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Y a-t-îl un libéral 
dans la salle? 

Il n'en finit pas de naître le 
Parti libéral valaisan? Samedi, 
dans le quotidien de ce canton, 
une pleine page était consacrée 
au premier manifeste de ce 
mouvement. 

Créé à grands renforts média
tiques, il y a quelques mois, ce 
nouveau parti s'inspirait aussi 
de précédents électoraux nés 
dans la capitale il y a une dizaine 
d'années. 

Finalement, les observateurs 
politiques continuent de rester 
sur leur faim. Aucun leader ne 
se dégage de ce mouvement, sa 
capacité électorale est connue 
entre cinq et six députés au 
Grand Conseil, il restait finale
ment les lignes forces de son 
action. Ce premier manifeste 
n'apporte aucune réponse et 
même un PDC de tendance libé
rale me confiait qu'il pourrait 
tout aussi s'agir en l'occurren
ce de quelques principes énon
cés par une Jeune Chambre 
économique, c'est dire! 

Le Manifeste du Parti libéral 
fait référence aux valeurs sur 
lesquelles se fond la société va-
laisanne. Mais on ne sait de 
quelles valeurs il s'agit. 

Il refuse, rejette, combat, 
d'abord une certaine concep
tion étatiste, puis déclare pro
mouvoir le sens de la responsa
bilité individuelle et collective. 
Il se veut représentatif de tou
tes les couches de la population 
et décide de se situer à droite 
sur l'échiquier politique. 

Reconnaissons que la barre 
ainsi située permettrait à la moi
tié des électeurs DC d'y adhé
rer, et à un bon pourcentage de 
Valaisans. 

Il ne peut donc s'agir sérieu
sement d'une alternative sur 
l'échiquier politique valaisan. 

En revanche, on peut penser 
qu'il s'agit d'une pression inté
ressante à l'intérieur du PDC 
qui, on le sait, continue à être 
partagé entre son aile droite, li-
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bérale précisément, et son aile 
syndicale. 

Si ce n'est que cela, ce batta
ge s'avère bien inutile. 

Mais l'analyse sociologique, 
elle, paraît bien plus intéressan
te. 

En effet, ce mouvement 
prend sa source du côté de pro
fessions libérales, médecins 
notamment, dont il ne fait pas 
l'ombre d'un doute qu'elles 
étaient jusqu'ici proches du 
PDC. Or, la création de ce parti 
démontre un changement dans 
le rapport de force à l'intérieur 
de la démocratie chrétienne. 

Il y a une vingtaine d'années 
c'était plutôt d'une dissidence 
syndicale dont on parlait. De
puis M. Vital Darbellay et son 
équipe ont pris une dimension 
certaine à l'intérieur du parti 
majoritaire. Celui-ci est même 
devenu le vice-président du 
PDC suisse. 

Les dernières élections au 
Conseil national ont rendu cette 
tendance orpheline sur le plan 
de la représentation à Berne. 

En fait, en résumant, on peut 
affirmer que le nouveau Parti li
béral veut dire à la classe politi
que dirigeante «laissez-nous 
faire nos affaires en paix et in
tervenez le moins possible». 
Encore faut-il savoir de quelles 
affaires il s'agit et connaître la 
nature de l'intervention de 
l'Etat et c'est bien là que les cli
vages apparaissent dans toute 
leur netteté. 

N'oublions pas que le PDC 
tire l'essentiel de sa réalité par 
les avantages matériels tirés de 
l'exercice du pouvoir, là où il 
est majoritaire. 

En Valais, dire moins d'Etat 
c'est dire moins de démocratie 
chrétienne et je ne sais pas si le 
Parti libéral pourra affronter 
cette bataille là. 

Attendons donc les tentati
ves communales et cantonales 
pour en savoir plus. 
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Le Département cantonal de l'éner
gie a mis en consultation auprès des 
communes et des organismes inté
ressés l'avant-projet de revision par
tielle de la loi du 5 février 1957 sur 
l'utilisation desforces hydrauliques. 

Cet avant-projet a été élaboré par un 
groupe de travail composé en majeure 
partie d'hommes du sérail — un ingé
nieur et deux juristes — et complété 
par l'ancien chef du Service cantonal 
des contributions, en raison de l'im
pact fiscal important des dispositions 
légales régissant cette matière. 

Saluons l'effort qualitatif et quantita
tif de présentation d'un document étof
fé et intéressant qui retient même l'at
tention des profanes à l'égard d'un 
complexe législatif assez peu connu du 
grand public. 

retour communal, comme partenaire 
de la nouvelle société d'exploitation à 
raison d'au moins 10% de la part com
munale, contre pleine immunité. Ce 
droit primaire de l'Etat s'exercerait 
aussi lorsqu'une commune renouvelle 
ou accorde une concession de droits 
d'eau à un nouveau concessionnaire 
ou lorsqu'elle reprend des installations 
de forces hydrauliques, par un prélève
ment d'un minimum de 10% de l'éner
gie produite par l'aménagement, au 
prix de revient. En l'espèce, ce sont les 
deux variantes prévues à l'article 56 de 
l'avant-projet. 

L'utilisation des forces hydrauliques 
L'avant-projet se fait l'écho de plu

sieurs interventions parlementaires. Il 
constitue la deuxième phase d'un pro
gramme qui a débuté par l'adoption au 
scrutin populaire, en juin 1987, de la loi 
sur les économies d'énergie et qui 
s'achèvera par un décret appelé à re
définir les fondements juridiques des 
Forces Motrices Valaisannes. 

La législation cantonale ne pouvait 
plus se borner à l'exécution de la loi fé
dérale sur l'utilisation des forces 
hydrauliques du 22.12.1916. A la veille 
du retour des concessions, elle devait 
en réglementer les modalités et condi
tions avec plus de précision. 

Il lui fallait également tenir compte 
de l'influence sur l'environnement des 
installations de production et de distri
bution d'énergie, dans le sens préconi
sé par les jurisprudences pointilleuses 
du Conseil fédéral et du Tribunal fédé
ral. La loi devait également régler les 
problèmes de répartition intercommu
nale, les impôts, redevances et émolu
ments, de même que le droit transitoire 
et la protection juridique. 

La presse a déjà relaté la diversité 
des opinions suscitées par les disposi
tions légales nouvelles préconisant un 
droit primaire octroyé à l'Etat cantonal 
d'entrer, en cas d'exercice du droit de 

S'agit-il d'une intention avérée de 
l'Etat de «mettre son nez» dans les af
faires communales par le biais d'un 
10% de réquisition prioritaire sur le ca
pital d'une société ou sur la quantité 
d'énergie produite par un complexe 
hydroélectrique? 

L'Etat veut-il prendre en main la poli
tique énergétique du canton par crain
te que les communes — individuelle
ment — n'aient en vue que leur intérêt 
particulier, au détriment d'une vision 
globale du problème, ou ne disposent 
ni d'une capacité financière ni d'une 
assistance technique et juridique suffi
santes pour conduire leurs tractations 
avec les grands producteurs et distri
buteurs d'énergie, dans les meilleures 
conditions? On attend avec intérêt le 
résultat de la consultation en cours et, 
finalement, le point de vue du Grand 
Conseil. 

A part cette question de principe, qui 
demeure ouverte, il faut reconnaître 
que la systématique et le contenu du 
projet apportent des éclaircissements 
bienvenus sur la taxe de concession, la 
redevance calculée d'après la puissan
ce théorique moyenne basée sur des 
critères précis, la revision de cette re
devance, la taxe de pompage-turbina-
ge et sa répartition entre les commu

nes et l'Etat, l'alimentation du fonds 
destiné à la correction et à l'entretien 
des cours d'eau et à l'indemnisation 
des dommages non assurables, la 
création du fonds pour le rachat d'amé
nagements hydroélectriques, l'impôt 
spécial sur les forces hydrauliques et la 
répartition de l'indemnité versée par la 
Confédération pour perte d'impôts par 
suite d'exonération dont bénéficient 
des entreprises par suite de réquisition 
fédérale sur les forces hydrauliques. 

Est également prévu dans l'avant-
projet le mode de calcul de l'impôt spé
cial en cas de modernisation des instal
lations dépassant l'obligation d'entre
tien courant imposée au concession
naire. 

Dans le texte de l'avant-projet, les 
compétences précédemment oc
troyées au Conseil d'Etat ont été dévo
lues au Département de l'énergie, pour 
respecter la hiérarchie des instances 
de recours posée par la loi cantonale 
sur la procédure et la juridiction admi
nistratives. 

Enfin, il importe de savoir que le Con
seil d'Etat édictera un règlement d'exé
cution de la nouvelle loi cantonale pour 
fixer les modalités de calcul et de per
ception des redevances, de l'impôt 
spécial sur les forces hydrauliques, de 
la taxe de pompage-turbinage et de sa 
répartition entre les communes et 
l'Etat, de la participation communale 
au fonds pour la correction et l'entre
tien des cours d'eau — et pour régler la 
procédure de taxation, de réclamation 
et de recours. 

Dans l'arsenal législatif contempo
rain du canton, l'avant-projet offert en 
consultation revêt une importance pri
mordiale. Il va délier les langues et ai
guiser les plumes. Est-il excessive
ment centralisateur? Les débats du 
Grand Conseil, les questions des dé
putés et les réponses du Conseil d'Etat 
nous l'apprendront. Pour l'heure, on 
sait gré au Département de l'énergie 
d'avoir posé le problème cartes sur ta
ble en dévoilant clairement ses inten
tions. 

par Pascal Couchepin 

EN MARGE DE LA VOTATION DU 4 DECEMBRE 

Initiative Ville Campagne 
L'initiative Ville Campagne contre 

la spéculation foncière n'est pas la 
première initiative qui veut transfor
mer le système de la propriété immo
bilière. D'autres avant elle ont été 
soient repoussées par le peuple, soit 
n'ont pas réuni le nombre de voix né
cessaires pour être soumises au suf
frage universel. 

Néanmoins, cette initiative est beau
coup plus dangereuse que les précé
dentes. Elle arrive en effet à un mo
ment où le peuple suisse a l'impression 
que beaucoup de choses vont de tra
vers dans le domaine immobilier. 

Malgré de nombreuses construc
tions dans les villes, la pénurie de loge
ments bon marché demeure. Beau
coup de citadins sont logés à des prix 
convenables. Evidemment, ils ne le 
proclament pas sur les toits. Par con
tre, ceux qui cherchent de nouveaux 
habitats ont de la peine à trouver quel
que chose à des prix correspondants à 
leur possibilité. 

Partout en Suisse on assiste à une 
hausse des prix des terrains. Quelles 
en sont les causes? Pression des cais
ses de pension, rareté de l'offre accen
tuée par un aménagement du territoire 
nécessaire mais qui réduit les zones à 
bâtir, suite du krach de 1987 à la bour

se qui fait fuir les investisseurs vers la 
terre? 

Le malaise existe, même si l'on rap
pelle que la qualité du logement a con
sidérablement augmenté depuis trente 

ans. Le malaise existe, même si l'on 
doit rappeler qu'il est en partie créé par 
les besoins sans limites de mètres car
rés de logement des citoyens suisses. 

Suite en page 5 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Vaudois et Genevois aiment, 
les Valaisans à la traîne **.„ 5 
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MARDI 11 OCTOBRE 

TSR 
20.05 

21.45 

TF1 
20.40 

Histoires d'ombres. Téléfilm de 
Denys Granier-Deferre avec Pier
re-Loup Rajot, Ludmila Mikael, Au-
rèle Doazan, Claude Rich. 
Viva. Les jardiniers du souvenir. 

«Le cavalier électrique» de 
Sydney Pollack avec Robert Red-
(ord, Jane Fonda. 

22.50 Ciel, mon mardi! Variétés de 
Christophe Dechavanne. 

A2 
20.35 «Mon oncle Benjamin» 

d'Edouard Molinaro avec Jacques 
Brel, Claude Jade, Rosy Varte. 

22.15 Brel, 15 années d'amour. Au pro
gramme: 14 chansons intégrales 
de Brel. 

FR3 
20.30 Théâtre. «Les petits oiseaux» 

avec Henri Tisot, Marthe Merca-
dier, Georges Bélier, Pierre Des
tailles. 

22.30 Océaniques. Des œuvres. Cycle 
Glenn Gould. Marithé et François 
Girbaud : portraits de créateurs. 

JEUDI 13 OCTOBRE 

TSR 
20.05 Tempsprésent.Stress:attention, 

danger! 
21.50 Nocturne. «Jeux d'artifices» de 

Virginie Thévenet avec Myriam 
David, Gaël Seguin, Ludovic 
Henry, Dominic Gould, Andrée 
Putmann. 

