7 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 

Ml GROS 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

DU 26 AU 31 OCTOBRE CHEMINES 

METRAL - LATHION 
MrWTlC.m- VOY.\(;FS 
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boutiqix du ptUct-otltit 

VAUO~|5N 
INFECTION DAMES 

INTERNATIONAL 

PLASTIC MODELLERS SOCIETY 

Section Valais 

-EXPOSITION 
DE 

MODÈLES RÉDUITS 

CHAUSSURES 

+ PHARMACIE PARFUMERIE 

SUN STORE 
[ DIETETIQUE HERBORISTERIE 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure M 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

CONCOURS 
du 1er au 3e prix 

"un vol sur les alpes d'une heure" 

CORDIALE INVITATION 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

«Le barrage de la peur» 
d'André Besson 

Après que «Le village englouti» eût 
disparu sous les eaux d'un gigantesque 
lac artificiel, le vieux berger Francis 
Capron avait prédit: «Tôt ou tard leur 
maudit barrage craquera!». Vingt 
années se sont écoulées. Un tremble
ment de terre vient ébranler la colossale 
muraille de béton. Pressentant le dan
ger, les animaux s'enfuient vers les hau
teurs. Seuls, les hommes inconscients 
ignorent qu'ils sont à la veille d'une terri
ble catastrophe. 

Si le barrage craque, six cent millions 
de mètres cubes d'eau déferleront dans 
la vallée. Une vague de cent cinq mètres 
de haut balaiera des dizaines de locali
tés dans le Jura, l'Ain et le Rhône. La ville 
de Lyon elle-même sera menacée par la 
plus grande crue de son histoire. Des mil
liers de personnes seront emportées par 
les flots furieux. 

Pour écrire ce prodigieux thriller dont 

l'action se déroule en l'espace d'un jour, 
André Besson s'est livré à une minu
tieuse enquête. Il est aussi l'auteur d'un 
documentaire télévisé sur ce sujet : «Et si 
le barrage craquait?» diffusé par FR3 en 
1986. 

Dans ce roman vont se côtoyer des 
personnages venus des horizons les plus 
divers: villageois, citadins paisibles, tou
ristes de passage, malfaiteurs en cava
le... Tous seront mêlés malgré eux aux 
événements de ce drame hallucinant. 

Ceux qui ont aimé «Le village 
englouti» (Prix Emile Zola - Grand Prix 
rhodanien de littérature) et regardé la 
série de trente épisodes diffusée par 
TF1, la RTSR et de nombreuses chaînes 
américaines, liront avec émotion «Le 
barrage de la peur». 

«Le barrage de la peur», récit d'André 
Besson paru aux Editions Mon Village 
S.A., 1099 Vulliens. 

«Prière joindre photo qui sera retournée» 
Cinquante photographies de Jean-Pierre Landenberg 
et cent textes de Freddy Klopfenstein 

Les citations commentent, plus ou 
moins directement, les images ou leur 
portée morale. Les textes personnels, 
eux, y font référence de façon moins Im
médiate, en échos subtils, en transposi
tions poétiques, en éclairs du souvenir 
ou de l'imagination. Dans des registres 
divers — humour, gravité, jeux de mots; 
aphorismes, poèmes, réflexions philoso
phiques — ils nous incitent à reprendre, 
une fois encore, cette méditation millé
naire sur les circonstances et les senti
ments qui font, de la destinée humaine, 
une aventure douce-amère dont on ne 
cesse de s'étonner. 

Cari Gustav Jung écrivait: «L'inat
tendu et l'inhabituel font partie du 
monde. Ce n'est qu'alors que la vie est 
entière». «Prière joindre photo qui sera 
retournée» nous le rappelle à chaque 
page, dans une ferme concertation de 
l'image, du langage, de la pensée et... de 
la disposition typographique! 

F.B. 

Ce livre n'est pas fruit de la collabora
tion occassionnelle d'un écrivain et d'un 
photographe. Il est né d'une amitié déjà 
longue entre Jean-Pierre Landenberg, 
grand voyageur à l'affût des spectacles 
de notre planète, et Freddy Klopfenstein, 
poète, narrateur, essayiste, que ses 
fonctions professionnelles mettent en 
rapport avec tous les problèmes qui se 
posent quotidiennement aux hommes 
d'aujourd'hui. 

Au départ, il y a eu les photographies. 
J.-P. Landenberg en a rapporté quelques 
milliers de ses voyages en Suisse et à 
l'étranger. Il n'avait jamais songé à en 
«donner à voir» autrement que pour illus
trer des reportages journalistiques. F. 
Klopfenstein, séduit par la qualité de ces 
clichés, par la diversité de leurs sujets, 
par ce qu'ils ont tantôt d'insolite et tan
tôt d'émouvant, a obtenu d'en établir une 
petite anthologie, qu'il a truffée de textes 
personnels et de citations puisées au tré
sor de la sagesse universelle. 

ALBUM UBS «COUTUMES EN RÉGION DE MONTAGNE» 

Des enfants de nos montagnes 
dessinent les coutumes de leur pays 

L'album qui vient de paraître, édité par 
l'Union de Banques Suisses, est une 
preuve de l'enracinement de ces enfants 
dans la tradition. De toute la Suisse ils 
nous présentent les coutumes encore vi
vantes de leur région en 43 dessins très 
expressifs et haut en couleur. Ces Ima
ges ont été choisies par Walter Heim, 
folklorlste de renom. Quant au texte 
plein de sensibilité du philologue lucer-
nols Werner Amstad, il complète les ex
plications données par les jeunes artis
tes, accompagne ou éclaire ces petits 
chefs-d'œuvre. 

Ces travaux regroupés par saison — 
les dessins représentant les manifesta
tions marquant Carnaval ou l'inalpe sont 
particulièrement éloquents — nous 

montrent à quel point les enfants d'au
jourd'hui se sentent concernés par les 
coutumes de leur village. C'est ce que 
relève aussi le conseiller fédéral Flavlo 
Cotti dans sa préface «Alors aussi long
temps que nos enfants ressentiront avec 
autant d'Intensité les traditions et les 
coutumes, Il n'y a aucun danger que 
celles-ci se transforment en attractions 
touristiques». 

L'album de 40 pages «Coutumes en 
région de montagne», publié et distribué 
par les soins de l'Union de Banques Suis
ses, peut être obtenu, dès maintenant, 
gratuitement auprès de toutes les suc
cursales UBS. Il parait en français, alle
mand, Italien et anglais. 

Prospectus des promenades 

pédestres en hiver 
Un prospectus actuel des stations de 

sports d'hiver de Suisse entretenant un 
important réseau de chemins pédestres 
régulièrement tracés vient d'être édité 
par l'Office national suisse du tourisme 
(ONST). A part la longueur des tronçons 
cette brochure renseigne sur les prome
nades hivernales guidées et sur les abon
nements de bus ou de train pour les non-
skieurs. Les stations offrant des semai
nes forfaitaires de tourisme pédestre en 
hiver y sont également mentionnées. La 
brochure «Promenades en hiver» peut 
être obtenue gratuitement auprès de 
l'Office national suisse du tourisme 
(ONST). 

Calendrier suisse 
des excursions 1988 

Le «Calendrier suisse des excursions 
1988» édité par la Fédération suisse des 
auberges de jeunesse (ASJ) devrait se 
trouver dans chaque sac à dos. Plus de 
25 photos de paysages de toutes les ré
gions de Suisse et des suggestions de 
tours pédestres, cyclistes et de ski nor
dique s'y rattachant veulent inciter à 
aller à la rencontre de la nature. Le 
«Calendrier suisse des excursions 1988» 
peut être obtenu pour le prix de Fr. 7.50 
auprès de la Fédération suisse des au
berges de jeunesse, case postale 265, 
3000 Berne 26, tél. 031/24 55 03. Le béné
fice de la vente de ce calendrier va aux 
auberges de jeunesse. 

7- — f " 

Jamais sécurité n'a été aussi élégante. 
Nouveau: Coupé Volvo 481. 

