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qu'à! 
Entre l'homme du premier 

village, là où la tribu décida de 
se fixer voici vingt ou quinze 
mille ans, et l'homme d'au
jourd'hui, il n'y a fondamenta
lement qu'une différence: 
l'énergie. 

Le progrès des sociétés fut 
marqué par la conquête de 
l'énergie. 

Parfois, elle a pris, cette 
conquête, des tournures pas 
très civilisées. Ainsi, l'empire 
romain dont nous sommes les 
honorables descendants em
ployait pour faire tourner sa 
machine économique et de con
quête des millions d'esclaves. 

De la roue, celle d'un char, à 
la roue à aube, chaque étape 
de la conquête de l'énergie fut 
un progrès pour l'humanité. 

Napoléon aurait certaine
ment put régner à Rome, 1800 
ans auparavant, tout comme 
Jules César aurait pu faire un 
empereur convenable pour les 
Français. Mais il n'est pas dit 
que l'un et l'autre aient su et 
pu diriger les sociétés con
temporaines. 

Parce qu'entretemps d'au
tres formes d'énergie ont fait 
faire à l'humanité des pas de 
géants. 

Dans ce progrès de l'huma
nité, les hommes ont dû choi
sir entre des démarches qui 
rendaient la prise de risque 
possible. 

Ce fut le cas avec l'énergie à 
vapeur qui engendra trains et 
bateaux. Puis avec l'essence 
et le charbon, enfin, avec le 
nucléaire. 

Toutes ces énergies ont fait 
progresser l'humanité par 
grands bonds mais ont aussi 
engendré des problèmes nou
veaux, non parce qu'ils ne 
sont pas dans la nature des 
choses, mais par le processus 
d'accélération que lui confè
rent les hommes. 

Ainsi le fait de brûler du 
charbon et du bois produit des 
substances qui polluent. Le 
problème est que le monde 
moderne engendre une pollu
tion quasi planifiée ce qui 
n'est pas le cas dans un pro
cessus naturel. 

Le nucléaire pensait-on, 
c'est domestiquer un proces
sus qui est finalement celui du 
soleil et là, pas de pollution. 

Tchernobyl a démontré qu'il 
y avait des risques. 

Sont-ils si inquiétants au 
point de revenir cinquante ans 
en arrière et dans la foulée de 
revenir au temps de la chan
delle ou bien, comme pour 
tous les autres progrès, le ris
que peut-il être pris? 

Ce sont les questions que se 
poseront les citoyens suisses 
le 23 septembre. 

Car dire «y a qu'à», comme 
le suggèrent certains ne saurait 
constituer une réponse. 

«Y a qu'à» développer les 
énergies alternatives! «Y a 
qu'à» se fournir chez les Fran
çais! «Y a qu'à» économiser! 
sont des propositions qui ne 
résolvent rien. Un choix s'im
pose. 

Nous y reviendrons. 

0 

nanne 

A Sainte-Jeanne-Antide comme à Leytron ce matin, la rentrée scolaire s'est opérée dans le calme et la dignité. 

La rentrée scolaire s'est opérée 
dans le calme et la dignité lundi matin 
au Cycle d'orientation de Leytron. 
Comme l'on devait cependant s'y at
tendre, Anouck Rémondeulaz et Théo 
Chatriand étaient présents dans la 
cour de l'établissement pour protester 
contre leur mutation de Leytron à Mar
tigny. Sinon, et c'est heureux ainsi, le 
retour en classe s'est effectué sans le 
moindre heurt, chacun ayant donc eu à 
cœur d'assurer le bon déroulement de 
la rentrée scolaire. 

Sur place, le corps enseignant de 
Leytron a tout de même tenu à faire 
connaître sa position sur les événe
ments des jours précédents. Un com
muniqué a été remis à la presse, dont la 
teneur est la suivante: 

1. les enseignants déplorent le fait 
qu'aucun membre du Conseil 
d'administration n'ait daigné ho
norer de sa présence, lors de l'ou
verture officielle de l'année sco
laire, le vendredi31 août, l'entrée 
en fonctions du nouveau délégué 
à la direction, M. Charly Roth, ain
si que de trois nouveaux ensei
gnants au cycle; 

2. ils constatent que le Conseil d'ad
ministration n 'a pas tenu compte, 
ni même accusé réception de la 
demande émanant de 87 familles 
des quatre villages (Leytron, Rid-
des, Saillon, Isérables) pour le 
maintien à Leytron de Mlle Ré
mondeulaz et de M. Chatriand; 

3. ils dénoncent une fois encore le 
caractère de sanction lié au trans-

4. 