TF1 
20.40 «Cause à l'autre» avec Patricia 

Millardet, Augusto Zucchi, Fran-
cesco Capitano. 

22.20 Cycle Jean Gabin. «Le baron de 
l'écluse» de Jean Delannoy avec 
Jean Gabin, Micheline Presle, 
Jean Desailly, Jacques Castello. 

20.30 « La loi selon Harry » de Bruce Gel-
ler avec James Coburn, Walter 
Pidgeon. 

MERCREDI 12 OCTOBRE 

TSR 
20.20 Télescope. Les secrets de l'oreil

le. 
21.25 Vice à Miami. « Un vote de confian

ce». 

TF1 
20.40 Sacrée soirée. Invités: Michel 

Boujenah, Micheline Dax, David et 
Jonathan. 

22.35 De Gaulle ou l'éternel défi. Série 
d'après l'œuvre de Jean Lacoutu-
re. Déchirures algériennes. 

A2 
20.35 «Monte-Carlo». Téléfilm d'An

thony Page (2) avec Joan Collins, 
George Hamilton. 

22.10 Elle. (1/3). Magazine présenté par 
Elle McPherson. 

20.35 Ciné fou-rire. «Le bourreau des 
cœurs» de Christian Gion avec 
Aldo Maccione. Anna-Marie Rizzo-
li, Jean Parédès. 

22.25 Résistances. L'héritage de l'es
clavage en Afrique. 

FR3 
20.30 «Loin de chez soi» de Robert Mar-

kowitzavecTimothy Hutton, Bren-
daVaccaro, Rosanna Arquette. 

22.35 Océaniques... des hommes: 
chroniques sud-africaines. 

MARDI 11 OCTOBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. La solitude-isolement. 
17.05 Première édition. Récits de vie. 

ESPACE 2 
16.00 A suivre. Hommage à Jean Coc

teau: «Le Fantôme de Marseil
le»... 

16.30 Appoggiature «Enquête». La 
musique adoucit-elle les mœurs? 

MERCREDI 12 OCTOBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. La carrière au féminin. 
20.05 Sports, musique, information. 

ESPACE 2 
16.05 A suivre... Hommage à Jean Coc

teau: «L'Ecole des Veuves». 
18.05 Espace 2 Magazine. Dossier 

Sciences humaines. Notre héros 
national Guillaume Tell. 

JEUDI 13 OCTOBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Michel Rivard, ex

leader de Beau Dommage, fait au
jourd'hui cavalier seul. 

17.05 Première édition. Louis Moutinot, 
marcheur impénitent et écrivain. 

ESPACE 2 
16.00 A suivre... Hommage à Jean Coc

teau: «Les Mariés de la Tour Eif
fel». 

20.05 A l'Opéra. Mosé (Moïse). Musique 
de Gioacchino Rossini. 

RADIO MARTIGNY 
Du lundi a u v e n d r e d i 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

MARDI 11 OCTOBRE 
19.15 OndaAzzurra avec Anna et Hugo. 
20.05 Ballade francophone avec Pas

cal Secchi. 
21.00 HC Martigny - Coire. Concours 

pick-puck. 
22.40 FM & Cie 

MERCREDI 12 OCTOBRE 
19.00 Jouons sur 90.8 
19.15 Cinéma magazine: une émission 

réalisée et présentée par Hervé 
Rey et Michel Mottiez. 

20.00 Bol d'air avec Vick Parker et ses 
surprises. 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

JEUDI 13 OCTOBRE 
19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 Administrativement vôtre. La 

Police cantonale avec le Plt G. Bor-
net. 

20.05 Disco-Hit avec Sébastien. 
22.00 FM & Cie avec Michel Mottiez. 

EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Lucio Dentensano, tendant à ob
tenir la concession d'exploitation d'un 
café-restaurant à l'enseigne Café du Le
vant, pour un bâtiment à construire au lieu 
dit Grimisuat, à la route du Levant. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
du bureau d'architecture Bruchez & Fel-
lay pour la construction de six chalets et 
d'un parking à Verbier. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Armel Roduit pour construire une 
villa familiale au lieu dit Prévent. 

CtHtWtf 

Casino : ce soir à 20.30 : Piège de cristal de 
John McTierman avec Bruce Willis et Alan 
Rickman (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30 : Rambo III avec Sil-
vester Stallone (14 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de l'au
tomobile. Les trésors du musée de Sao 
Paulo: «De Manet à Picasso», jusqu'au 6 
novembre. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
18.00. 
Manoir de Martigny: Michel Favre (sculp
tures), jusqu'au 16 octobre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie Latour: Alain Arlettaz (huiles), 
jusqu'au 15 octobre, du lundi au vendredi 
de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, samedi 
de 10.00 à 12.00, dimanche de 15.00 à 
18.00 en présence de l'artiste. 
Centre valaisan du film: photographies 
de Werner Bischof (1916-1954) sur la Hon
grie en 1947. Ouvert jusqu'au 13 octobre, 
du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00. 
Ecole-Club: photographies de Jean 
D'Amico «Objectif faune à la croisée des 
Dranses», jusqu'au 18 novembre. 
Galerie Supersaxo : Michel Berheim (hui
les sur cendres, fusains et collages), tous 
les jours de 14.00 à 20.00, jusqu'au 7 no
vembre. 

Saint-Maurice (Galerie d'Agaune) : 15 ar
tistes valaisans. Ouvert jusqu'au 23 octo
bre, tous les jours de 09.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud) : travaux de Pierre Kûenzi sur le thè
me «De l'ébène à l'érable». Ouvert jus
qu'au 31 décembre, de09.00 à minuit, sauf 
le mardi soir et le mercredi. 

DECES 
Mme Jacqueline Rudaz, 63 ans, Sion 
M. Georges Marclay, 60 ans, Monthey 
M. Marcel Monnet, 76 ans, Isérables 
M. Jules Carrupt, 79 ans, Ardon 
M. Emile Bonvin, 79 ans, Lens 
M. Marius Joris, 86 ans, Le Levron 
M. Max Jordan, 52 ans, Evionnaz 
M. Léo Anchise, 56 ans, Le Bouveret 
Mme Philomène Bonvin, 76 ans, Lens 
M. Dionisio Salvoldi, 56 ans, Monthey 
Mme Simone Dély, 83 ans, Martigny 
M. Paul Moret, 94 ans, Monthey 
Mme Constantine Imboden, 80 ans, 

Saint-Nicolas 

çCOHOVUt 

RECHERCHE INTERNATIONALE 

La Suisse dans le coup 
Selon les indications de l'Administration 

fédérale des finances, la participation de la 
Suisse aux projets de recherche internatio
naux s'est accrue de 50,6 mio.fr. (70%) en
tre 1983 et 1987, pour s'inscrire à 122,7 
mio.fr. La progression a été considérable en 
1987 surtout, année où les contributions ont 
dépassé de 30,2 mio.fr. (32,7%) celle de 
l'année précédente. Il faut s'attendre à 
l'avenir à de nouvelles augmentations, le 
montant inscrit au budget 1988 atteignant 
d'ores et déjà 196,2 mio.fr. Sur cette som
me, 60 mio.fr. sont destinés au programme 
européen de recherche EUREKA. La plus 
grosse part des fonds destinés en 1987 aux 
projets internationaux de recherche, soit 
62,8 mio.fr. (budget 1988: 64,7 mio.fr.), a 
bénéficié au Conseil européen de la recher
che nucléaire CERN. Viennent ensuite 
l'Agence spatiale européenne (ESA) avec 
41,1 mio.fr. (51,7 mio.fr.) et la Communauté 
européenne de l'énergie atomique 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD 

Trafic du mois de septembre 
— L'examen des données 

statistiques du trafic au tunnel du 
Grand-Saint-Bernard pour les mois 
d'août à novembre 1988 doit tenir 
compte du fait qu'en 1987, durant 
cette même période et en septem
bre surtout, les autres axes routiers 
nord-sud de la Suisse, et le Saint-
Gothard notamment, ont subi des 
restrictions de trafic considérables 
(intempéries fin août). 

De ce fait, les résultats du mois de 
septembre 1988 doivent être com
parés non seulement avec ceux, ex
ceptionnels, de 1987 (voitures 

— 18,55%, camions — 9 , 3 5 % , 
tous véhicules — 17,57%), mais 
aussi avec ceux de septembre 
1986, pour constater que la tendan
ce demeure positive (différence 
sept. 1988 / sept. 1986: voitures 
+ 8,9%, camions + 39,53%, tous 
véhicules + 11,42%). 

A remarquer encore la tendance 
croissante du trafic commercial 
(janvier/septembre 1988: camions 
+ 28,20%, autocars + 5,80%) et 
le passage, au cours de ce mois de 
septembre, du millionième camion 
depuis l'ouverture du tunnel. 

ACCIDENTS DUS A L'ALCOOL 

8% le lundi, 24% le samedi 
Le week-end, le soir et pendant la 

nuit, le nombre des accidents de la cir
culation dus à l'alcool augmente déme
surément: le samedi, on enregistre 
trois fois plus d'accidents de ce genre 
que le lundi. Les différences sont enco
re plus marquées selon les heures du 
jour. Durant la matinée, 3% des acci
dents sont dus à l'alcool, dans la soirée 
ce taux est déjà de 36% et de minuit à 
l'aube, il atteint même 41 %. 

Selon les dernières données sur les 
accidents en 1987 que vient de publier 
l'Office fédéral de la statistique, 24% 
des accidents dus à l'alcool se produi
sent le samedi. Ce jour de la semaine 
détient ainsi le record en la matière. Le 
dimanche le suit de près avec 23% des 
accidents de ce genre. Inversement, le 
lundi et le mardi sont des jours à faible 
pourcentage d'accidents dus à l'al
cool, puisqu'on enregistre des taux 
respectifs de 8% et 9%. Ce taux monte 
à 11 % le mercredi et le jeudi ; il atteint 
14% le vendredi. 

Des différences extrêmes se mani
festent aussi tout au long du jour. De 7 

heures à 14 heures, le taux des acci
dents dus à l'alcool varie entre 2,9 et 
3,5% de la totalité des accidents de la 
circulation. Entre 14 et 18 heures, ce 
taux grimpe à 16,2%. il se produit en
suite un saut démesuré vers le haut : de 
18 à 24 heures ce taux atteint 36% et 
de 24 à 7 heures, on enregistre même 
41 % d'accidents dus à l'alcool. 

Les conséquences des accidents 
dus à l'alcool sont souvent très graves. 
Les dommages causés aux personnes 
sont beaucoup plus lourds que dans 
les autres accidents de la route. C'est 
pourquoi l'Institut suisse de prophy
laxie de l'alcoolisme, ISPA, à Lausan
ne, lance un appel aux automobilistes. 
Il leur demande de laisser leur propre 
véhicule à la maison lorsqu'ils sortent 
le soir en sachant qu'ils n'étancheront 
pas leur soif avec des boissons sans al
cool. D'autre part, il est de l'intérêt de 
tous les conducteurs de véhicules que 
la police intensifie ses contrôles, sur
tout pendant les heures critiques de la 
soirée et de la nuit, ainsi que durant les 
week-ends. 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. Martigny 

Cuisines et salles de bains 

Représentation Générale en Suisse romande: 

CUISINE ART SA/ESPACE BAIN 
Nouvelle Exposition à Sion: 

Maison Reichenbach 
Route du Rawyl, 1950 SION 

Tél.: 027221691 (Samedi ouvert) 

COMMUNE DE SION 

au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

auxiliaire de police 
(homme ou femme) 

à la Police municipale 
Entrée en fonct ions: immédiate. 

Condi t ions: 
— justifier d'une instruction suffisante ; 
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation; 
— aptitude à traiter avec le public. 

Autres condi t ions et traitement : 
Selon règlement général pour le personnel de l'Admi
nistration communale et échelle des traitements de la 
Municipalité de Sion. 

Domici l iat ion : sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, ou de 
l'Administration de la police municipale, rue de Lausan
ne 23, à Sion, tél. (027) 21 21 91 . 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
références et certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, jusqu'au 24 octobre 1988. 

Sion, le 4 octobre 1988. 