VOIATO 
Qualité et sécurité 

Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, Tél. 026/2 31 29 ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 1305 

Garage du Salantin SA 
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Martigny - Bienne 1-1 
Incroyable, mais vrai... Le Marti-

gny-Sports revient de loin. Mené à la 
marque depuis la 62e minute, les 
hommes de Radu Nunweiler ne du
rent leur salut qu'à la rage et la 
volonté de Christophe Moul in. S'éle-

I " LIGUE 

Leytron - Folgore M 
Leytron: Germanier; Yergen; D. 
Roduit, Jenelten, Theytaz; 
Comte, Obrist (52e Ruffini), Bing-
gel i , Gasser; Arlettaz, Vergère. 
Buts: 46e Sampedro 0-1; 60e Arlet-
taz1-1. 

Le FC Leytron peut s'estimer 
heureux de ce résultat. A deux 
minutes du terme, le gardien Ger
manier est parvenu à repousser 
un penalty t iré par Sampedro. Le 
score était de 1 à 1 et il s'en est 
fal lu d'un rien pour que Folgore 
ne parvienne à décrocher les 
deux points. 

Sampedro a ouvert le score à la 
46e minute. A l'heure de jeu, servi 
par Ruff ini, Arlettaz a rétabli 
l 'égalité. 

Martigny - Herisau 4-2 
(1-1,1-1,2-0) 

Martigny: Meuwly; Gagnon, Sie-
gr ist ; Maylan, J.-L. Locher; Bapst; 
Raemy, Gossel in, Aebersold; Mau-
ron, Rouiller, Baumann; R. Locher, 
Nussberger, Moret; Pillet. Entraî
neur: Dubé. 
Buts pour Martigny: Moret, Gossel in 
(3). 

Va inqueurdeZur iche tdeCoi re . le 
HC Martigny bénéficiait des faveurs 
de la cote avant de recevoir Hérisau. 
Au bout du compte, la formation de 
Norman Dubé s'est adjugé le total 
de l'enjeu. Ce ne fut pas une mince 
affaire cependant de venir à bout du 
team de Giovanni Comte. 

Sur le plan comptable, les deux 
équipes ont fait jeu égal durant les 
deux premières périodes. Thomas 
Griga et Thompson ayant répliqué 
aux deux réussites signées Gosse
lin. 

C'est au cours de l 'ult ime tiers-
temps que le HC Martigny a fini par 
faire la différence. Moret, d 'abord, à 
la 46e minute a donné pour la troi
sième fois l 'avantage à ses couleurs 
et c'est encore le Canadien de 
poche du HC Martigny, Richmond 
Gossel in, qui a sonné le glas des 
espérances appenzelloises dans la 
dernière minute. 

En s' imposant aux dépens d'Héri-
sau, la formation octodurienne a 
assuré l 'essentiel, sans plus. Mardi 
3 novembre, les protégés de Dubé 
s'en vont guerroyer du côté du Jura 
où ils seront attendus de pied ferme 
par Ajoie, le leader du championnat 
avec 11 points. 

BOSCH 

Mieux réfrigérer. 
Economiser mieux. 
Réfrigérateur Bosch KTL I520 
Largeur 50 cm, ce réfrigérateur à 
3 étoiles se loge dans chaque 
cuisinette. 

BOSCH 
MARTIGNY £ SERV.CE 

® 2 20 06 

vant au dessus de la mêlée sur un 
coup franc, fort bien botté par Ben 
Brahim, le capitaine octodurien pla
çait une tête imparable pour Karl 
Grob pourtant bien à son affaire 
dans les buts biennois. 

Egalisation... mais vraiment ines
pérée. Car si l'on enlève une reprise 
de volée de Marchand qui passa au 
dessus, un lob de Ben Brahim trop 
excentré et surtout la bombe de Chi-
cha à la 44e sur le poteau des buts 
seelandais, les occasions furent 
rares et surtout vinrent de l'arrière, 
des montées de Rapolder. Un mil ieu 
de terrain sans réussite et les avants 
sont muets. Peut-être que la venue 
de Zwygart apportera l'eau qui fait 
tourner le moul in? 

Charly Zwygart 
au Martigny-Sports 

Le joueur de mil ieu de terrain 
Charly Zwygart, ex-Chaux-de-Fonds, 
Xamax, Servette, Young Boys et 
Wett ingen a signé au Martigny-
Sports. Zwygart pourra, si l'entraî
neur l 'estime nécessaire, être al igné 
déjà contre Bulle ce prochain week-
end. 

Ligues inférieures 
2e Ligue. — Brigue - Conthey 1-1, Grimi-
suat - Riddes (r), Leuk-Susten - Bramois 
1-4, Salquenen - Fully 0-6, Savièse - Sierre 
(r)etVétroz-Lalden(r). 
3" Ligue, gr. 2. — USCM - Ardon 2-0, La 
Combe -Saint-Gingolph(r), Nendaz-Erde 
(r), Saint-Maurice - Chamoson 1-3, Ver-
nayaz - Bagnes 1-2, Vouvry - Martigny II 
2-4. 
4e Ligue. — Martigny III - Vouvry II 9-2. 

*tS*&**t 

La Tour - Martigny 
87-75 (39-39) 

En déplacement à La Tour-de-
Peilz pour le compte du deuxième 
tour principal de la Coupe de Suisse, 
le BBC Martigny s'est incl iné sur le 
score de 87 à 75. La format ion de Bil-
lingy peut donc désormais mettre 
l 'accent sur le championnat, dont la 
5e journée aura lieu le week-end pro
chain. A cette occasion, le BBC Mar
t igny se rendra à Bernex. 

Tournoi Jeunesse à Vevey 
Un tournoi international de lutte 

libre réservé à la catégorie «Jeu
nesse» s'est disputé dimanche à 
Vevey. 

En Jeunesse A, retenons la 2e 

placedeKi l lyannPacco la t (46kg) , la 
3e de Grégory Mart inett i (63 kg), la 4e 

de David Mart inett i (74 kg) et la 2e de 
Phil ippe Voide (81 kg). En Jeunesse 
B, Yvo Suega (30 kg) et Gaétan Pac-
colat (32 kg) se sont classés au 3e 

rang; Safet Braimoski a obtenu la 2e 

place en 38 kg ; enf in, Youri Sil ian a 
décroché la 1 " place en 60 kg. Au 
classement, Mart igny a remporté la 
2e place avec un total de 50 points. 

Routes fermées 
à la circulation 

La Police cantonale informe que 
plusieurs routes seront fermées à la 
circulation en raison du Rallye Inter
national du Valais 1987. Il s'agit des 
routes suivantes dans le giron marti-
gnerain: 
Samedi 31 octobre 1987 
1. Communes de Saxon, Voilages et 

Martigny: Sapinhaut - La Luy - Les 
Peutis - Pas du Lin - Pramin - La Bar-
me - Col du Tronc - Col des Plan
ches • Chez-Larze - Chemin-Des
sous de 7 h. 40 à 15 h. 25. 

2. Communes de Bagnes et Riddes: 
Pro-Bordze - Les Planards - Croix-
de-Cœur - Les Etablons - Les Es-
serts - Mayens-de-Riddes de 9 heu
res à 16 h. 45 avec interruption de 
11h.20à14h.25. 

3. Communes de Riddes, Isérables et 
Nendaz: route des Mayens-de-Rid
des - Haute-Nendaz - Les Crettaux -
Les Raérettes de 9 h. 30 à 17 h. 15 
avec Interruption de 11 h. 50 à 
15 heures. 

Victoire du Rugby-Club 
Martigny par forfait 

Le Rugby-Club Martigny devait af
fronter Zoug samedi sur la pelouse 
du stade du Forum. A l'heure du 
coup d'envoi, la format ion de Suisse 
alémanique n'était pas présente. Le 
RCM a donc été déclaré vainqueur 
par forfait (24-0). 

Comité central du PRDV 
Les membres du comité central 

sont convoqués le mercredi 11 no
vembre à 19 h. 30 au Cercle Radical 
Démocratique à Fully. 