5. 

6. 

fert à Martigny de ces deux mê
mes enseignants. Ils approuvent 
et soutiennent l'action en justice 
que ceux-ci ont entreprise pour 
défendre leurs droits; 
le contrat moral de confiance en
tre le Conseil d'administration et 
les enseignants étant cassé, ces 
derniers attendent des mesures 
concrètes et rapides visant à le 
rétablir; 
ils assurent leur soutien et leur 
coopération au nouveau délégué 
à la direction, M. Charly Roth; 
ce lundi 3 septembre 1990, les en
seignants du CO, afin d'éviter 
tout désordre, prennent en main 
leurs classes respectives et assu
rent le bon déroulement de la ren
trée scolaire. 

Quand on pénètre dans les zones 
de turbulence du débat des grands 
partis politiques suisses consacré à 
l'article constitutionnel sur l'éner
gie, — l'un des objets de la votation 
fédérale du 23 septembre prochain, 
— il faut s'accrocher solidement à la 
rambarde du navire bousculé à hue 
et à dia, pour ne pas tomber à l'eau. 

Samedi dernier à Zoug, devant les 
délégués du Parti radical suisse, Jean-
Pascal Delamuraz a dû se propulser 
dare-dare sur le pont et faire valoir ses 
qualités d'authentique pirate du lac 
pour redresser la barre, juste avant le 
vote final. Résultat: 91 oui, 45 non et 
2 abstentions ; deux-tiers pour, un tiers 
contre. 

Curieusement, les voix discordantes 
(et germanophones) provenaient des 
milieux des arts et métiers, des petits 
exploitants de forces hydrauliques (il 
en existe), et, plus en sourdine, du tou
risme et des services, saisis d'angois
ses typiquement sectorielles. Se sont 
également exprimés, parfois dans un 
langage coloré, les allergiques à la 
centralisation et à la bureaucratisation. 

Le chef du Département fédéral de 
l'économie rappela entre autres que la 
solution des problèmes énergétiques 
dépassait le cadre helvético-suisse. 
Les transformations politiques et ins
titutionnelles en Europe de l'Est, le 
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conflit du Golfe et ses répercussions 
inévitables sur l'approvisionnement 
des pays non-belligérants en produits 
pétroliers n'auront pas pour consé
quence une diminution des besoins en 
énergie, mais pourront entraîner une 
restriction forcée de la consommation, 
sans compter l'explosion des prix. 

On voit donc que la stratégie énergé
tique doit être conduite à l'échelle euro
péenne et mondiale aussi bien pour les 
sources de production sous toutes les 
formes connues que pour l'étude des 

moyens de restreindre la consommation 
sans porter atteinte aux économies des 
pays les plus fragiles. 

C'est à ce point précis de la discus
sion qu'intervient le Conseil fédéral en 
proposant aux citoyens d'introduire 
dans la constitution un nouvel article 
24 octies qui lui offrira tout d'abord une 
base légale solide, pareille à une ac
créditation l'autorisant à négocier au 
niveau international au nom du peuple 
suisse. Secondement, l'Exécutif reçoit 
la compétence d'édicter des prescrip
tions sur la consommation d'énergie 
des installations, des véhicules et des 
appareils. De même, la Confédération 

encouragera le développement de 
techniques énergétiques, en particu
lier en matière d'économies d'énergie 
et d'énergies renouvelables. Elle devra 
tenir compte des efforts des cantons, 
régions et communes, ainsi que de 
l'économie en général ; elle prendra en 
considération les disparités entre les 
régions et les limites de ce qui est éco
nomiquement supportable. 

Bien sûr, on peut craindre, dans le 
public, l'esprit tatillon et perfectionnis
te du fonctionnaire fédéral, la tentation 
fiscalisatrice ou la faiblesse de l'Exécu
tif parfois trop prompt à légiférer sous 
la pression d'associations de toute sor
te. Mais cet aspect interne, voire «do
mestique» du problème paraît secon
daire au regard du mandat précis que 
le peuple suisse doit donner à son gou
vernement de participer aux décisions 
supranationales sur l'approvisionne
ment en énergie, ses moyens de pro
duction et sa consommation. 