L'Administrat ion communale 

http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
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29e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 
Prix de la recherche et de la réadaptation 

La neuvième édition du Prix de la re
cherche et de la réadaptation profes
sionnelle honorant des personnes han
dicapées ayant fourni un effort méritoi
re en vue de leur réinsertion sociale 
s'est tenue dans le cadre de la Foire du 
Valais. 

Ce prix qui récompense également 
la recherche dans ce domaine ainsi 
qu'un employeur particulièrement mé
ritant en ce sens était attribué par l'Offi
ce valaisan de réadaptation profes
sionnelle, dirigé par M. Rémy Zu-
chuat. 

M. Philippe Moerch, de Monthey, 
âgé de 30 ans, est paraplégique depuis 
1984, ingénieur technicien en électro
nique de profession, il a pu, dès 1986, 
collaborer à l'usine Ciba-Geigy au servi
ce de l'Infocentre. Pour la petite histoi

re, apprenez que le prix a été remis à 
son épouse. En effet, M. Moerch est ac
tuellement hospitalisé pour une jambe 
cassée. Un stupide accident survenu 
sur sa chaise roulante il y a un mois... le 
jour de son mariage ! 

La seconde lauréate est Mlle Fran
çoise Mayoraz, d'Hérémence, qui est 
âgée de 22 ans. Souffrant de sclérose 
en plaque, elle a courageusement 
changé de direction professionnelle 
(elle se destinait au paramédical) et tra
vaille actuellement à mi-temps à l'Offi
ce de la Croix-Rouge à Yverdon. 

Le Prix de la recherche a été attribué 
à M. André Baechler, animateur péda
gogique à la Castalie. 

L'employeur particulièrement méri
tant est Soeur Janine, directrice du 
Foyer de la Providence à Bagnes. 

Les lauréats 88 du Prix de la recherche et de la réadaptation professionnelle. 

Avec les apiculteurs valaisans 

Selon une heureuse tradition, la Fédération valaisanne des apiculteurs convie ses 
membres à une rencontre dans le cadre de la Foire du Valais, Samedi, nombre 
d'entre eux se sont donc retrouvés dans la halle de réunions, où ils ont été salués 
par le conseiller communal Pierre Vouilloz. Les apiculteurs valaisans ont ensuite 
eu le loisir de suivre une intéressante conférence de M. Spring, chef de la Station 
cantonale d'arboriculture à Châteauneuf, sur le thème «La pollinisation en arbori
culture fruitière». 

Combat de reines: c'est «Farine.» 
** : ' *MJfJU 

Quelques 6000 personnes ont assis
té, dimanche, au combat de reines de 
la Foire du Valais. Plus de 170 vaches 
se sont mesurées lors des éliminatoi
res devant un public ravi de pouvoir as
sister à un tel spectacle. Dans la 5e ca
tégorie, la 1™ place est revenue à 
«Champion», de Bertrand Roux, de 
Grimisuat. «Junon», de Joseph Dar-
bellay, de Bex, s'est hissée à la 1ra pla
ce dans la 4e catégorie. La 3" catégorie 
a vu la victoire de «Tulipe», de Johny 
Rudaz, de Vex. Dans la 2e catégorie, 
«Reinon», de Gilbert Gillioz, d'Auddes, 
s'est montrée la meilleure. Enfin, dans 
la 1™ catégorie, «Farinel», de Rémy 
Duay, d'Orsières, a dominé toutes ses 
rivales. Le titre de reine de la foire a été 
attribué à «Farinel», qui a donc fait la 

joie et la fierté, dimanche, de son pro
priétaire, M. Duay, d'Orsières. 

TOURNOI DE CURLING 
Succès de Champéry 

Organisé par le Club de Martigny, le 
traditionnel tournoi de curling de la Foi
re du Valais a connu un vif succès sa
medi et dimanche. 

La première place est revenue à 
Champéry (Gaston Trombert skip, Ser
ge Bruchez, Claude Rithner et Gérard 
Rouiller), devant Vercorin, Sierre et 
Verbier. 

Vingt-huit équipes ont participé à ce 
tournoi de la Foire du Valais. 

Un jour pour l'économie 
et quelques vérités 
(ry). — Dans une manifestation comme 
celle de la Foire du Valais, il est tout na
turel de consacrer un jour à l'économie 
puisque la Foire elle-même est issue 
de ce terreau. 

L'axe central de cette journée était 
une conférence de M. Michel Carie, 
professeur à l'Université de Lausanne, 
sur le «marketing viti-vinicole». Des 
professionnels du secteur du vin 
étaient présents pour suivre avec inté
rêt ce qui est la clé de voûte de toute po
litique commerciale: la vente. Rete
nons de son magistral exposé quel
ques règles tellement évidentes qu'el
les devront être répétées souvent: la 
production de vins de qualité avec des 
appellations identifiables. Le vin 
n'étant pas un produit comme les au
tres il convient de le personnaliser da
vantage. 

Le professeur Carie a rendu attentif 
son auditoire sur le fait que le marché 
des vins de table s'est effondré et que 
d'autres pays désormais cultivent le 
vin notamment dans la couronne du 
Pacifique. 

LES COLÈRES DE M. DEFERR 
En introduction de l'exposé de cette 

journée, M. Raymond Deferr a en quel
ques phrases dit sa conviction et ses 
reproches. Il n'a épargné personne. 
Voici son constat en quelques cita
tions: 

S'OCCUPER DE SOI 
Ne trouvez-vous pas que lors-

qu 'après avoir beaucoup discuté et po
lémiqué, le Valaisan de la vigne et du 
vin se met à crocher son problème plu-

118 514 visiteurs 
pour la 29e édition 

118 514 personnes ont visité la 
29e édition de la Foire du Valais. 
Le record absolu de 1984 n'est 
pas tombé. Néanmoins, l'affluen-
ce du dernier millésime peut être 
considérée comme très satisfai
sante. 

Bien que, sur le plan de la fré
quentation, le comptoir enregis
tre cette année un très léger flé
chissement, le mouvement com
mercial confirme la tendance gé
nérale de l'économie. 

Un sondage effectué auprès de 
30% des exposants révèle qu'un 
tiers d'entre eux ont réalisé un 
chiffre d'affaires supérieur à 
1987, un cinquième égal et un 
quart inférieur à l'an dernier, tout 
en relevant que la foire 1987 avait 
été économiquement très favora
ble déjà. 

Globalement, pour l'ensemble 
des secteurs présents dans la 
halle d'exposition, seuls 8% des 
responsables de stands avouent 
être déçus par cette 29e édition. 

LES HÔTES D'HONNEUR 
DE 1989 

L'édition 1989 de la Foire du Va
lais — la trentième — verra la parti
cipation du canton de Glaris, des 
sept communes du Grand-Entre
mont — qui célèbrent l'an prochain 
le bimillénaire du Grand-Saint-Ber
nard — du CERN genevois, la labo
ratoire européen spécialisé dans la 
physique des particules, ainsi que 
de l'Ecole technique supérieure du 
Valais qui ouvre ses portes à Sion 
dans quelques semaines. 

I N S P E C T E U R S 
AGENTS D'ASSURANCES 
Traditionnelle visite... 

La section valaisanne de la Fédéra
tion suisse des inspecteurs et agents 
d'assurances avait choisi la journée de 
l'économie pour réunir ses troupes. 
Les participants ont suivi avec intérêt 
l'exposé du conseiller d'Etat Deferr 
avant de visiter la Foire du Valais. 

Pour l'année prochaine, le groupe
ment s'est fixé quatre objectifs priori
taires: la formation des nouveaux ins
pecteurs, le recyclage, le recrutement 
et l'éthique professionnelle. 

A noter, en conclusion, que la sec
tion du Vieux-Pays aura à sa charge, 
en mai prochain, la mise sur pied de 
l'assemblée générale des délégués 
suisses. 

tôt qu'à poser et à résoudre ceux du 
voisin, il fait du bon travail ? 

LE RÔLE DE L'ETAT 
Pour que les situations critiques (cri

se viticole), comme celles que nous 
avons vécues, puissent porter à matu
rité les fruits positifs qu'elles recèlent, 
ne trouvez-vous pas finalement que 
l'Etat doit se garder de trop intervenir ? 

PRESTIGE BERNOIS 
Il y a eu cette année, au début de la 

campagne de cultures maraîchères, 
des entorses graves au système des 
trois phases dont les effets ont pertur
bé totalement sur l'ensemble de l'an
née maraîchère le marché de la carot
te. Personne ici n'a soulevé l'étendard 
de la révolte. Les producteurs ont fait 
preuve de patience; des solutions ont 
été proposées aux autorités fédérales. 
Malgré de multiples interventions, y 
compris personnelles, l'impression 
prévaut qu'à l'Office fédéral des affai
res économiques extérieures, il n'est 
pas possible de voir en face certaines 
vérités. Dans cet office, les questions 
de prestige jouent un tel rôle qu'il n'y 
est jamais possible d'admettre des er
reurs. Dès lors, parla force des choses, 
les paysans seuls commettent des fau
tes. 

COLERE PAYSANNE 
Une fois de plus, je suis obligé, à re

gret, de me poser la question que d'au
tres ont déjà dû, hélas, se poser avant 
moi : pourquoi à Berne certains problè
mes ne sont pris au sérieux que lors
qu'un acte déraisonnable grave et 
dommageable pour tous, mais pour les 
agriculteurs en premier, est commis ? 

LE CONSERVATISME 
De temps à autre en économie et 

quelle que soit la branche concernée, 
des tournants doivent être pris, des 
structures ou simplement des compor
tements doivent être reconsidérés. 
Cela ne se fait pas sans mal et sans mal 
parfois inéquitablement réparti, c'est 
vrai. Tenter toutefois d'éviter ces chan
gements de cap, c'est retarder les iné
vitables adaptations aux mouvances 
de la vie et de la vie économique. 

FRÉNÉSIE DE LA CONSTRUCTION 
Lorsque l'Office cantonal des statis

tiques constate que le volume des tra
vaux exécutés en Valais en 1988 de
vrait dépasser les 1,8 milliard et que 
cela représente une progression de 
plus de 20% sur 1987, il faut incontes
tablement parler d'un emballement, 
pour ne pas évoquer une frénésie ! 

Chiens en vedette au stade du Forum 

Organisée par le Club cynophile de Martigny et environs, la journée canine a tenu 
toutes ses promesses samedi au stade du Forum. Le concours de chiens d'utilité 
a précédé une série de démonstrations qui ont permis d'en savoir davantage sur 
le rôle précis que peuvent tenir nos compagnons à quatre pattes. 

Les régisseurs valaisans 
font la foire 

L'Association des régisseurs et 
courtiers en immeubles diplômés vient 
juste d'être portée sur les fonts baptis
maux. A vocation romande, elle cher
che donc naturellement à étoffer son 
effectif et à nouer des contacts avec les 
associations patronales dans les can
tons. 

La Foire du Valais représentait le ca
dre idéal pour atteindre cet objectif. 
Malheureusement, l'opération n'a pas 
débouché sur la réussite escomptée, 
puisque très peu de régisseurs et de 
courtiers diplômés avaient répondu à 
l'invitation. 

Qu'a cela ne tienne. L'Association 
n'entend pas baisser les bras. Après le 
Vieux-Pays, elle se retrouvera à Neu-
châtel, puis à Genève en marge du Sa
lon des arts ménagers. 

Gais les balcons! 
C'est le sextuor du chemin de la Prai

rie 3 qui a remporté cette année encore 
le premier prix des balcons fleuris dé
cerné à la Foire du Valais. 

Les six «mains vertes» de la ville 
sont : MM. et Mme Charles-Albert Cop-
pey, Roland Cretton, Georges Jordan, 
Alfred Scherz, Michel Nendaz et Yvon 
Zuchuat. 

Ils sont suivis par les familles Lau
rent Savary, Georges Mariéthoz, Adol
phe Werlen et plus de cinquante autres 
personnes. 

Dans la catégorie jardins, la palme 
est revenue à M. Antonio Margarotto. 
Les lauréats se sont vu remettre de su
perbes gerbes par M. Georges Sau-
dan, représentant de la Foire du Valais 
et, M. Pierre Dal Pont, président de la 
Société de développement de Mar
tigny, lors d'une cérémonie qui s'est 
déroulée au Petit-Forum. 

Bourse aux affaires, deuxième! 

Organisée conjointement par la So
ciété des Arts et Métiers et Commer
çants de Martigny, la Fédération éco
nomique du Valais et les Secrétariats 
généraux valaisans, la deuxième édi
tion de la Bourse aux Affaires a vécu. 