Ordre du jour 
1. Rapport sur la pol i t ique générale 

et sur les élections fédérales 
2. Votat ions du 6 décembre 

a) loi sur les sociétés de dévelop
pement et l'UVT 
b) loi sur la vente d' immeubles 
aux étrangers 
Votat ions fédérales: 
1. Rail 2000 
2. Initiative Rothenthurm 
3. Révision de l 'assurance-mala-
d iee t maternité 

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

En souvenir d'Urbain Fournier 
NENDAZ. — La mort d'un fils en pleine 
adolescence laisse, dans le cœur des 
parents une plaie à jamais béante! 
Accepter la' disparition d'un être cher, 
engendré avec tant d'amour, devient par
fois une douleur insoutenable.. 

Eh bien, Georgette et Christophe ne se 
sont point révoltés contre ce cruel des
tin. Avec une dignité exemplaire, ils ont 
bravement courbé l'échiné devant l'iné
luctable loi de la nature humaine. 

C'est comme s'il y avait toujours en 
eux comme un phare... une lumière qui, 
en quelque sorte, les acheminent paisi
blement vers l'espérance! 

Il y a une année déjà que, tragique
ment, Urbain a quitté ses proches et 
cette multitude d'amis dont il était tou
jours entouré. Le temps, dit-on, atténue 
la peine de ceux qui l'ont connu et aimé, 
mais le souvenir, lui, pesant et triste 
demeure. 

Urbain adorait la montagne et, vrai
semblablement à cause de cela, il était 
moralement solide comme un roc. L'en
vironnement joua chez lui, semble-t-il, un 
rôle prépondérant. En effet, son atti
rance innée pour le rocher forgea, sans 
aucun doute, la trempe de ce jeune 
homme infatigable à la tâche. 

Apprenti menuisier, auprès de l'entre
prise Astori à Bramois, Urbain sut se dis
tinguer par son travail d'une méticulo
sité presque excessive. 

Paradoxalement, c'était un «styliste» 
dans une profession manuelle. Il est vrai 
que son intellect dépassait largement la 
bonne moyenne de ses collègues d'ap
prentissage. D'autre part, ce métier arti
sanal — cousin germain de l'art, pour
rait-on dire — attisait en lui sa passion 
pour le travail du bois. 

Hélas, le destin a frappé, sans quoi il 
serait certainement devenu l'un des fleu
rons de cette merveilleuse profession. 

Que dire encore de ce jeune homme 
exceptionnellement doué? Qu'il était en 
tout et pour tout profondément épris de 
justice et que le point de vue social ne le 
laissait point indifférent, tant son cœur 
était grand. Ce qui n'est, certes, pas tou
jours évident au sein de notre société 
matérialiste! 

Pour conclure, je dirais simplement 
ceci: c'était quelqu'un de bien ! 

Aux parents d'Urbain, à son frère, à ses 
proches, à tous ses amis j'adresse, au 
nom de ceux qui l'ont connu et admiré, 
ma plus tendre sympathie! 

Georgy Praz 

La garantie du juge impartial 
Saisi de dénonciat ions concer

nant Jérôme X., le juge instructeur 
d'un distr ict du canton du Valais a 
ouvert une enquête d'off ice et pro
cédé aux mesures d ' instruct ion qui 
lui paraissaient nécessaires. L'ins
t ruct ion close, il a renvoyé la cause 
devant leTribunal d'arrondissement 
compétent, au sein duquel il siège 
lui-même — de par la loi — en qua
lité de président. 

Ce tr ibunal a rejeté d'entrée de 
cause une exception portant sur sa 
compétence et fondée sur la pré
sence, en qualité de président, du 
magistrat qui avait exercé les fonc
t ions de juge d ' instruct ion; puis il a 
condamné Jérôme X., pour escro
querie et faux dans les t i tres, à une 
peine assortie du sursis. 

Sur ce, Jérôme X. a recouru au Tri
bunal fédéral en invoquant l'art. 58 
de la Const i tut ion fédérale et l'art. 6 
paragraphe 1 de la Convention euro
péenne des droits de l 'homme et en 
soutenant que le Tribunal d'arron
dissement qui l'avait condamné 
était présidé par un juge qui ne pou
vait être «organiquement impartial» 
en raison de son activité antérieure 
dans la même affaire en tant que 
juge chargé de l ' instruction et en 
tant qu'autor i té de renvoi. 

A cette occasion, leTribunal fédé
ral, qui avait déjà jugé plusieurs fois 
des affaires analogues, a réexaminé 
longuement la question de la garan
tie du juge impartial dans le cadre 
des art. 58 de la Const i tut ion fédé
rale et 6 par. 1 de la Convention euro
péenne des droits de l 'homme. Et, 
changeant sa jur isprudence, il a af
f i rmé que lesdites disposi t ions doi
vent désormais être interprétées 
dans le sens que les fonct ions de 
juge d ' instruct ion et de juge du fond 

ne peuvent être exercées successi
vement par un même magistrat dans 
une même affaire. 

Il a donc admis le recours de Jé
rôme X. et annulé le jugement rendu 
contre ce dernier par le Tribunal 
d'arrondissement. Nous ne pouvons 
résumer ici que l 'essentiel des argu
ments que le Tribunal fédéral a déve
loppés dans cet arrêt. 

Il a notamment rappelé que, s'a-
gissant plus part icul ièrement de 
l ' impératif d ' impart ial i té, l'art. 6 par. 
1 de la Convention européenne des 
droits de l 'homme prévoit que «tou
te personne a droit à ce que sa cause 
soit entendue (...) par un tr ibunal (...) 
impart ial (...) qui décidera (...) du 
bien-fondé de toute accusat ion en 
matière pénale dirigée contre elle». 

LeTr ibunal fédéral remarque que 
la Cour européenne n'a pas entendu 
condamner le principe même du cu
mul des fonct ions du juge d' instruc
t ion et du juge du fond, quelles que 
soient les modal i tés selon lesquel
les ce système est organisé. Elle 
s'est attachée à déterminer si , au vu 
des c i rconstances propres à chaque 
affaire, le tr ibunal répond aux exi
gences de l'art. 6 par. 1 de la Conven
t ion européenne. 

Dans son recours, Jérôme X. sou
tenait qu'un même magistrat ne 
peut pas, sans violat ion de la garan
tie d ' impart ia l i té, successivement 
instruire sa cause, ordonner son ren
voi et le juger. 

A ce propos, le Tribunal fédéral a 
est imé, en particulier, qu'on ne sau
rait sous-estimer l ' importance du 
fait que le juge dirige lui-même l'ins
t ruct ion et que, dans la procédure 
valaisanne, il d ispose à cet effet de 
prérogatives très étendues, allant 
notamment jusqu'à la faculté d'or

donner la détent ion provisoire et la 
mise au secret. Dans ces condi
t ions, il n'est pas exclu que des ten
sions puissent survenir entre le juge 
instructeur et le prévenu et que ce 
dernier puisse, du point de vue ob
jecti f , en concevoir des doutes, 
même infondés, quant à l ' impartia
lité du magistrat. 

D'autre part, selon les preuves 
rassemblées et l 'appréciation qu' i l 
porte sur celles-ci, le juge d' instruc
t ion valaisan ordonne soit le non-
l ieu, soit le renvoi pour jugement. 
Certes, en ordonnant le renvoi, il ne 
préjuge pas. Il garde en principe la 
l iberté, à l ' issue des débats, de con
damner ou d'acquitter. Néanmoins, 
aux yeux du Tribunal fédéral, ce qui 
est signif icat i f , sous l 'angle des 
apparences, c'est que, selon le code 
de procédure du Valais, le juge ap
pointe la cause à jugement lorsqu' i l 
«estime que l ' instruct ion fournit des 
preuves suff isantes pour constater 
l 'existence de l ' infract ion et pour 
renseigner sur son auteur». Un tel 
système recèle le danger que ce ma
gistrat soit, en tant que juge du fond, 
inf luencé — ou tout au moins donne 
l ' impression de l'être — par sa pré
cédente activi té de juge d' instruc
t ion. 