Elle a obtenu un franc succès à la 
halle de réunions où de multiples con
tacts purent être noués, des affaires en 

passe de se conclure, dans des domai
nes aussi divers que l'emploi, l'équipe
ment, les services aux entreprises ain
si que les travaux de sous-traitance. 

La formule semble avoir l'heur de 
plaire à un marché valaisan en plein 
développement économique. 

Le rendez-vous est donc pris pour 
l'année prochaine. 

i 
i 
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Le Mont Calme bouge-t-il? 
par Joseph Bornet 

NENDAZ. — Tel le monstre du Loch Ness, mais à Nendaz cela se passe 
tous les quatre ans, lorsque les élections communales approchent, le 
carrefour du Mont-Calme se remet à avoir des soubresauts. Cette 
année 1988 ne semble pas vouloir faire exception. 

I 

Pour les personnes qui connais
sent l'endroit, cette construction est 
une verrue qui forme un goulet pour 
l'approche et le départ des Ecluses. 
La circulation y est intense (environ 
6500 véhicules/jour en temps nor
mal et certainement plus du double 
en pleine saison) et les usagers à 
cet endroit doivent de plus en plus 
s'armer de patience et de vigilance. 

Voilà que maintenant, on semble 
arriver avec un nouveau projet d'ex
tension de l'établissement hôtelier 
en question. Des tractations sont en 
cours pour trouver une solution ac
ceptable pour tout le monde. Ce 
projet quadriennal pour le carrefour 
du Mont-Calme verra-t-il enfin le 
jour et à quelles conditions pour la 
commune? 
1. Acceptera-t-on de faire une route 

rétrécie sur la façade sud-ouest ? 
2. Acceptera-t-on de donner une 

densité de construire en déroga
tion de 400 m2, quasiment sans 
contre-partie, alors que l'on con
naît la valeur commerciale de lo
caux situés en plein centre de la 
station ? 

3. Acceptera-t-on qu'il manque de 
places de parc pour ces locaux, 
cela avec une quasi-certitude, 
puisque I ' hôtel sera agrandi ? On 
pourrait compenser ce manque 
éventuel en cédant des places 
communales, non? 

4. Qu'adviendra-t-il des places ré
servées pour la commune, alors 

que sur le plan elles sont déjà nu
mérotées? (Pourquoi 57 numé
ros au lieu de 39)? 

5. Est-ce que le Conseil communal 
manque de courage pour éradi
quer le problème et passer à une 
action énergique en achetant le 
tout et en aménageant un carre
four enfin valable pour une gran
de station touristique au lieu de 
marchander avec des promo
teurs et de faire un marche de du
pes? Ou bien n'ose-t-on pas fâ
cher quelques amis politiques en 
période pré-électorale? Cela ne 
nous surprendrait pas outre me
sure, quand on connaît le man
que de venin de certains mem
bres du Conseil, sauf quand il 
s'agit de nommer des employés 
de la commune. 

Ou bien alors, que le promoteur 
fasse son projet et que, en contre
partie, il aménage complètement la 
route, pour la fleur que la commune 
lui fait. Cela serait un arrangement 
équitable. 

La population souhaite, avec les 
touristes que le mal fait par d'an
ciens édiles puisse être réparé, 
sans que la commune soit dupée, 
mais évidemment que ceux qui ont 
investi dans l'achat des terrains y 
trouvent équitablement leur comp
te. 

Nous reviendrons sur d'autres 
problèmes qui occupent et préoc
cupent les gens de notre vallon. 

Fête des vendanqes à Conthey 
Le village de Conthey-Place connaî

tra à nouveau, le samedi 15 octobre, 
une ambiance joyeuse et populaire. 

En effet, les musiciens de la fanfare 
La Lyre organiseront ce soir-là leur tra
ditionnelle fête des vendanges. Cette 
manifestation, toute de simplicité com
me par le passé, se déroulera dans la 
rue principale du village, sous les étoi
les. 

Les festivités débuteront à 21 heures 
par l'ouverture des stands (bars, canti
nes, châtaignes). L'ambiance musica

le sera assurée par l'orchestre savié-
san «Black &White». 

Les organisateurs se font un plaisir 
de relever la bonne entente qui existe 
avec les habitants du quartier, laquelle 
contribue beaucoup à la réussite de la 
fête. Ils saisissent cette occasion pour 
les remercier une nouvelle fois pour 
leur compréhension et leur collabora
tion. A toutes et à tous une cordiale 
bienvenue à Conthey pour fraterniser 
et déguster les meilleurs produits du vi
gnoble valaisan. 

La «Zurich Assurances» inaugure à Sion 
Un fait marquant est à signaler dans la vie 

économique valaisanne. Après des années 
de travaux, la «Zurich-Assurances» a inau
guré sa nouvelle agence générale à Sion et 
restructuré ses agences locales, ouvertes 
dans huit localités du canton. 

Le nouveau siège se trouve dans l'im
meuble -Planta 2000-, dans ce complexe, 
issu d'un urbanisme d'avant-garde, qui en
toure l'historique place de la Planta inaugu
rée récemment elle aussi. 

C'est en 1984 déjà que l'entreprise s'éta
blit en Valais. La «Zurich Assurances» 
compte actuellement dans le canton quel
que 60 collaboratrices et collaborateurs et 
autant d'agents non professionnels, soit 
près de 120 personnes au total. Elle est diri
gée par M. René Zryd bien connu dans les 

«GAZ NATUREL 1988» A VILLENEUVE 

Exposition et animation 
Une importante exposition intitulée «Gaz 

naturel 88» aura lieu à Villeneuve (halle de 
La Tronchenaz) les 11,12 et 13 octobre. Or
ganisée par la Compagnie Industrielle et 
Commerciale du Gaz SA, à Vevey, et la So
ciété du Gaz de la Plaine du Rhône, avec la 
collaboration d'USOGAZ et de l'Associa
tion des fournisseurs d'appareils à gaz, la 
manifestation sera ouverte au public pen
dant deux jours. 

Pas moins de vingt-quatre fournisseurs 
d'appareils à gaz seront présents à cette oc
casion et présenteront plusieurs nouveau
tés, en rapport avec les quatre applications 
domestiques du gaz naturel: chauffage, 
eau chaude sanitaire, buanderie et cuis
son. 

La journée du 11 octobre sera plus parti
culièrement consacrée aux autorités et pro
fessionnels de l'immobilier (architectes, 
promoteurs, installateurs sanitaires et en 
chauffage, entreprises générales, géran
ces, etc.) 

Pour le grand public, mercredi 12 et jeudi 
13 octobre, l'accès à l'exposition sera possi
ble de 10 heures à 19 heures. Mercredi 12, 
des vols captifs auront également lieu avec 
la toute nouvelle montgolfière «Gaz natu
rel» des Gaziers de la Suisse romande. Le 
jeudi après-midi, 13 octobre, c'est le nageur 
veveysan bien connu, Patrick Ferland, sé
lectionné aux Jeux olympiques de Séoul, 
qui se livrera à une séance de dédica
ces. 

SWISSTECH 88 

Neuf entreprises valaisannes à Bâle 
(Stede). — Le 18 octobre, s'ouvrira à Bâle, le Salon de la sous-traitance, 
Swisstech 88. Sous la houlette de Sodeval et de la Fédération économique 
du Valais, neuf entreprises valaisannes seront réunies dans un stand 
collectif. 
Sur une surface de 100 m2, les neuf entreprises suivantes se présenteront à 
Swisstech 88 : Gomina AG Niederwald, Wilaro AG, Brigue-Gamsen, Apparatebau 
AG Rarogne, TTM SA Sierre, Hort SA Sierre, Les Creusets SA Sion, Leyat & Cie 
SA Pont-de-la-Morge, FASA SA Ardon, Favre Ressorts SA Charrat. 

LETTRES DE NOBLESSE 
La sous-traitance, grâce à la spécialisation, a obtenu ses lettres de noblesse. Elle 
est devenue le pilier d'une centaine d'entreprises du canton. La rencontre des 
acheteurs hors canton est une nécessité vitale pour l'industrie valaisanne qui ga
gne un franc sur deux sur le marché extérieur. Comme le rappelait Géo Bétrisey 
de Sodeval, «les exportations renforcent les structures du marché intérieur». 
Plus de 800 exposants présenteront sur une surface nette d'exposition de plus de 
17 000 m2 un aperçu représentatif de l'offre actuelle de produits, de prestations de 
services et du savoir-faire de cette branche de l'économie. En tout, ce ne sont pas 
moins de 1274 fournisseurs de 21 pays qui seront représentés. 

Amicale des anciens 
de la cp fus 1/11 
FULLY. — Une journée de détente et 
de retrouvailles; c'est ce que vous pro
posent aujourd'hui les responsables 
de l'Amicale, en fixant au dimanche 30 
octobre à Fully, la traditionnelle ren
contre annuelle. 

Le programme de la journée, minu
tieusement mis au point par la section 
organisatrice, comporte: 
10 heures, messe du souvenir à l'égli
se paroissiale 
11 h. 30, apéritif au caveau Thétaz, 
Vers-l'Eglise 
12 h. 30, repas au café-restaurant de la 
Poste 
14 h. 30, partie administrative 

Les inscriptions seront reçues dès 
ce jour et jusqu'au jeudi 27 octobre par 
les responsables désignés: Conrad 
Ançay (Fully), Edouard Giroud (Char-
rat), Julot Felley (Saxon), Claude Ro-
duit (Saillon), Jules Monnet (Riddes), 
Léon Moulin (Leytron). Le comité 

CR 88 du rgt sout 12 
Pour la dernière fois sous les ordres du 

colonel J. Blatter (Viège-Zurich), le régi
ment de soutien 12 effectue son cours de 
répétition dans les régions: Valais central, 
Haut-Valais (du 10 au 29 octobre 1988). 

Durant trois semaines, le régiment sera 
engagé dans le cadre de deux exercices de 
soutien au profit des grandes unités d'ar
mée. 

Lors du cours de cadre, le colonel Blatter 
rappelait à ses officiers qu'ils avaient, une 
nouvelle fois, la possibilité de mettre en pra
tique la devise du régiment: «Si une chose 
vaut la peine d'être faite, elle vaut la peine 
d'être bien faite». 

C'est dans cet esprit que le régiment non 
seulement entend remplir ses obligations 
militaires 

MIGROS 
PING! IUIN 

BOUTIQUE 

ource 
CIGARETTES-VINS-LIQUEURS 

DISCOUNT-DELICATESSES 

DU 10 AU 15 OCTOBRE CHEV/̂ INES 

milieux sportifs en raison des nombreuses 
compétitions qu'il remporta, en pentathlon 
surtout. 

Le groupe a investi plus de 275 millions de 
francs à ce jour en Valais. Les bureaux, ou
verts au début octobre à Sion, s'étendent 
sur 1200 mètres carrés et comprennent 28 
locaux. Une quarantaine de personnes sont 
aujourd'hui occupées au siège de Sion. 

La «Zurich» et ses 42 sociétés affiliées ou 
associées est représentée actuellement 
dans 80 pays. Son portefeuille dépasse les 
12 milliards de francs. Le groupe occupe 
25 160 personnes dont 6500 en Suisse. Pas 
moins de 1,3 million de sinistres ont été dé
clarés, en Suisse, à la «Zurich» l'an passé, 
soit plus de 150 cas à l'heure. 

SURFACE DE LA MAQUETTE 18m2 
90 VEHICULES 

ET PLUS DE 120 ANIMAUX. 

INVITATION CORDIALE 

De gauche à droite, MM. R. Weissen, organisation externe Haut-Valais, L. Zermatten, cho
ses, techniques, H. Gattlen, underwriting, assurances de personnes, René Zryd, agent gé
néral, R. Buhagar, organisation externe Bas-Valais, responsabilité civile, R. Bourdin, servi
ce des sinistres. 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
AAARTIGNY 
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PRO SENECTUTE 

Nouveau centre à Saxon 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Vaudois et Genevois aiment, 
les Valaisans à la traîne 

La Fondation Pierre Gianadda a pro
cédé en 1987 et en 1988 aune enquête 
pour connaître la provenance des visi
teurs, leur intérêt pour les expositions 
et leur mode de déplacement. 

Cette très intéressante enquête a 
permis d'interroger 516 personnes 
chaque année. 

Tant en 1987 qu'en 1988, plus des 
deux tiers des personnes interpellées 
avaient déjà visité les prestigieuses ex
positions de Martigny. Plus de 70% 
d'entre elles viennent de Suisse. 

Mais il est intéressant de relever que 
les Valaisans ne sont pas les visiteurs 
les plus assidus. En effet, la Fondation 
Pierre Gianadda a la cote chez les Vau
dois qui représentent la moitié des visi
teurs romands suivis des Genevois, les 
Valaisans arrivant au troisième rang. 

De là à conclure que les Valaisans et 
la culture... 

On ne s'étonnera pas de constater 
que chez les Suisses alémaniques, les 

Bernois sont largement en tête, suivis 
des Zurichois et Bâlois. 

Le tableau des visiteurs étrangers ne 
provoque pas de surprise. En effet, les 
ressortissants français viennent très 
largement en tête puisqu'ils représen
tent le 66% des visiteurs étrangers sui
vis des Allemands et des Italiens. 

De cette enquête il ressort égale
ment que la presse écrite reste le meil
leur moyen de faire connaître les expo
sitions, les affiches étant au deuxième 
rang alors que la télévision et la radio 
viennent largement derrière. 

On ne s'étonnera pas non plus de 
constater que la motivation d'une visite 
à la Fondation Pierre Gianadda est l'in
térêt représenté par les expositions 
prestigieuses et que très peu de visi
teurs viennent principalement pour le 
musée archéologique, celui de l'auto 
ou encore pour une visite des jardins. 
Une autre indication précieuse de cette 
enquête révèle que près de la moitié 

des visiteurs sont venus expressément 
pour admirer les chefs-d'œuvre pré
sentés, les autres étaient soient en va
cances, de passage ou domiciliés dans 
la région. 

Enfin, l'enquête constate que la très 
grande majorité des amateurs d'art 
viennent en voiture à Martigny, le train 
ne représentant qu'un 15%. En revan
che, à l'intérieur de la ville c'est l'ap
proche pédestre qui prédomine, les 
services de bus ne desservant pas la 
Fondation ! 

Cette enquête permettra aux res
ponsables de la Fondation de mieux di
riger encore l'information surtout si l'on 
sait qu'en cette mi-octobre le cap des 
200 000 visiteurs risque bien d'être 
franchi. 

Décidément, les «Trésors du Musée 
de Sao Paulo» auront été bien admirés 
et le seront encore jusqu'au 20 novem
bre, date de fermeture de cette exposi
tion. S.D. 

Initiative Ville Campagne 
Suite de la V e page 

Le malaise existe mais le remède que 
propose l'initiative est désastreux. 

L'initiative veut complètement bou
leverser la conception traditionnelle de 
la propriété foncière. Elle ne veut pas 
provoquer une évolution mais une ré
volution. C'est le fruit d'une conception 
théorique de la vie. Cette initiative est 
dangereuse pour cela précisément. Si 
on n'y regarde pas de près, elle est pé
trie de bonnes intentions. Or, dans la 
pratique, cette initiative est perverse. 
Elle n'atteint pas les buts qu'elle se 
fixe. Elle irait même à fin contraire. 

L'initiative voudrait lier la propriété 
du sol au besoin personnel. Elle vou
drait empêcher l'investissement immo
bilier en tant que tel. 

Ainsi une caisse de pension ne pour
rait plus construire. Un propriétaire de 
terrains dans un village ou dans une 
petit ville n'aurait pas le droit d'investir 
pour louer un immeuble, sauf si le ni

veau des loyers est contrôlé. Celui qui 
hérite d'un appartement ne pourrait le 
conserver à moins de l'occuper soi-
même. Les épargnants qui achètent 
leur logement quelques années avant 
leur retraite, et en attendant ce jour 
voudraient le louer, se verraient interdi
re ce placement provisoire. 

Non, les bonnes intentions des au
teurs de l'initiative sont dangereuses. 
Quant à rêver de remplacer tous les 
propriétaires investisseurs par des 
coopératives de logement, cela n'est 
pas réaliste et reviendrait a soumettre 
le monde du logement aux comités des 
coopératives. A vous le logement au 
sud ! à vous celui de l'est ! à vous pas de 
logement! 

Dans le domaine agricole, cette ini
tiative est farfelue. De nombreux pay
sans ne veulent pas ou ne peuvent pas 
acheter toute la terre qu'ils cultivent, 
d'où la nécessité de louer une partie 
des terrains. C'est plus avantageux 

pour l'exploitant et pratique pour le pro
priétaire qui est souvent attaché à sa 
terre ou qui, peut-être, espère un jour 
en reprendre l'exploitation. 

Dans nos villages, beaucoup de ter
res seront abandonnées ou inexploi
tées pendant longtemps si on veut im
pérativement faire coïncider l'exploita
tion et la propriété du sol. Le résultat 
sera une banalisation supplémentaire 
du paysage, des zones intermédiaires 
en particulier. 

A chaque examen des cas régionaux 
spécifiques ou économiques, on 
s'aperçoit que l'initiative Ville Campa
gne est désastreuse. Elle ne résiste 
que si on en reste aux généralités ou à 
vouloir trouver remède à quelques inci
dents déplorables certes mais minori
taires dans la vie économique immobi
lière. On ne fait pas une révolution pour 
cela! 

Pascal Couchepin 

POÉSIE D'ICI ET D'AILLEURS 

Deux poètes en lumière 
Par hasard, j'ai reçu par le même courrier 

deux recueils bien différents, l'un d'un Marti-
gnerain connu, Jean-Marie Meilland1, l'autre 
d'une personnalité du bout du lac léman, Jean 
Paul Darmsteter', ancien de Radio-Genève, 
puis fonctionnaire international et, au
jourd'hui, journaliste libre et écrivain. 

Le premier reflète bien le caractère de l'au
teur, alors que le second fait la part belle à l'hu
mour, au jeu, à la plaisanterie. Les titres évo
quent déjà tout un programme. «Le Mont-de-
piété», divisé en chapitres, «Chansons pour se 
chercher soi-même», «Chansons du monde tel 
qu'il est», «Chansons de liberté», présente 
agréablement des traits attachants de l'écri
vain, s'exprimant souvent à la première per
sonne: «Je...». Le second: «Quatritude» est 
composé de «Cent quatrains à plus ou moins 
quatre ou sans pattes» et se lit d'un trait. Sorte 
de bestiaire incisif, il enchante par son origina
lité de bon aloi, en étant plus anonyme. 

Et les deux, avec des approches particuliè
res, décrivent un monde caricaturé intelligem
ment. 

La première évocation trouve son origine 
chez le poète; 
Jesuisunécheveau 
Emmêlé de longtemps... 
alors que la seconde part de l'animal : 
Mouton, l'imagination 
Mettra fin à ton infortune... 
ou de la plante: 
0 rose diaphane, 
Tremble — venu l'automne —... 
Ainsi, on rencontre un Valaisan 
Triste triste triste dans ma pauvre cabane 
Bien triste j'ai été avec des blebleus à l'âme... 
mais rêvant: 
Je suis fils du feu et du vent 
Pensant parfois être perdant 
^'utilisant que peu ses dents 
Parcourant la ville en rêvant 
Dormant dans un grand château blanc 
Essayant d'être fort et franc 
^'y parvenant que par moments... 
dans la droiture: 
Mais c 'est pour rendre notre vie 
Plus belle et droite et plus jolie... 
M tes soucis: 
Je suis un fils plein de soucis 
Brisant les pièges qui le lient... 
"lais il ajoute dans sa «Chanson de la bonne in
tention»: 
Je veux faire luire l'espoir. 
L inquiétude le ronge en permanence et lui fait 
Wser des questions tragiques : 
Mon chemin conduit à souffrir 
'a-t-n chez lui des coins pour rire 
"(-ce un chemin pour quelque part 
Est-ce un gouffre qu 'il me prépare... 

Il rapporte aussi sur ses expériences lointai
nes: 
Je suis parti en exil 
Au-delà des mers 
Elégant dans 
Mon habit blanc 
De commandant... 
Elles lui ont appris une modestie courageuse: 
Je voulais être fort 
Et j'ai perdu courage 
Je me voulais sans tort 
Et mes fautes me chargent 
Je me voulais savant 
Et je ne sais rien 
Je me voulais très grand 
Et je ne suis qu 'un nain... 
Allant même jusqu'à la philosophie: 
Force est de reconnaître 
Qu'il n'est pas honteux d'être 
Dans le temps crispé d'aujourd'hui 
Ramené au fond de son puits 
Humble moniteur et valet 
A l'hôtel des rois détrônés. 
Souvent, «celui qui se promène en lui-même», 
constate que: 
Le vent souffle 
Sur la ville 
La pluie coule 
Sur les tuiles 
Tu t'accroches 
Dans les rues 
Mains aux poches... 
Mais, résigné: 
// faut plutôt se faire aux choses 
Même si c 'est bien difficile 
Savoir qu'il y a l'épine aux roses 
Et cent avant d'atteindre mille 
La révolte est du temps perdu 
Et rien de bon ne lui est dû... 
Même le millionnaire est bien malheureux: 
Dans sa vaste maison 
Valant bien vingt millions 
Il tourne en rond tout seul 
Fatigué de son rôle 
Tout l'argent de ses coffres 
Ses voitures ses étoffes 
N 'emplissent plus son cœur... 
Finalement, il appelle à l'aide: 
SI mes jours semblent vides 
A faire les mêmes gestes 
Si mes soirées se rident 
Quand le cafard me presse 
Si rien ne se décide 
A l'horizon sans fête 
Viens me montrer la voie... 
Et il termine sur une note gaie: 
// faut aimer notre terre 
L'accepter 
L'aimer plus que nos misères 
Dans l'été... 

L'aîné, beaucoup plus philosophe, laisse 
moins apparaître son moi, mais pénètre tout 
aussi profondément dans les êtres et les cho
ses. Il définit d'abord, ses intentions: 
Sur la frêle rose, 
La plante ou la bête, 
Le quatrain que j'ose 
Fait des pirouettes. 
mais il constate que: 
Quand il est céleste 
Hélas, il dérange... 
Puis, il passe en revue la ménagerie avec une 
perspicacité aiguë: 
Si ventre-à-terre, ami basset, 
Qu'en tortillant de ton derrière, 
Tu ramasses mieux qu 'un balai 
Jusqu 'aux atomes de poussière!... 
Il pense même au Saint-Bernard: 
Enorme, énorme Saint-Bernard, 
Héros sans reproche ni peur, 
Malgré tes airs de malabar, 
Ton doux regard me fend le cœur... 
et profite de lancer un avertissement aux naïfs: 
Les gens qu 'on nomme braves gens, 
Répétant tout, jasent partout 
Que le loup est un grand méchant: 
Ils me font plus peur que le loup. 
Souvent, il vaut mieux être solitaire: 
Certains élèvent les serpents 
(Et j'en sais qui sont à venin) 
Jusque dans les appartements, 
Moi, c 'est seul que je prends mon bain. 
Parfois, on ressent des joies profondes: 
Bouquet de plumes sur échasses 
(On dirait d'une ballerine) 
Que d'élégance dans l'espace! 
Rose, le flamant me fascine. 
Et l'on s'approche de la sagesse: 
Cent noisettes dans l'arbre hivernent 
Car l'écureuil, qui pense à tout 
(A tout mais pas aux balivernes), 
En a rempli tout plein son trou. 
Toujours, il faut étudier, scruter les profon
deurs, comme le chimpanzé: 
Comment — lancé de branche en liane — 
Parviens-tu, jamais épuisé, 
A ne te point briser le crâne, 
Acrobatique chimpanzé ? 
Ainsi, l'on parvient à trouver un allié: 
Serais-je devenu Narcisse 
A me scruter dans l'épagneul? 
Même museau, mêmes yeux tristes: 
C 'est donc que je ne suis pas seul. 

Comme vous le constatez, il s'agit, dans les 
deux cas, de perles originales, créées avec 
beaucoup de goût par des esprits originaux, 
mais assoiffés de découvertes artistiques. 

J'espère vous avoir mis leur eau à la bouche, 
pour que vous la dégustiez à loisir. 

Joseph Gross 
1 Jean-Marie Meilland «Le Mont-de-Piété», 
Collection «Poésie toujours», Editions Saint-
Germain-des-Prés. 
' Jean-Paul Darmsteter «Quadritude», La Va
gue à l'âme, Editeur. 

SAXON (Stede). — Ouverture d 'un 
nouveau centre d'aide et d' informa
t ion à Saxon, nouveau directeur 
pour le Valais, nouveau responsable 
de l ' information et des relations pu
bliques pour la Suisse romande, f i lm 
sur la vieil lesse et collecte d 'autom
ne, Pro Senectute, fondat ion pour la 
vieil lesse a le vent en poupe. 