C'est pourquoi, en résumé, le Tri
bunal fédéral a considéré, dans la 
conclus ion de cet arrêt, qu' i l appa
raît que, dans un système d'union 
personnelle du juge chargé de l'ins
t ruct ion et du juge du fond, seule la 
récusat ion obl igatoire puisse cons
t i tuer un correcti f idoine et suff isant 
au regard e la garantie d'un tr ibunal 
impart ia l . (Arrêt du Trib. féd. du 4 
ju in 1986). 

G.Jt. 

Le meilleur article 
Le meil leur article sur les élec

t ions au Conseil national est dû... à 
Lil iane Varone dans La Suisse du 
mardi 20 octobre. 

Nous en ci tons des extraits, sans 
commentaire sinon... 

«Le Valais démocrate-chrétien 
s'est réveillé plutôt marri, hier 
mat in . Au début de cette campagne, 
il criait haut et fort la qual i té de ses 
candidats. Il se retrouve aujourd'hui 
avec une délégation valaisanne sur 
le départ pour Berne qui offre une 
allure pour le moins piteuse». 

Passons sur les commentaires 
aigre-doux adressés à Monique Pac-
colat, Paul Schmidhalter et Franz 
Hildbrand pour ne retenir que sa 
conc lus ion: «En f inal, à force de lor
gner un siège qui lui avait échappé, 
le PDC a surtout réussi à mal occu
per les fauteui ls qui lui sont réser
vés». 

Nous on a trouvé la chute intéres
sante! 

Arlequin 

Séjours en milieux hospitaliers: 
plus longs et plus fréquents 

Selon la statistique sur l'assurance-
maladie publiée par l'Office fédérale des 
assurances sociales, statistique qui 
englobe les organismes d'assurance re
connus par la Confédération, le nombre 
d'admissions dans des établissements 
hospitaliers s'inscrivait en 1985 à 
744 408, dont 52,6% concernaient des 
femmes, 36,1% des hommes et 11,3% 
des enfants. La probabilité d'hospitali
sation s'est fortement accrue: si l'on 
enregistrait 9,6 admissions pour 100 
assurés en 1966, ce chiffre s'établissait à 
11,5% en 1985. En revanche, le nombre 
d'admissions pour 100 cas de maladie a 
reculé, en passant de 8,3 à 6,0. 

En ce qui concerne la durée des sé
jours, les organismes d'assurance 
reconnus par la Confédération font état 
de presque 17 millions de journées 
d'hospitalisation (femmes 61,4%, hom
mes 35%, enfants 3,6%). Entre 1966 et 
1985, la durée de séjour en milieu hospi
talier s'est considérablement allongée, à 
savoir de 152,6 à 262,5 jours pour 100 
assurés. La durée du séjour par admis
sion est passée de 17,8 à 22,8 jours. Cette 
évolution tient entre autre au vieillisse
ment de la population et à l'extension de 
l'offre médicale. Quant à la forte aug
mentation des cas de maladie (103,4 
pour 100 assurés en 1966 contre 190,7 en 
1985), elle traduit aussi les prétentions 
accrues des patients à l'égard des cais
ses-maladie. 

» » ' 

Figurama: lundi après-midi 14 h. 

Gym tonic: vendredi après-midi 14 h. 

Cuisine chinoise: lundi soir 19 h. 

Menus de fête: jeudi soir 19 h. 

Cuisiner les céréales: mercredi 
soir 19 h. 

Comptabilité: jeudi soir 18 h. 30. 
Introduction à l'informatique II 
Utiliser l'ordinateur: lundi soir 

18 h. 30 
Traitement de texte: mercredi soir 

à 18 h. 30 

Inscrivez-vous maintenant! 

(026) 2 72 71 

école-club 
v migros ; 

http://serv.ce


Mardi 27 octobre 1987 CONFEDERE 

ils vous accueillent avec le sourire 

, les commerçants 
et artisans 

de Martigny-Bourg 
et Martiény-Croix 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 

PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 

ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martigny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

MARTIGNY morN nctN 
*** //"ércA 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

Un petit air napolitain 

Fc 

Hndttlryote 
Marchand devin 
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ALLEZ DE L'AVANT ET BCVEZ... SAl'DAN ! 

EGLIN S.A. 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 
« ( 0 2 6 ) 2 39 61 
MARTIGNY 2 

Instal lat ions intérieures, industriel les, 
téléphoniques, remontées mécaniques 

Magasin Friberg 
CONFECTION • NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Mart igny-Bourg « ( 0 2 6 ) 2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 

Et, toujourtnos robes Marcelle Griffon 

CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

VOTRE A G E N T TOYOTA 
Garage et carrosserie des Nations 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22 

Nouveau à Martigny! 
Centre de vente Toyota 
Rue du Simplon 148 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 21 

Photographies de Charles Krebser 
(r.c). — Jusqu'au 24 novembre, la 
Maison de Courten à Sierre abrite 
une exposition de photographies de 
Charles Krebser. 

Charles Krebser a su croquer les 
scènes de la vie quotidienne avec 
son objectif sans jamais penser à 
publier ses œuvres. D'autres ont 
songé à le faire, sous l'égide de la 
Collection Mémoire Vivante, qui 
groupe des amis du passé et du pré
sent, et avec l'appui du Départe
ment de l'instruction publique et du 
secteur des archives cantonales, 
sans oublier les Valaisans «exilés» 
àdes postes importants à l'extérieur 
comme Bernard Crettaz, du Musée 
d'ethnographie de Genève, et le tout 
nouveau Centre valaisan du film. 

Avec une rare curiosité, Krebser, 

Marie Gailland à Sierre 
Une autre exposition est ac

tuellement visible dans la cité du 
soleil. Au Château de Villa, l'ar
tiste octodurienne Marie Gail
land présente ses œuvres, le fruit 
de deux ans de travail, jusqu'au 
15 novembre. Cette exposition 
digne d'Intérêt est ouverte tous 
les jours de 15 à 19 heures, sauf le 
lundi. 

s'est mis à fixer sur la pellicule, des 
scènes de sa vie quotidienne et 
nous remarquons actuellement qu'il 
avait un sens particulièrement déve
loppé de l'observation... même si 
ses photos n'eurent pas le succès 
attendu lors de l'exposition canto
nale de 1928 à Sierre. Cela ne le 
découragea pas et il continua, lais
sant de très nombreuses photos de 
la vie des années 1920-1940. Em
ployé de l'Alusuisse, il a croqué des 
scènes de la vie courante, de lieux 
de travail, de machines, de la civili
sation des loisirs. 

Contraste saisissant, le livre 
publie également des œuvres pho
tographiées aux Indes et coloriées à 
la main, ce qui donne un remarqua
ble exemple de la minutie du person
nage. 

Ce n'est pas, ont dit MM. Truffer et 
Jean-Henri Papilloud, des archives 
cantonales — le deuxième ayant 
écrit les textes nécessaires d'ac
compagnement — tremper dans la 
nostalgie que d'admirer ces photos, 
mais bien revivre par le détail de 
nombreuses scènes oubliées. 

C'est du véritable passé composé 
que l'on conjugue dans une admira
tion que l'artiste aurait été heureux 
de connaître. 

Le Chœur du Conservatoire 
de Fribourg à Sierre 

Dans un peu moins d'une semaine, 
soit le samedi 31 octobre, le Choeur du 
Conservatoire de Fribourg donnera un 
concert en la grande salle de l 'Hôtel de 
Vi l le de Sierre. Il sera l' invité des Jeunes
ses musica les de Sierre dont ce sera l'ou
verture d'une nouvelle saison de con
certs. 

Ce premier concert sera donc donné 
par le Choeur du Conservatoire de Fri
bourg que dir ige Yves Corboz. Il sera con
sacré à des lieder pour choeur à quatre 
voix et piano de Schumann, Schubert et 
Brahms, dont nous pourrons entendre 
les fameux «Zigeunerlieder». Il aura lieu 
à 20 h. 30 à l 'Hôtel de Vi l le. 