Décentraliser pour être plus près des 
gens. Voilà qui explique l'ouverture, 
début février, d'un nouveau centre 
d'aide et d'information Pro Senectute à 
Saxon. 

POUR SAXON ET ENVIRONS 
Ce nouveau centre concerne aussi 

les aînés de Fully, Charrat, Saillon, 
Leytron, Riddes et isérables. En colla
boration avec les services sociaux et 
médico-sociaux en place, Mme Edwige 
Perraudin, assistante sociale, assure 
une permanence le mardi, de 9 à 12 
heures, aidée par une stagiaire, Mlle 
Régine Feliay. 

Mme Perraudin se rend également à 
domicile dans tous les villages de la ré
gion pour apporter une aide dans des 
domaines aussi variés que les problè
mes administratifs et financiers, la re
cherche d'un lieu de placement, les vi
sites de soutien et d'encouragement, 
les démarches en vue de mettre à dis
position toutes sortes de moyens auxi
liaires (lit électrique, potence, fauteuil 
roulant, etc.) favorisant le maintien à 
domicile. 

AU-DELÀ DES IMAGES, 
LA RÉFLEXION 

«Jour de vieillesse», réalisé par Mar-
lies Graf, est la version française d'une 
production conçue pour la télévision 
alémanique. Ce reportage évoque di
verses situations que rencontrent les 
personnes du 3" âge et les services que 
leur offre Pro Senectute. Ce film, d'une 
durée de 45 minutes, entend susciter la 

réflexion et se veut instrument de tra
vail. Il sera diffusé dans plusieurs com
munes valaisannes (voir ci-dessous) et 
est à disposition, en prêt gratuit, de tou
te personne intéressée. Une notice 
d'accompagnement fournit à la per
sonne chargée de la projection des thè
mes de discussion et diverses métho
des d'utilisation. 

NOUVELLES TÊTES 
Un nouveau responsable de l'infor

mation et des relations publiques pour 
la Suisse romande vient d'être nommé 
en la personne de M. Jacques Dentan. 

Quant au nouveau directeur de Pro 
Senectute Valais, M. Dominique Ger-
mann, il désire mettre en exergue les 
cours de préparation à la retraite et les 
activités culturelles, afin de toujours 
mieux répondre aux demandes des aî
nés. 

Pro Senectute Valais occupe douze 
professionnels pour huit postes et demi 
et s'appuie sur plusieurs centaines de 
bénévoles. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Dans quelques jours débutera la col

lecte d'automne de Pro Senectute 
sous la forme d'un papillon tous ména
ges. Réservez-lui un bon accueil. 

Centre Pro Senectute, rue des Lant-
ses, Saxon, tél. (026) 6 36 73, «Jour de 
vieillesse» diffusé à Riddes le 17 octo
bre à 14 h. 30 à la salle du Collège; à 
Charrat, le 18 à 14 h. 30 à l'ancienne 
salle de gym; à Isérables, le 19 à 
14 h. 30 à la salle de gym ; à Saillon le 
25 à 14 h. 30 à la salle Stella ; à Leytron 
le 24 à 14 h. 30 à la salle paroissiale ; à 
Fully le 27 à 14 h. 30 à l'ancienne salle 
de gym et à Saxon à une date ultérieu
re. 

Copie sonore 16 mm ou vidéo VHS 
en prêt gratuit auprès de Selecta Film, 
8, rue de Locarno, 1700 Fribourg, tél. 
(037) 22 72 22. 

«La lumière partagée» 
de Maurice Métrai 

Un couple heureux. Elle, professeur 
de français ; lui, médecin. Une belle vil
la. Des projets. Des rêves! Des mo
ments de partage intense, de tendres
se profonde. L'amour dans la paix... 

Un autre couple, avec un autre bon
heur. D'autres illusions! Et toujours: 
une immense faim de vivre, de dialo
guer, de s'aimer... 

Quatre amis... 
Des femmes qui se comprennent. 

L'une, Marielle, exquise, pétillante de 
mots d'esprit, d'exubérance... L'autre, 
Barbara, aux charmes plus discrets, 
mais également éprise de beauté, de fi
délité et d'espérance. 

Les hommes, Pierre et Loïc, eux, 
s'estiment. Jusque dans leurs différen
ces. Cette différence, dans l'échange 
et la confiance, qui enrichit ou appau
vrit... 

Des bonheurs parallèles... Deux his
toires d'amour imbriquées par l'amitié. 

Et, soudain, le drame! 
Dès lors, il ne restera plus, à Mariel

le, que nonante jours à vivre. Trois 
mois... Et trois mois qui vont se trans
former, grâce à la fraternité et aux sa
crifices de Barbara, Loïc et Pierre, en 
une éternité de bonheur... 

Oui, pendant ces nonante jours, ils 
vont tout lui accorder. Tout! Et on ver
ra, avec enchantement, ces trois êtres 
s'associer, malgré leurs doutes, en un 
inoubliable paysage humain, pour que 
Marielle puisse accéder, avant son pa
thétique dénouement, à une éblouis
sante source de lumière... 

Du jamais lu ! (S) 

Un volume relié aux Editions du Pa
norama (Bienne). 

t 
La Jeunesse radicale d'Isérables 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel MONNET 

membre dévoué de la JRI et membre d'honneur 
attaché sa vie durant aux idéaux du ci toyen et de la République 
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FULLV 
SONT A VOTRE SERVICE 

BOUWNGERIE-PATISSERIE 
1926FULLY ( 0 2 6 ) 5 3116 

P£UAY 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 59 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES • CONSEILS 
GESTIONS RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

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

Roccaro Ftères 

ROCCABOIS 
Maîtrise fédérale • CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
s (026) 5 40 20 

1 • Stau 0 
-a (026) 5 3341 

53012 
Ferblanterie-Appareillage-Toiture-Et; 

& Fils 
Dipl - Fed 

1926FULLY 
(atelier, Charrat) 

inchéité-Bardage 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN-CENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLYVALAIS 
Tél. (026) 6 23 16 

6 33 23 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes deSion 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Ma î t r i se f édé ra l e 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

PREMIERE LIGUE - GROUPE I 

FC Fully - Rarogne 1-2 (0-0) 
Fully : Constantin ; Trinchero ; Planchamp, Troillet, L. Dorsaz ; 
Darioly (82° Arlettaz), S. Moret, E. Carron; R. Moret, S. 
Dorsaz, G. Carron. 
Buts: 46e G. Carron 1-0; 57° Locher (penalty) 1-1 ; 73e Locher 
(penalty) 1-2. 
Notes : stade de Charnot, 600 spectateurs. Arbitre : M. Brug-
ger, de Marly. Avertissements à Troillet (59e), Bumann (71 ") et 
R. Moret (75e). Fully sans Cotture (suspendu). 

(chm). — Le FC Fully se souviendra longtemps de M. Brugger. 
Fort généreusement, l'arbitre de cette rencontre a accordé 
deux pénalties à Rarogne, transformés aux 57e et 73e minutes 
par Locher et qui ont fait l'effet de deux coups de poignard 
donnés dans le dos des joueurs fulliérains. Le plus grave, 
c'est qu'à la 72e, le directeur de jeu a superbement ignoré une 
faute de main commise par un défenseur de Rarogne dans la 
surface de réparation haut-valaisanne. 
L'atmosphère était donc tendue dimanche sur et autour de la 
pelouse du stade de Charnot. Cela peut se concevoir aisé
ment, dans la mesure où, après avoir ouvert les feux par Gaby 
Carron à la 46e au terme d'une excellente action collective, le 
FC Fully paraissait en mesure de franchir l'obstacle haut-
valaisan. Certes, dès le coup d'envoi, Rarogne s'est montré 
plus entreprenant et a inquiété plus d'une fois l'arrière-garde 
fulliéraine qui a manifesté quelques signes de fébrilité durant 
le quart d'heure initial. Mais, par la suite, Fully s'est ressaisi et 
a bénéficié des occasions les plus nettes de trouver le chemin 
des filets (Troillet à la 18e, Régis Moret aux 33e et 68e, Emma
nuel Carron à la 51e). 

L'attitude pour le moins curieuse de M. Brugger a donc ruiné 
tous les espoirs fulliérains de confirmer le résultat obtenu le 
week-end précédent à Châtel-Saint-Denis (3-0). Les protégés 
de Troillet ne doivent pourtant pas céder au découragement. 
Un jour viendra où ils pourront offrir à leur public une deuxiè
me victoire à domicile dans ce championnat. Ce sera peut-être 
le cas dimanche prochain face à Grand-Lancy. 

A l'instar de ses ca
marades, Stépha
ne Darioly a été tra
hi par l'arbitre di
manche à Charnot. 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Mifi - Stivlc* de rtparalxxi 
Vente - OCCttiON 

1926 FULLY 
026/54427 

BOUTIQUE & ancus 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 

1926 FULLY Tél. (026) 5 33 22 

et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

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

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

Ô&et 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 

SUZUKI 
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Les salutations d'Etienne de Séoul... 

A bâtons rompus avec Normand Dubé 

••*, 
'^«•«•o 

s 

Normand Dubé à l'entraînement, le 
sérieux et la compétence d'un pro
fessionnel, mais sa présence au 
banc fait cruellement défaut. 

Les langues vont bon train dans la cité d'Octodure ces jours-ci. Personnage 
central des conversations, l'entraîneur du HC Martigny Normand Dubé, un 
homme de tempérament qui n'a pas l'habitude de prendre des gants pour 
dire ce qu'il pense. Cette façon de faire, pour avoir au moins le mérite de la 
clarté a néanmoins ses désavantages, notamment ceux de se créer quelques 
opposants. Mais la meilleure manière de voir clair est d'approcher le person
nage. 

— Vos rapports avec la presse se 
sont durcis dernièrement. Que re
prochez-vous aux journalistes? 

— Tout d'abord ne pas refléter exac
tement les faits sur le plan du jeu; con
tre Genève-Servette les gars ont bien 
joué, mais la faute de la défaite a été 
mise principalement sur Jean Gagnon, 
alors que c'est un autre joueur, qui l'a 
reconnu lui-même, qui fut responsable 
d'une mauvaise passe au mauvais mo
ment, un joueur de l'endroit. Mais lors
qu'un joueur originaire de Martigny 
joue mal, personne ne le relève, mais 
c'est surtout la faute d'un étranger. En
suite, il me semble que perdre sur un 
but d'écart indique que le match a été 
serré et que le résultat aurait tout aussi 
bien pu basculer en notre faveur. 

— Ce qui veut dire que le fait de 
mettre Martigny parmi les favoris, 
c'est avoir été trop vite en besogne? 

— On a surtout pensé que les nou
veaux venus cette saison apporte
raient plus et tout de suite. C'est ou
blier que les Dazzi, Jezzone par exem
ple, sont très jeunes et que même s'ils 
viennent de Davos ou Kloten, ils évo
luaient la saison dernière avec les ju
niors élites et pas avec la première 
équipe. Mais ils ont ainsi une marge de 
progression très grande, à l'inverse de 
joueurs qui ont milites en première li
gue ou ligue nationale B qui ont déjà at
teint leur maximum, comme le niveau 
du hockey en ligue B semble s'être dur
ci et amélioré demandant plus d'enga
gement, ces joueurs ne parviennent 
pas à s'exprimer de la même façon 
qu'ils le feraient dans une ligue infé
rieure. 

— Avec le démarrage en demi-
teinte et ces trois défaites, la pres
sion est-elle déjà grande? 

— Oui et pas seulement sur la glace. 
Rien n'est épargné comme remarque, 
allusion et critique. Même en dehors de 
la patinoire, les joueurs étrangers sur
tout son fréquemment abordés. Les 
épouses et les enfants subissent aussi 
une certaine pression et cela est très 
désagréable. On dirait que le supporter 
n'arrive plus à faire la différence entre 
la vie normale et la vie sportive. Com
me si nos familles en pouvaient quel
que chose. Cela est difficilement sup
portable et ne donne pas un contexte 
favorable pour aller de l'avant. 

— Le fait, de par votre suspen
sion, de ne pouvoir être à la bande 
nuit-il au rendement de l'équipe? 

— // est bien évident que de rester à 
distance, sans contact avec mes gars 
est frustrant, car il ne s'agit pas seule
ment du contact direct mais aussi de 
pouvoir procéder à des changements 
rapides parfois, le coaching ce n'est 
pas seulement ouvrir et fermer la porte 
pour les changements, il faut décider 
en fonction des joueurs adverses qui 
viennent sur la glace et là le fait d'être 
éloigné du banc défavorise le HC Mar
tigny, il faudra trouver une solution car 
ma suspension durera jusqu 'à l'an pro
chain. 

— Mis à part la promotion en ligue 
B, vous avez quand même des sujets 
de satisfaction à Martigny? 

— Certainement, tout d'abord un 
président qui sait ce qu'il veut et m'ap
porte son soutien sans restriction, en
suite des joueurs qui se sont bien pré
parés et qui vont le prouver sur la glace 
en se battant jusqu'au bout. Les défai
tes du début de championnat ont peut-
être remis les pendules à l'heure. Mais 
j'aurais quand même un souhait, qu 'on 
laisse le club travailler pour aller de 
l'avant sans dès la première anicroche 
crier au désastre, laisser un peu de 
temps, il y a 36 matches avant le dé
compte final. 

— Laisser travailler le club, c'est-
à-dire l'encourager sans folie et sur-

Rapperswil • Martigny 6-3 (1-0,2-2,3-1) 
Dazzi, Pleschberger et Aebersold 

ont inscrit leurs noms au tableau des 
marqueurs. Mais la liste aurait été plus 
longue si l'on avait tenu une statistique 
des occasions non transformées. Mais 
ne retournons pas le couteau dans la 
plaie. 

Le HC Martigny de ce début de sai
son fait penser au chercheur de mine
rai rare qui creuse, creuse, trouve du 
métal précieux en grande quantité 
mais n'a pas de débouché sur le mar
ché et reste Gros-Jean comme devant. 
C'est une comparaison qui va très bien 
au travail acharné que fournissent les 
garçons de Normand Dubé et le volu
me des occasions qu'ils se créent, 
sans trouver l'aboutissement logique, 
c'est-à-dire le but... 

Ce soir, il faudra lancer encore plus 
en direction des buts grisons et avec 
plus de précision. Il faudra que les dé
fenseurs du HCM fasse le ménage de
vant les filets de Patrick Grand et sur la 
place de la patinoire du Forum on n'a 
jamais vu une flaque d'eau ralentir le 
palet et donner un but, le quatrième de 
Rapperswil, à l'hôte du soir. 

Cette semaine: deux rendez-vous en 
glace octodurienne, Coire ce soir et 
Langnau samedi. Deux matches im
portants pour l'équilibre moral des 
troupes du président Grand, deux ren
dez-vous à ne pas manquer donc. 

Pierre-Alain Roh 

te HCM comptera à nouveau sur 
Mongrain ce soir face à Coire. 

Martigny-Albaladejo 
21-8(3-4) 

Les joueurs du Rugby-Club Martigny 
ont le sourire. Samedi, en s'imposant 
aux dépens d'Albaladejo Lausanne, ils 
ont réalisé un exploit qui va les encou
rager pour la suite de la compétition. 
Menée à l'heure de la pause, la forma
tion octodurienne a eu tôt fait de réagir. 
Elle a rapidement creusé un écart que 
les Lausannois ne sont pas parvenus à 
combler malgré la pression exercée en 
fin de match. 

Le RC Martigny a inscrit trois essais 
par Pillet, Berera et Tanzer. Il a réussi 
trois transformations et une pénalité. 

Le week-end à venir, le championnat 
de LNB observera une trêve. Prochain 
rendez-vous avec le rugby en Octodu-
re: le samedi 22 octobre à 15 heures au 
stade du Forum pour le match Martigny 
-Bâle. 

tout laisser à chacun sa vie privée en 
dehors du sport? 

— Exactement, laisser vivre les 
joueurs et l'entraîneur sans mélanger 
résultats de sports et contacts ami
caux, ce n'est pas parce que le HC 
Martigny perd un match que les gens 
dans la rue ne doivent plus nous saluer 
et surtout que l'on cesse d'allumer les 
enfants des joueurs qui ne sont en tous 
les cas pas responsables du fait que 
leur papa ait raté une occasion de but. 

— Et en ce qui concerne les jour
nalistes? 

— Eh bien, avant d'écrire les rai
sons pour lesquelles un joueur ne joue 
pas, qu'ils me téléphonent ou se ren
seignent auprès de moi. La réponse 
leur sera toujours donnée, peut-être 
sans détour mais clairement. 

Comme on le voit, Normand Dubé 
est loin d'être un ogre qui fait peur à 
tout le monde. Au contraire, c'est un 
passionné, comme beaucoup dans la 
ville de Martigny. Lorsqu'il entreprend 
quelque chose, il ira jusqu'au bout, 
prêchant l'exemple. Ainsi, il est en droit 
de demander la même chose à ses 
joueurs. La progression du HCM est à 
ce prix. Le HC Lugano en est le vivant 
exemple. Slettwoll n'a pas la réputa
tion de distribuer des caresses. 

Propos recueillis par 
par Pierre-Alain Roh 

LNB - 14e JOURNEE 
Renens- Martigny 2-0 (1-0) 

Buts: 428 et 80e Roussey 2-0. 
Martigny: Frei; Bruckhoff; Bortone, 

Henry, Y. Moret; Chicha, Burn, R. Mo-
ret, Zwygart; Ben Brahim, Payot (Taï-
ca). 

Le Martigny-Sports a raté le coche 
au stade du Censuy. Pendant nonante 
minutes, les protégés de Milevoy ont 
multiplié les tentatives. Hélas sans 
succès! A tour de rôle, Bruckhoff, Ben 
Brahim, Zwygart et Reynald Moret ont 
mis l'arrière-garde vaudoise dans ses 
petits souliers, mais sans réussir à 
tromper la vigilence du gardien Vodoz. 

De son côté, Renens a su tirer profit 
des occasions offertes par le truche
ment du Français Laurent Roussey. 
Malgré ce taux de réussite remarqua
ble, les banlieusards lausannois, dans 
l'ensemble, ont subi le rythme dicté par 
le Martigny-Sports, dont le seul tort est 
d'avoir péché par manque de réalisme, 
de détermination et de sang-froid dans 
la surface de réparation adverse. 

Au classement, le MS occupe la 10° 
place avec un total de 9 points après 14 
rondes de championnat. 

AUTRE RÉSULTATS 
2° LIGUE 
Agarn - Lalden 1-3, Brigue - Leuk-
Susten 3-2, Conthey - Salquenen 2-2, 
Grimisuat - Bramois 0-3, Sierre - USCM 
1-4, Leytron - Savièse 1-1 
C'est le statu quo en tête du classe
ment, où Bramois devance toujours 
d'une longueur l'US Collombey-Muraz 

3e LIGUE, GROUPE 2 
Ardon - Martigny 2 3-4, La Combe -
Chamoson 3-4, Riddes - Nendaz 0-5, 
Saint-Gingolph - Bagnes 2-3, Vétroz -
Vouvry 3-1, Vionnaz - Leytron 2 0-0. 
Bagnes occupe seul le fauteuil de lea
der avec un total de 13 points. 
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MARTIGNY. — Sympathique attention que celle d'Etienne Martinetti. Malgré ses 
fonctions de juge de lutte aux Jeux olympiques de Séoul, le sportif octodurien a 
trouvé le temps d'envoyer ses salutations à notre rédaction. 

Martigny • Oberriet 25,5-13,5 
Le Sporting poursuit sa marche en 

direction du podium. Samedi à la salle 
du Bourg, les lutteurs octoduriens ont à 
nouveau fait étalage de leur talent en 
triomphant sans trop de peine d'une 
formation saint-galloise diminuée en 
raison de l'absence de son champion 
suisse Martin Herrsche. En cours de 
partie, Oberriet a également eu à dé
plorer l'abandon, sur blessure, de son 
Yougoslave Franc Podlesek, alors qu'il 
menait nettement aux points face à Da
vid Martinetti. 

Pour parvenir à ses fins, le Sporting a 
tout de même dû batailler ferme, comp
te tenu du handicap initial de quatre 
points lié à la défection de Stéphane 
Glassey en 52 kg. Par Killyann Pacco-
lat (48 kg), Alain Bifrare (130 kg) et Dua-
ne Goldmann (100 kg), la formation lo
cale a eu tôt fait de renverser la vapeur 
à la mi-match (12-7) avant de prendre le 
large grâce à Pierre-Didier Jollien (82 
kg), Jean Ribordy (68 kg), David Marti
netti (90 kg) et Nicolas Lambiel (74 kg). 

Face à Oberriet, les plus en vue ont 
été Paccolat et l'Américain Goldmann, 
victorieux par tombé sous les yeux du 
nouvel entraîneur du Sporting, le Bul
gare Peter Kirov. Vainqueurs aux 
points, Jean Ribordy et le capitaine 

Lambiel méritent la mention, à l'instar 
d'Alain Bifrare et de Pierre-Didier Jol
lien, le revenant de Corée du Sud. En
fin, David Martinetti l'a emporté 4-0 sui
te à l'abandon de Podlesek qui, petite 
parenthèse, était également aux Jeux 
Olympiques de Séoul. Dans les rangs 
octoduriens, seuls Patrick Barman (57 
kg) et Frédéric Héritier (62 kg) ont con
nu la défaite. 

Autres résultats: Domdidier - Ein-
siedeln 20.5-18, Kriessern - Sensé 
31-9, Willisau - Brunnen 20-17. 
1 r s ligue: Martigny 2 - lllarsaz 15,5-
24,5. 

Tournoi Jeunesse 
à Domdidier 

Le Sporting a participé à un tournoi 
Jeunesse dimanche à Domdidier. 

Par équipes, le Club de Martigny 
s'est classé au 1 •' rang avec un total de 
65 points. 

Dans la catégorie A, retenons la 1 r 8 

place de Killyann Paccolat (48 kg), les 
2es places de Rakip Braimoski (81 kg) 
et de Grégory Martinetti (68 kg), ainsi 
que le 3e rang de Youri Silian (63 kg). 

Dans la catégorie B, Grégory Sarra
sin (1 e r en 28 kg), Yvo Suaga (3e en 35 
kg) et Safet Braimoski (1 e r en 45 kg) ont 
su imposer leur autorité. 

Rolle - Martigny 
70-56 (36-28) 

En l'absence de Zenklusen, blessé, 
de Gloor, Imholz et Gilliéron, actuelle
ment au service militaire, le BBC Mar
tigny a à nouveau connu la défaite. A 
Rolle, les protégés de Billingy se sont 
inclinés sur le score de 70 à 56 (36-28) 
sans que l'on puisse crier à l'injustice. 
La formation vaudoise, qui a forcé la 
décision entre la 27° et la 31° minute 
(15-0), ne s'est pas fait faute de profiter 
de l'inexpérience octodurienne pour 
remporter sa première victoire de la 
saison. 

En proie au doute depuis la défaite 
concédée à domicile devant Blonay, le 
BBCM était, de surcroît, un peu juste 
sur le plan de l'effectif pour pouvoir ri
valiser avec un adversaire qui n'avait 
pourtant rien d'un épouvantail. 

A Rolle, le BBCM a opéré dans la 
composition suivante: Ville (8), Sau-
thier (2), Squillaci (6), Wirthner (4), Gi-
roud (8), Martinet (6), Masa (22). 

298.-

OCCASIONS 
UNIQUES 

RENAULT 25 GTX 
options, 1986, 
32 000 km, 1™ main. 
Fr. 17200.— 

RENAULT 18 TURBO 
1986, 7500 km, ra
dio, comme neuve, 
garantie. 
Fr. 15 500.—. 
Crédit Renault-Lea
sing. Garantie-OR> 
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A. Zwissig- Sierre 
Tél. (027) 55 14 42 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
L'Administration communale met au concours le poste de 

secrétaire 
à temps partiel pour le Service de sécurité 
Conditions: 
— diplôme d'une école supérieure de commerce ou 

apprentissage de commerce 
— connaissance et pratique de l'informatique 
— être domicilié à Martigny 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Les offres de service, avec prétention de salaire, photo 
et curriculum vitae doivent être adressées jusqu'au 31 
octobre 1988 au plus tard à : 

Administration communale 
Rue de l'Hôtel-de-Ville -1920 MARTIGNY 

- Garantie de prix bas! 
-Qualité! 
-Immense choix! 
- Service! 
- Location: durée minimale 4 mois 

Réfrigérateurs 
67 modèles de diverses marques, 
encastrables ou indépendants, 
disponibles dans toutes les dimensions. 
En stock, immédiatement livrables. 