Ing. dipl. _ le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La qualité de pointe 
aux prix les plus bas 
Vous voulez transformer votre cuisine? Nos spé
cialistes vous aideront à en planifier la rénovation 

• Nous organisons la rénovation, de 
AàZ 

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

• Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

• Garantie de Sans 
• Choix complet d'appareils électro

ménagers 
• Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

Sion.av.de Tourbillon 47 (027)2313 44 
Villeneuve, Centre Riviera (021)60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

SION. — La Fête des Harmonies 
valaisannes se tiendra à Sion les 29 
et 30 avril et le 1er mai 1988. Un 
comité d'organisation a été mis en 
place sous la présidence de M. Fran
çois Mudry et œuvre déjà depuis plu
sieurs semaines à la préparation de 
cette rencontre annuelle. Les temps 
forts du programme seront le con
cert que donnera le samedi 30 avril 
l'Harmonie municipale de Lausanne 
et le cortège prévu le dimanche 
après-midi dans les rues de la capi
tale. 
COLLONGES. — Les autorités loca
les avaient tenu à saluer l'élection 
au Conseil national de Mlle Monique 
Paccolat et à marquer les 40 ans de 
sacerdoce de M. le curé Jean Brou-
choud et les 40 ans de service de M. 
Joseph Jordan, garde-forestier. 
Dimanche, sur l'initiative de la Muni
cipalité et de la Bourgeoisie, un apé
ritif a donc réuni la population sur la 
place de l'Eglise. 
SIERRE. — BD'88 se tiendra à Sierre 
du 9 au 12 juin. Cette 5e édition, com
plètement remodelée par rapport 
aux précédentes, accueillera la 
Pologne en qualité d'hôte d'hon
neur. Hugo Pratt sera également de 
la fête, de même qu'une exposition 
inédite présentée en exclusivité à 
Sierre. 

MARTIGNY. — L'assurance Patria 
vient de remettre un chèque d'une 
valeur de 3000 francs à l'Associa
tion «Jeunes, Loisirs, Rencontres». 

Ce montant servira à l'achat d'un 
labo-photo destiné au Centre de loi
sirs des Vorziers. 
SAINT-MAURICE. — Les délégués 
de la Fédération des musiques du 
Bas-Valais étaient réunis samedi 
sous la présidence de M. Jérôme 
Vannay qui s'est exprimé à propos 
de la constitution éventuelle d'une 
fanfare réservée aux musiciens 
âgés de 20 ans au maximum. Les 
inscriptions sont attendues jus
qu'au 30 novembre. Ce jour-là, une 
commission d'étude sera nommée 
et devra se déterminer sur le bien-
fondé de la création de cette fanfare 
des jeunes. Pour le reste, les délé
gués ont appris que le Festival se 
tiendra l'année prochaine à Saint-
Maurice, les 27,28 et 29 mai. 

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 30 octobre 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. 

http://Sion.av.de
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Miguel-Angel Estrella 
àSion 

A l'occasion du 10e anniversai
re d'Amnesty International Va
lais, le pianiste argentin Miguel-
Angel Estrella donnera un con
cert le vendredi 30 octobre pro
chain à 20 h. 30 au Théâtre de 
Valère. 

«CASSE-NOISETTE» A ST-MAURICE 

Unique gala du «Théâtre 
de Ballet de Vienne» 

Trois œuvres sont à l'origine du suc
cès du célèbre compositeur russe Piotr 
Tchaikowsky: «Casse-Noisette», «Le lac 
des cygnes» et «La belle au bois dor-
mand». 

Le public aura l'occasion de voir «Cas
se-Noisette» le samedi 31 octobre à 
20 h. 30 à Saint-Maurice (salle polyva
lente) dans la version originale, interpré
tée par le «Théâtre de Ballet de Vienne». 

L'ensemble comprend 30 danseuses 
et danseurs de Vienne, Paris, Londres et 
Monte-Carlo. 

Il est prudent de réserver ses places. 
La caisse d'entrée est ouverte à partir de 
19 h. 30. 

Concours «Design 
Le Corbusier» 
SION. — L'Association sédunoise 
«Art-en-ciel» organise un concours 
intitulé «Design Le Corbusier» à l'oc
casion du 100e anniversaire de la 
naissance de Charles-Edouard Jean-
neret, dit Le Corbusier. 

Des prix variant entre 300 francs et 
3000 francs récompenseront les meil
leurs travaux qui feront par ailleurs 
l'objet d'une exposition. 

Pour de plus amples informations 
concernant les conditions de partici
pation et les thèmes retenus, une 
adresse est à disposition: «Art-en-
Ciel», case postale 2040,1952 Sion. 

• Gala Carole Rich à Sion 
La boutique «Complice» orga

nise un défilé de mode le jeudi 29 
octobre à 21 h. 15 à la salle de la 
Matze, à Sion. Ce défilé sera sui
vi, à 22 h. 15, d'un gala donné par 
Carole Rich, la chanteuse fri-
bourgeoise, valaisanne d'adop
tion, qui avait défendu les cou
leurs helvétiques lors du dernier 
Concours Eurovision de la Chan
son. 

: 

Carole Rich fourmille de pro
jets. Elle prépare actuellement 
un nouveau disque qui sera mis 
sur le marché dans le courant du 
mois prochain. 

Un rendez-vous à ne pas man
quer donc ce jeudi 29 octobre à la 
salle de la Matze, à Sion. 

Les Harlem Globetrotters 
à Sion 

Jeudi 29 octobre à la salle du Col
lège des Creusets, la plus célèbre 
équipe professionnelle de basket
teurs du monde, les Harlem Globe
trotters, rencontrera une autre for
mation professionnelle américaine, 
les WashingtonsGeneral's. La taille 
moyenne des Harlem 87 s'élève à 
2m04. Une femme, Jackie White, 
évolue au sein de cette équipe. 

Le coup d'envoi de ce match sera 
donné à 20 h. 30. 

L'amour difficile 
Si pauvre soit-il 
Est un trésor 
Que l'on découvre tous les jours 
Lorsque l'on AIME 
On est toujours riche! 

Richard Denaye 

En date du 9 mars 1987, M. Régis 
Premand, député, avait déposé la 
question écrite suivante concernant 
l'information sur le SIDA: 

«Dans le cadre de la campagne de 
prévention contre le SIDA mise en 
place par l'Office fédéral de la santé 
publique, il nous serait agréable de 
savoir si le Département cantonal 
de la santé publique, en collabora
tion avec le Département de l'ins
truction publique et d'autres orga
nismes, envisage une information 
dans ce domaine notamment au ni
veau des écoles privées et publi
ques (CO, collèges et centres de for
mation professionnelle) et des éta
blissements pénitentiaires du can
ton. 

Enfin, une telle information est-
elle envisagée à l'égard de la popu
lation?». 

Le Conseil d'Etat lui répond de la 
façon suivante, par M. Deferr, chef 
du Département de la santé publi
que: 

GÉNÉRALITÉS SUR LE SIDA 
Le SIDA ( = syndrome d'immuno-

déficience acquise), maladie con
nue depuis 1981, est provoqué par le 
virus VIH (= virus de l'immunodéfi-
cience humaine) qu'on a isolé pour 
la première fois en 1983. Le VIH est 
un virus nouveau pour l'humanité et 
la population suisse. Les connais
sances médicales actuelles sem
blent indiquer que le virus se répand 
sur un mode épidémique. Au point 
de vue médical, on ne parle de SIDA 
que lorsque le dernier stade de la 
maladie est atteint. Toutes les for
mes préliminaires de la maladie ne 
sont pas désignées comme SIDA. Il 
faut en général plusieurs années 
pour qu'un sujet infecté par le VIH 
développe un tableau complet de 
SIDA. D'autres maladies apparais
sent beaucoup plus tôt. Cette subdi
vision de la maladie en stades préli
minaires dénommés autrement et 
en SIDA comme stade final fait que 
statistiquement le nombre de pa
tients atteints de «SIDA complet» 
paraît encore faible par rapport à 
d'autres maladies. 