Deux exemples: 
Réfrigérateur 

Bauknecht 
T 1506 
Contenance 125 I, 
modèle de table. 
Prix avantageux 
à l'emporter 
(ou 3x103. -1 

Réfrigérateur 

Bosch 
KTL 1520 
Modèle de table 
à dégivrage 
automatique. 
Capacité 138 I 
(dont 20 I de 
compartiment , 
congélation dfL£Ë.t& 
à 3 étoiles). • • • I O - " 
Location, droit d'achat Fr. 18.- /m. 

Réfrigérateur _. . - u 4 -
encastrable: N O V a m a t l C t K 1 3 
Selon normes 6/6. 0,75 kWh/jour. 
Dégivrage 
automatique. K / U l 
Prix imbattable W * # 0 • 
(Demandez le rabais de quantité) 
Paiement sur facture. Toutes les marques livrables 
immédiatement. Livraison et instatotion par nos 
spécialistes. Garantie possible d'usine 10 ans. Choix 
permanent d'appareils d'occasion et d'exposition. 
Conseis à domicile sur demande. 
Slon, av. de TourbHon47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Rivière 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne. Haldlmand 12 021 20 77 33 
Lausanne, place Centrale 1 021 22 33 37 
Répartition rapide toutes marques 021 20 10 10 
Service de commande par 1élepjlone__021_22_33_37j 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

DIMITRI 
et les Festival Strings de Lucerne 

MARTIGNY. — La musique et l'hu
mour se donnent rendez-vous mardi 11 
octobre à 20 h. 15 en la Fondation Pier
re Gianadda. En effet, les Jeunesses 
Musicales de Martigny accueilleront le 
célèbre clown Dimitri, «accompa
gnant» un des ensembles les plus re
nommés de Suisse, les Festival Strings 
de Lucerne, placé sous la direction de 
Rudolf Baumgartner. 

La première partie du concert, tout à 
fait classique comprendra un concerto 
pour trois violons de Vivaldi, une 
symphonie de C. Ph. E. Bach et un di-
vertimento de Mozart. Toute la secon
de partie sera consacrée à l'œuvre du 
compositeur suisse Peter Wettstein 
«Aphoriphone et Intermezzi pour or
chestre et clown». 

Cette œuvre tendre et drôle, écrite 

sur une période de quatre ans, stimule, 
selon le désir du compositeur, la fantai
sie des interprètes et des auditeurs en 
maintenant éveillée leur curiosité. 

Sans vouloir dévoiler l'argument de 
cette œuvre afin de laisser au public la 
surprise, disons simplement qu'il s'agit 
d'une pièce musicale en plusieurs 
mouvements interprétée par un or
chestre à cordes avec un chef à sa tête. 
Un clown survient alors. Et c'est une 
cascade d'événements imprévus... 

Réflexion profonde, peut-être, mais 
surtout éclats de rire et joie enfantine 
retrouvée. 

Les places pour ce concert unique 
en son genre peuvent être réservées 
auprès de la Fondation Pierre Gianad
da, tél. (026) 2 39 78. 

Lion's Club à la Fondation Pierre Gianadda 

MARTIGNY. — Tous les ans à pareille époque, le Lion's Club de Sion et du Valais 
romand organise une rencontre empreinte de cordialité avec les clubs voisins. 
Jeudi dernier, c'est à la Fondation Pierre Gianadda que quelque 120 Lions en pro
venance de toute la Suisse romande, du Haut-Valais, de Thonon et d'Aoste se 
sont donné rendez-vous pour une visite de l'exposition «De Manet à Picasso», 
une exposition, petite parenthèse culturelle, qui fera l'objet d'une prolongation 
jusqu'au 20 novembre. Sur place, les participants ont été accueillis par le prési
dent du Lion's Club de Sion et du Valais romand, M. Gaston Bruttin, puis salués 
par le maître des lieux, M. Léonard Gianadda. 

Assemblée générale 
extraordinaire du PRD 
de Collombey-Muraz 

Les sympathisant(e)s et adhé
rentes du Parti radical-démocratique 
de Collombey-Muraz sont invités à par
ticiper à une assemblée générale ex
traordinaire le vendredi 14 octobre à 
20 heures au local de La Collombey-
rienne à Collombey. 
Ordre du jour 
1. Exposé de M. Adolphe Ribordy, se

crétaire du PRDV sur le thème «Le 
Valais radical» 

2. Elections municipales 1988. 
Nous vous attendons nombreuses et 

nombreux le 14 octobre prochain. 

Assemblée extraordinaire 
du PRD de Fully 

Les membres et sympathisants 
du PRDF sont convoqués en as
semblée extraordinaire le vendredi 
14 octobre à 20 heures au Cercle 
Démocratique avec l'ordre du jour 
suivant: 
1. Rapport du président du PRDF 
2. Rapport des commissions 
3. Rapports de MM. Gérald Gran

ges et Charly Valloton, conseil
lers communaux, et de M. Roger 
Luisier, juge 

4. Déclaration des élus sur leur can
didature 

5. Elections communales, discus
sion générale, mode de désigna
tion des candidats, programme 

6. Divers 
Invitation cordiale à tous. 
Le comité vous attend nombreux 

à cette séance. 
PRDF 

Visites commentées 
au Manoir 

MARTIGNY. — Plusieurs visites 
commentées seront mises sur pied 
cette semaine au Manoir de la Ville 
de Martigny. Elles auront lieu le 
mardi 11 octobre à 17 h. 15, le mer
credi 12 à 14 heures et le samedi 15 
à 17 heures. Ces visites commen
tées se proposent de mieux faire 
connaître la démarche artistique du 
sculpteur Michel Favre qui présente 
ses créations jusqu'au dimanche 
16 octobre. 

A propos de Michel Favre, il est 
| bon de savoir que celui-ci est le lau-
I réat 1988 du Prix de la Fondation 
I Henri & Marcelle Gaspoz, à Veyras. 
i Ce prix sera remis à son bénéficiai-
j re le vendredi 14 octobre à 17 heu

res à la Maison d'Ecole de Veyras. 

Le BPA à la gare de Martigny 

Nouvelles expositions 
à visiter 

MARTIGNY. — Deux nouvelles expo
sitions ont ouvert leurs portes ces jours 
derniers à Martigny. 

La première, à la Galerie Supersaxo, 
présente jusqu'au 7 novembre les 
peintures, dessins, pastels et collages 
de l'Octodurien Michel Bernheim. Cet
te présentation est visible tous les jours 
de 14 à 20 heures. 

La deuxième, à l'Ecole-Club, se pro
pose de faire découvrir les photogra
phies d'animaux de Jean d'Amico, 
également de Martigny. Ces clichés 
réalisés dans la région des Dranses 
sont visibles jusqu'au 18 novembre. 

A mentionner également l'ouvertu
re, samedi dernier au Château de Villa 
à Sierre, d'une exposition consacrée à 
Fernand Dubuis à l'occasion de son 
80* anniversaire. Mise sur pied avec le 
concours de la Fondation Louis Moret, 
cette présentation est à découvrir jus
qu'au 6 novembre, tous les jours de 15 
à 19 heures, sauf le lundi. 

Institution privée ayant pour mission 
de prévenir les accidents non profes
sionnels dans les domaines du sport, 
du ménage et de la circulation routière, 
le BPA fête cette année son 50° anni
versaire. Depuis le 8 août dernier, par 
le truchement de deux expositions iti
nérantes, le BPA parcourt le pays afin 
de mieux faire connaître au public, aux 
enfants des écoles en particulier, les 
moyens engagés en vue de la préven
tion des accidents. 

Vendredi dernier, l'exposition du 
BPA installée dans un wagon était à la 
gare CFF de Martigny. Les autorités lo

cales représentées par Mme Monique 
Conforti et M. Roger Bonvin ont eu l'oc
casion d'effectuer une visite des lieux 
sous la conduite de M. Claude Béguin, 
préposé du BPA à la sécurité (notre 
photo). 

Rappelons que le BPA employé ac
tuellement les services d'une cinquan
taine de spécialistes, parmi lesquels 
des ingénieurs, des juristes, des 
psychologues et des professeurs. De
puis 1973, la fondation compte quel
que 1200 collaborateurs chargés, à 
l'échelle locale, de veiller à la coordina
tion des efforts entrepris en faveur de la 
sécurité. 

CM€SDUIWOR 
Buhler restera toujours Buhler 
(ymf). — ... Et puis, ils m'ont coupé la 
tête. Donc, ce ne sera pas une histoire 
triste ; on en connaît déjà la fin. 

Sur quelle barque Michel Buhler 
nous emmènera-t-il jeudi soir? Ce qui 
est certain, c'est qu'il nous tiendra éloi
gnés de ses sentiers battus. Le Retour 
du Major Davel est en effet un specta
cle théâtral relativement différent de 
son répertoire traditionnel, si ce n'est 
peut-être la connotation «suisse». 

Avec ce spectacle, Michel Buhler 
marque un tournant dans sa carrière 
en abordant une forme de spectacle où 
il sera à la fois comédien et chanteur. 
Rien à voir avec le «Lama/Napoléon», 
il s'agit plutôt d'un «one man show» 
chanté et parlé avec, pour tout décor, 
une table, une chaise et un porte-man
teau. 

Avec le Groupe culturel 
international 
MARTIGNY. — Le Groupe culturel in
ternational de Martigny déployé une in
tense activité en ce mois d'octobre. 
Vendredi prochain, les membres sont 
invités à participer à la visite commen
tée organisée à la Fondation Pierre Gia
nadda. Le dimanche 23 octobre, ils se
ront à Lausanne pour une visite de 
l'expo «L'Or du Pérou», actuellement 
visible à l'Ermitage. 

Enfin, le GCI mettra sur pied sa tradi
tionnelle fête de Noël internationale le 
dimanche 11 décembre dès 14 heures 
à la salle communale de Martigny. 

JEUDI A L'HÔTEL DE VILLE 
Conférence de 
l'Université Populaire 
MARTIGNY. — On rappelle que l'Uni
versité Populaire de Martigny organise 
une conférence ce jeudi 13 octobre à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville. Mme Marie-
Claude Morand, historienne de l'art et 
directrice des Musées cantonaux, 
s'exprimera sur le thème «L'influence 
française sur les arts en Valais au dé
but du XIXe siècle». Cet exposé consti
tue un heureux complément à l'exposi
tion actuellement visible dans la capita
le valaisanne, exposition intitulée: 
«Sion, la part du feu 1788-1988». 
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L'artiste campe un Major Davel plus 
vrai que nature et critique de façon 
acerbe une société helvétique bien 
pensante et petite bourgeoise en 1723. 
Par exemple, il n'hésite pas à expliquer 
en long et en large, avec son bon ac
cent vaudois, que la femme était —en 
ces temps là — moins bien considérée 
que l'homme, et que les politiciens 
étaient véreux — toujours en ces 
temps-là... 

Un Buhler qui se débrouille fort bien 
dans ses débuts d'acteur, en offrante 
son public une excellente leçon d'his
toire, une douzaine de chansons inédi
tes et tout simplement un spectacle for
midable. 

Le Retour du Major Davel, récit parlé 
et chanté, écrit par Michel Buhler. Aux 
Caves du Manoir jeudi 13 octobre à 
20 h. 15. Ouverture des portes à 20 
heures. 

Principaux résultats 
MARTIGNY. — 220 concurrents ont 
pris part au Gymkhana des routiers 
suisses organisé samedi et dimanche 
sur la place des Douanes. Les princi
paux résultats : 
— Véhicule lourd avec remorque : 

1. Luc-Freddy Délèze (Valais) 
— Semi-remorque : 1. Peter Kauf-

mann (Oberland) 
— Véhicule lourd sans remorque: 

1. Ernest Fahrni (Oberland) 
— Car: 1. Hermann Gilgen 
— Automobile légère: 1. Rosa Schu

macher 
— Apprenti : 1. Christophe Gohl 

Le Q u a t u o r Ysaye 
au Théâtre de Valère 
SION. — Lauréat du Concours interna
tional de quatuors à cordes d'Evian 
cette année, le Quatuor Ysaye se pro
duira au Théâtre de Valère, à Sion, ce 
jeudi 13 octobre à 20 h. 15. Christophe 
Giovanetti ( 1 " violon), Miguel da Silva 
(alto), Luc-Marie Aguera (2* violon) et 
Michel Poulet (violoncelle) tourneront 
des pages empruntées au répertoire 
de Mozart, Chostakovitch et Debussy 
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