Les recherches épidémiologi-
ques montrent que le VIH se trans
met de la manière suivante: 
— par contact sexuel avec une per

sonne infectée, 
— par transfusions de sang ou de 

produits sanguins (peu vraisem
blable depuis l'introduction des 
tests sanguins), 

— par échange de matériel d'injec
tion contaminé (toxicomanes), 

— pendant la grossesse, par trans
mission de la mère infectée à son 
enfant, 

— par dons d'organes (organes in
fectés, sperme, etc.). 
Il existe certaines situations dans 

lesquelles on sait par expérience 
que le risque de la contamination 
par VIH est plus important. Les grou
pes de population suivants sont 
ceux qui sont le plus exposés à de 
telles situations: 
— hommes homosexuels ou bi-

sexuels avec partenaires multi
ples, 

— toxicomanes s'injectant de la 
drogue qui échangent les serin
gues, 

— prostitués masculins et fémi
nins, 

— hétérosexuels avec partenaires 
multiples, 

— receveurs de certains produits 
sanguins, particulièrement les 
hémophiles Qusqu'à fin 1985). 
Comme le démontrent les don

nées épidémiologiques, le contact 
sexuel est la voie principale de 
transmission du VIH. On doit donc 
s'attendre à une extension considé
rable des situations à risque poten
tiel pour: 
— toutes les personnes qui ont une 

activité sexuelle et qui n'ont pas 
une vie monogame, 

— les partenaires sexuels mascu
lins et féminins des précédents, 

— un nombre croissant de nouveau-
nés (par les mères infectées). 

Les contacts sociaux de la vie 
quotidienne ne donnent pas lieu à 
une transmission de VIH. Ainsi les 
possibilités de transmission, gon-. 
fiées exagérément par certains mé
dias — comme par exemple les poi
gnées de mains, la toux, leséternue-
ments, l'utilisation commune de 
brosses à dents — n'ont pas été 
prouvées et doivent être considé
rées comme inoffensives. De plus, 
il n'existe aucune preuve que des 
insectes puissent transmettre le 
virus. 

Il n'y a aucun risque de contami
nation pour tous ceux qui ont une 
relation monogame fixe avec une 
personne non infectée. 

SITUATION DU SIDA EN VALAIS 
A la suite d'une enquête récente 

effectuée auprès du corps médical 
valaisan, la situation en Valais était 
afin mai la suivante: 
— personnes infectées par le virus 

VIH(= personnesdites séroposi
tives): 155 

— personnes atteintes du stade ter
minal de la maladie (= SIDA), vi
vantes ou décédées: 10. 
Ces chiffres montrent que nous 

devons non seulement renforcer 
nos mesures d'information et de 
prévention dans le canton, mais 
également prévoir, pour les années 
futures, la possibilité de soigner et 
de prendre en charge un nombre 
croissant de patients atteints du 
SIDA. 

Ces chiffres, bien qu'élevés, sont 
cependant nettement en dessous 
de la réalité, et ce pour les raisons 
suivantes: 
— Un très grand nombre de person

nes porteuses du virus l'ignorent 
et par conséquent ne se soumet
tent pas à un dépistage. 

— Le nombre de cas qui nous sont 
déclarés est certainement très en 
dessous de celui que les méde
cins connaissent, car le diagnos
tic et la définition de la séroposi-
tivité et du SIDA ont rapidement 
évolué ces dernières années. 
De plus, le système de déclara

tion des maladies transmissibles en 
général, et du SIDA en particulier, 
présente encore beaucoup d'imper
fections et, par conséquent, décou
rage un certain nombre de médecins 
de déclarer ces cas. Ce fait est bien 
connu de l'Office fédéral de la santé 
publique qui est du reste en train de 
réviser l'ordonnance fédérale con
cernant la déclaration des maladies 
transmissibles de l'homme. 

CONCEPT D'INFORMATION 
SUR LE SIDA 

Très brièvement, notre concept 
général est le suivant: 

Le but principal des mesures de 
santé publique contre l'épidémie de 
SIDA est le renforcement de l'idée 
de prévention. Il faut que ces mesu
res parviennent à motiver tous les 
porteurs (toutes les porteuses) de 
virus à s'abstenir de tout ce qui peut 
provoquer la transmission de l'a
gent. En recourant aux moyens pu
blicitaires à disposition, il faut en 
particulier attirer l'attention sur 
le fait 
qu'un citoyen responsable se doit 
avant tout d'éviter les situations à 
risque et d'adopter un comporte
ment en conséquence. 

Il est impératif que les personnes 
qui ne sont pas encore atteintes 
prennent conscience qu'elles peu
vent, par leur comportement, éviter 
une contamination ou la création de 
situations à risques. 

Le message d'une campagne de 
prévention doit donc aussi s'ap
puyer sur les recommandations sui
vantes: 
dans tous les contacts dangereux, 
utiliser absolument des préserva
tifs. 

Pour les consommateurs de dro
gue, le message doit être complété 
par: 
lors d'injection de drogue, ne jamais 
échanger les seringues. 

Pour faire parvenir d'une manière 
optimale ce message aux groupes 
concernés, il est indispensable 
d'utiliser des moyens publicitaires 
puissants comme les spots TV et les 
informations d'efficacité analogue 
à la radio. Latransmission de VIH ne 
peut être endiguée que par une infor
mation intensive de la population. 
C'est pourquoi les premières mesu
res ont été prises dans cette direc
tion en Suisse par l'Office fédéral de 
la santé publique. 

D'une façon plus précise, les ac
tions déjà entreprises, ou en voie de 
l'être, dans notre canton, sont les 
suivantes: 
a) Information dans les écoles 

D'entente avec le chef du Dépar
tement de l'instruction publique et 
en collaboration avec des membres 
de la commission permanente de 
prévention aux âges préscolaire et 
scolaire, le Département de la santé 
publique a décidé d'informer les 
groupes suivants dès cet automne: 
— Les enseignants et éducateurs 

des écoles primaires, des cycles 
d'orientation, de l'enseignement 
secondaire du 2e degré, des éco
les professionnelles, des écoles 
et institutions privées. 

— Les élèves des cycles d'orienta
tion (dernière année), de l'ensei
gnement secondaire du 2e degré, 
des écoles professionnelles, ain
si que des écoles et institutions 

privées (élèves de plus de quinze 
ans). 

b) Information dans les établis
sements pénitentiaires du 
canton 
La documentation élaborée par la 

Commission fédérale d'experts 
pour le SIDA, l'Office fédéral de la 
santé publique et la Conférence des 
chefs des départements cantonaux 
de justice et police a été distribuée 
aux prisons et établissements sani
taires en juillet 1986, dans le cadre 
des concordats intercantonaux 
d'exécution des peines. 

c) Information du personnel de 
santé 
Le personnel des établissements 

hospitaliers et des laboratoires va-
laisans reçoit périodiquement tou
tes les feuilles d'information néces
saires sur le SIDA. 

Le corps médical (médecins, mé
decins-dentistes) a également reçu 
régulièrement de nombreuses bro
chures d'information rédigées par la 
Commission fédérale d'experts 
pour le SIDA et par l'Office fédéral 
de la santé publique. 

Les associations professionnel
les concernées par le SIDA (salons 
de coiffure, instituts de beauté, de 
physiothérapie, pédicures, etc.) ont 
été mises au courant des risques au 
moyen de brochures réalisées par 
l'Office fédéral de la santé publique. 
d) Information aux toxicomanes 

Les toxicomanes ont été informés 
par l'intermédiaire de la Ligue valai
sanne contre les toxicomanies avec 
laquelle le Service de la santé publi
que travail le en étroite collaboration 
dans lecadrede lacommission can
tonale consultative pour la lutte 
contre la drogue. Une antenne SIDA 
a été ouverte, à Sion, le 9 juin 1987; la 
population en a été informée par la 
presse le 3 juin 1987. 

e) Information de la population 
Un centre de dépistage et d'infor

mation a été ouvert au début de l'an
née à la Division de microbiologie 
clinique de l'Institut central des 
hôpitaux valaisans, à Sion, et le 
public en a été informé par la presse 
le 14 janvier 1987. Il est possible, 
tous les jours de la semaine, d'y 
venir et de demander de façon ano
nyme un test de dépistage. Le coût 
de l'examen est, à l'heure actuelle, 
de Fr. 35.— à la charge du deman
deur. Nous veillerons également à. 
faciliter l'accès à de tels centres, 

soit directement, soit indirectement 
par l'intermédiaire de prises de sang 
faites chez le médecin traitant. 

DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 
DES PORTEURS DU VIRUS 

Il s'agit d'une démarche qui serait 
non seulement impossible, mais 
également inutile: techniquement, 
on ne peut pas tester toute la popu
lation de façon répétée, toute l'an
née, car une personne peut être né
gative aujourd'hui et positive dans 
quelques semaines. De plus, un tel 
dépistage systématique serait d'un 
coût excessif. Il est préférable de 
favoriser le dépistage dans les grou
pes à risque (toxicomanes, homo
sexuels, prostituées, personnes en 
contact avec ces groupes par exem
ple). Ainsi, même si la loi fédérale 
sur les épidémies (art. 17) permet 
d'obliger une personne à se soumet
tre à une analyse de sang, nous n'en
visageons pas une telle démarche 
dans notre canton. 

ISOLEMENT DES MALADES 
ET DES SÉROPOSITIFS 

Dans ce cas également, la loi 
fédérale sur les épidémies permet
trait d'isoler ces personnes. Cepen
dant, cela serait irréalisable sur le 
plan pratique vu le nombre élevé de 
cas, inhumain vu la durée illimitée 
de l'isolement et inutile vu le carac
tère peu contagieux de cette mala
die dans la vie courante. Le SIDA ne 
sera maîtrisé pour l'essentiel que 
par une modification du comporte
ment sexuel des personnes à risque 
et par l'abandon d'échanges de se
ringues chez les toxicomanes. 

CRÉATION D'UNE LIGUE 
CONTRE LE SIDA 

Les problèmes médicaux, 
psychologiques et sociaux des per
sonnes atteintes par cette maladie 
ainsi que le nombre croissant de cas 
font que la création d'une telle ligue 
peut paraître séduisante. Cepen
dant, autant pour des raisons de dé
lais que de finances, il paraît plus 
judicieux de réorienter certaines 
ligues existantes et bien structu
rées plutôt que d'en créer d'autres. 
Nous étudions ces possibilités à 
l'heure actuelle avec certaines li
gues de santé. 

Le chef du Département de 
la santé publique: 
Raymond Deferr 

CONSTRUISONS-LA 
ENSEMBLE. 

I 
I 
I 
L. 

Parlons-en 
ensemble. 

Avec la Caisse 
d'Epargne du Valais, 

vous êtes vite sous toit. 
A l'abri. Vous et votre famille. 

Vous voulez rénover, 
construire, devenir proprié 
taire : nous vous y aidons. 
Pour chacun de vos 
projets, nous vous 
offrons un crédit 
sur mesure. 

C4ISSE DEB4RGNE DU ML4IS 

Votre banque MULTISERVICES. 

. 
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SSSSnrSSSmZi Galerie Latour: prolongation 

Festival des modèles 1988 au CERM 

La Porsche 959, la voiture de l'an 2000 

MARTIGNY. — Ce dernier week-end, le CERM a abrité la traditionnelle expo
sition d'automne de Garage Olympic S.A. Plus de cinquante véhicules des 
marques VW et Audi ont ainsi été présentés aux visiteurs accourus en nom
bre trois jours durant pour assister à ce festival des nouveautés 1988. 
Des visiteurs qui ont par ai Heurs eu le loisir de découvrir, en grande première 
valaisanne, la superbe Porsche 959. Ce «monstre» est doté d'un moteur de 
2850 cm3 développant 450 CV. Il est équipé d'une boîte à six rapports et est 
capable d'atteindre, chrono en main, des pointes de 320 km/h. le prix de 
cette Porsche 959? 450 000 «deutsche Mark». En francs suisses, cela fait... 
Vous y êtes presque! 

Assemblée du Ski-Club du Bourg 

Une partie du comité du Ski-Club de Martigny-Bourg placé sous la prési
dence de M. Clovis Crettex. 

MARTIGNY. — Avec un effectif de 
390 sociétaires, le Ski-Club de 
Martigny-Bourg peut voir l'avenir 
sans trop d'inquiétude. Le mouve
ment OJ, fort de plus de 120 mem
bres, ne se porte pas si mal non plus. 
En un mot comme en cent, le grou
pement présente un bulletin de 
santé encourageant, surtout que la 
situation financière, elle aussi, bai
gne dans la sérénité la plus com
plète. 

Réunis en assemblée générale 
sous la présidence de M. Clovis 
Crettex, les membres du Ski-Clubde 
Martigny-Bourg — soixante person
nes avaient répondu à l'invitation — 
ont dressé le bilan de l'exercice 
écoulé avant de prendre connais
sance du programme d'activité pour 
la saison à venir. Un programme qui 
passe par Verbier, Bellalp, Saint-

ASSEMBLEE DU MARTIGNY-SPORTS 

Nouveau membre 
du comité 

Au cours de son assemblée gé
nérale tenue jeudi dernier, le 
Martigny-Sports a désigné un 
nouveau membre au comité en la 
personne de M. Pierre-Alain El-
sig, qui succède à M. Christian 
Polli, démissionnaire. 

Dans son évocation de la situa
tion financière du club, le prési
dent Yvon Zuchuat a souligné 
que la dette actuelle s'élève à 
196 000 francs. En ce qui con
cerne l'exercice précédent, les 
comptes font apparaître un défi
cit de l'ordre de 50 000 francs 
pour 707 000 francs de dépenses. 

Sur le plan sportif, la Ve équipe 
a dispute une saison 1986/87 en 
demi-teinte. Trois explications à 
cela, selon M. Zuchuat: une cer
taine malchance, une campagne 
de transferts ratée et une mau
vaise entente entre les joueurs et 
l'entraîneur hollandais, Bert 
Theunissen. 

En fin d'assemblée, M. Pierre-
André Pillet, conseiller commu
nal, s'est exprimé à propos de 
l'état des travaux de construc
tion des futurs vestiaires du sta
de d'Octodure. 

Luc, Chandolin et les Grisons les 18, 
19 et 20 mars 1988, sans oublier le 
traditionnel concours interne orga
nisé le 13 février sur les pentes du 
Super-Saint-Bernard. 

De son côté, le mouvement OJ 
sera à Verbier, à Nendaz, aux Maré-
cottes à la fin du mois de mars pour 
le concours interne et au Torren-
thorndu 17 au 20 février à l'occasion 
d'un camp réservé aux jeunes gens 
âgés de 10 ans au minimum. 

Au cours de cette assemblée, les 
membres ont encore entendu les 
rapports de MM. Gilbert Reuse, chef 
technique, et René Biselx, chef OJ. 

Précisons, en conclusion, qu'au
cune modification n'est intervenue 
au comité et qu'une cinquantaine de 
nouveaux membres ont été acceptés 
vendredi soir au sein de la société. 

SPECTACLE UBS 
Henri Dès au Casino 

MARTIGNY. — L'UBS Martigny 
organise un spectacle destiné aux 
enfants avec la participation 
d'Henri Dès ce mercredi 28 octobre 
à 14 h. 30 au cinéma Casino. L'en
trée est gratuite pour les titulaires 
d'un livret d'épargne Jeunesse ou 
d'un compte salaire Jeunesse. Pour 
les autres, les adultes y compris, 
l'accès au Casino coûte 5 francs. 
Les billets sont à retirer aux gui
chets de l'UBS Martigny. 

MARTIGNY. — Ils étaient presque 
vingt et cent dimanche, aux Bonnes-
Luites, à savourer une brisolée pas 
comme les autres. Elle réunissait en 
effet les gens du quartier qui, à l'abri 
de l'Ecole de Commerce, dans une 
ambiance parfumée et chaleureuse, 
ont fraternisé pour la plus grande 
joie des anciens et des nouveaux 
habitants de ce merveilleux coin de 
monde. 

Rendez-vous est donc pris pour 
l'année prochaine! 

TOULOUSE-LAUTREC 
On frise les 200 000 visiteurs 

«Dimanche pluvieux convient à la 
peinture», pourrait-on dire dans un 
dicton populaire. En effet, dimanche 
2600 personnes se sont rendues à la 
Fondation Pierre Gianadda pour ad
mirer les oeuvres de Toulouse-Lau
trec. Rappelons que l'exposition fer
mera ses portes le 8 novembre. Par 
ailleurs,cemardi Yehudi Menuhinet 
la Camerata Lysy seront les presti
gieux interprètes de Bach à 20 heu
res à la Fondation. 

Martigny international. L'Asie et l'Afrique se sont retrouvées à l'exposition 
Gabongo. Ici, Irène Linn, d'Hong-Kong, avec le représentant du Gabon à 
l'ONU, félicitant M. et Mme Gaby Vuignier. L'exposition de ce dernier à la 
Galerie Latour est prolongée jusqu'au 13 décembre. L'espace culturel est 
ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Fermé le 
samedi et le dimanche matin. Gabongo est présent le dimanche de 14 heu
res à 17 h. 30. 

Orgamol : La protection de 
l'environnement en point de mire 

Ce dern ier week-end la Maison Or
gamol S.A. d'Evionnaz avait mis sur 
pied deux journées portes ouvertes 
permettant aux habitants de l'en
droit et à toutes les personnes inté
ressées de visiter les nouvelles ins
tallations de la plus importante 
usine chimique «valaisanne». 

En fin de journée vendredi une 
partie officielle avait lieu pour mar
quer l'inauguration des nouvelles 
installations d'Orgamol-Sud lors de 
laquelle les invités ont pu entendre 
M. Raymond Deferr, conseiller 
d'Etat. 

Ces journées et les options prises 
par cette entreprise permettent de 
refaire l'histoire et de cerner l'impor
tance d'Orgamol sur le plan indus
triel. 

30 ANS DÉJÀ 
En 1952, les Docteurs Molnar et 

Wittwer fondent la société en nom 
collectif du même nom. Dès 1954, 
cette société est transformée en SA 
pour devenir Orgamol SA. 

Le Dr Wittwer décède subitement 
à la tâche en 1957 et le Dr Molnar se 
retrouve seul à la barre pour installer 
la nouvelle usine à Evionnaz en 
1958. 

De cette date à nos jours, Orga
mol SA s'est développée avec suc-
cèsetinaugureencettefin 1987 son 
sixième centre de production ultra
moderne. 

En 1988, cela fera trente ans que 
la société est implantée en Valais. 
Elle occupe actuellement 180 per
sonnes, verse 13 mil lions de salaires 
annuels et Orgamol fabrique pour le 
monde entier des produits pharma
ceutiques de base destinés à la 
fabrication de spécialités. 

L'ENVIRONNEMENT 
Aujourd'hui, plus de cent produits 

différents sont fabriqués chaque 
année dans les six usines d'Orga
mol. 

Pour arriver à ce résultat, il faut 
tout d'abord que les méthodes de 
fabrication soient bien adaptées à 
une production industrielle d'une 
part, et d'autre part, il faut pouvoir 
disposer de moyens techniques très 
performants, sûrs et préservant l'en
vironnement. 

Dans cette optique Orgamol 
investit énormément. Pas moins de 
vingt millions de francs vont être 
consacrés ces trois ou quatre pro
chaines années pour préserver l'en
vironnement, augmenter la sécurité, 
rationnaliser la production. 

Actuellement, Orgamol dispose 
déjà d'usines modernes, d'ailleurs 
la nouvelle U. VI a été construite en 
tenant compte de l'expérience et 
des dernières nouveautés de la tech
nique. Il faut encore remarquer 
qu'une usine de ce type répond à 
toutes les normes de sécurité et de 
protection de l'environnement. Afin 
de préserver l'environnement une 
STEP propre à Orgamol, utilisant 
une technologie révolutionnaire qui 
permettra d'augmenter le rende
ment d'épuration est en cours de 
construction. 

Depuis l'accident de la Schweize-
Thalle en novembre 1986, les entre
prises chimiques ont à cœur de 
repenser leur système de stockage. 
Orgamol prévoit, l'année prochaine, 
de construire de nouveaux locaux 
de stockage afin de garantir la 
décentralisation, une intervention 
rapide ainsi que le traitement des 
eaux d'extinction. 

Une partie des invités d'Orgamol devant des installations d'épuration d'air 

Les nouvelles unités de production d'Orgamol-Sud 

VALAIS INCOMING: C'EST BIEN PARTI 
blir un bilan avant la fin de la pre
mière année d'exploitation, nous 
pouvons cependant déjà dire qu'une 
trentaine de groupes, représentant 
environ 500 clients pour des séjours 
moyens de deux à trois nuitées ont 
été acheminés vers le Valais. Ces 
premiers résultats sont satisfai
sants et Valais Incoming corres
pond véritablement à un besoin. 

Il est à relever que: 
a) La plupart des affaires traitées au 

niveau des groupes en particulier 
étaient concurrentielles avec les 
offres en provenance de l'étran
ger, de l'Autriche notamment. 

b) L'offre de programmes compre
nant des forfaits complets (week-
ends et circuits) ainsi que celle de 
l'encadrement (accueil et accom
pagnement) ont été des éléments 
déterminant dans la décision de 
nos nouveaux partenaires d'affai
res. 
Rappelons que: 

— les partenaires visés par l'action 
de vente Valais incoming sont 
surtout des organisations de 
voyages en Suisse et à l'étranger; 

— lesthèmesprincipauxpourlasai-
son estivale ont été entre autres: 
«randonnées accompagnées, 
excursions en montagne, fêtes 
locales, inalpes et combats de 
reines, visites de caves, circuits 
culturels, etc.», le tout souvent 
combiné. 

C'est auprès de la clientèle suis
se, d'outre-Sarine en particulier, que 
la demande correspondait le mieux 
à l'offre. Ceci tant au niveau de ses 
prix que de sa qualité. En outre la 
clientèle potentielle y est très nom
breuse, intéressée à ces produits. 

Au début octobre 1987, l'Associa
tion Valais Incoming, composée de 
l'Association hôtelière du Valais, de 
l'Union valaisanne du tourisme et du 
Groupement des syndicats d'initia
tive du Valais, ont mandaté l'entre
prise Lathion Voyages SA, à Sion, en 
qualité de bureau de commercialisa
tion pour les produits touristiques 
valaisans. 

Les objectifs de cette Associa
tion étaient d'assurer une meilleure 
commercialisation de l'offre touris
tique valaisanne à l'étranger, no
tamment par la promotion du tou
risme réceptif, des voyages de grou
pes, d'entreprises et l'offre de pro
duits spécifiques originaux. 

Dans une première phase, l'entre
prise mandataire a procédé à l'éla
boration d'un certain nombre de pro
duits sur la base d'inventaires réali
sés en collaboration avec les mi
lieux hôteliers, pour l'hébergement, 
et autres prestataires pour les diver
ses activités touristiques. Ce tra
vail, effectué en janvier et février 
1987, s'est concrétisé par une offre 
susceptible d'intéresser des organi
sations de voyages hors canton, 
pour des groupements particuliers, 
mais également pour une clientèle 
individuelle. 

Dans une deuxième phase, 
VALAIS INCOMING aparticipédans 
le cadre de l'UVT à différentes foires 
et marchés touristiques tels que par 
exemple: ITB (international Travel 
Borse) à Berlin, STM (Swiss Travel 
Markt) de même que dans le cadre 
de l'action «train du Valais» au prin
temps 1987. Ces différentes démar
ches ont déjà permis de concrétiser 
quelques affaires. Sans vouloir éta-