La Suisse dépend du reste du mon
de, tant pour ses exportations que ses 
importations économiquement vitales. 
Depuis quelques années, on lui refuse 
agressivement le privilège de faire ca
valier seul, pour des raisons connues 
de chacun. Il faut que nous en tirions 
les conclusions, sous peine de tomber 
dans l'insularité et le sous-développe
ment. 

A MARTIGNY 

Jeudi dernier, Anouck Rémondeulaz 
et Théo Chatriand ne se sont pas pré
sentés au collège Ste-Jeanne-Antide 
de Martigny. Du coup, les dix-neuf élè
ves de la classe I CO 5 ont été provisoi
rement privés de professeur titulaire, 
cette classe ayant dû normalement 
être confiée aux bons soins de Théo 
Chatriand. 

La veille, certain de la tournure prise 
par les événements, le directeur de 
Ste-Jeanne-Antide avait pris les de
vants. M. René Copt a fini par faire ap
pel à deux étudiants de l'Université de 
Fribourg pour remplacer le duo Cha-
triand/Rémondeulaz, dont l'avenir pro
fessionnel semble aujourd'hui com
promis. 

Les deux étudiants ont repris au pied 
levé la place ainsi laissée vacante, ce 
qui n'aura guère facilité leur prise de 
contact avec l'univers scolaire de Ste-
Jeanne-Antide. 

Dans la cour de l'établissement octo-
durien, comme à Leytron hier matin, la 
rentrée s'est effectuée le plus normale
ment du monde. Au total, 441 élèves 
sont retournées sur les bancs d'école. 

Sur le plan scolaire, signalons l'ap
parition de l'informatique dans les clas
ses de 2e et 3e années et l'introduction 
de la mixité dans les cours de travaux 
manuels et d'économie familiale. 

Côté équipements, mentionnons la 
mise à disposition d'un pavillon réser
vé aux travaux manuels et de deux ter
rains de jeux. 

I SOMMAIRE 
Farinet: 10 000 francs 
pour la jeunesse 

Gymkhana de Charrat: 
Roland Boson victorieux 

6 

3 
Plâtriers-peintres romands: 
nouveau président 

Monthey Forum 
par Roger Bruchez 

Foire du Valais: 
bientôt la 31e édition 

Martigny 
à l'heure roumaine 

3 

7 

5 

8 

Lors d'un récent concert suivi d'une 
partie oratoire, Bernard Bornet, le pré
sident du conseil d'Etat, s'émerveillait 
à l'endroit du chef d'orchestre de pou
voir tout harmoniser avec sa baguette, 
la musique et trente musiciens alors 
que lui, président du conseil de cinq 
membres, n'enregistrait que des disso-
narces. Et d'avouer qu'il regrettait le 
temps où il était président de la Fanfare 
DC de Nendaz, La Rosa-Blanche. Cer
tains esprits chagrins en ont déduit 
qu'il quittait tout et retournait à sa chè
re fanfare et une mauvaise langue 
d'ajouter aussitôt: «C'est dommage, 
elle avait beaucoup progressé La 
Rosa-Blanche!». 

C'est connu, on ne prête qu'aux ri
ches! Arlequin 
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MAINTENANT 
OUVERTURE DES COURS 

Chant 
Guitare 

Flûte douce 
Accordéon 

Orgue électronique 
Piano 

Synthétiseur 
Informatique musicale 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE! 

Martigny (026) 22 72 71 
Monthey (025)7133 13 
Sion (027)22 13 81 
Sierre, dès 18 h (027)55 2137 

école-club 
V migros J 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

A LOUER 
A Martigny, quartier de la Gare, 
dès le 1.10.1990, 

appartement 
de 6 pièces 

en attique avec deux entrées in
dépendantes. 
Loyer mensuel : 1400 francs. 
Renseignements et visite: 
® (026) 22 67 64 (heures de bu

r e a u 

ACTION SI'ECIAIF 

DUVET 
.* NORDIQUE 

*/, IUUMLTTES 
DUVETFUSES 
NEUVES D'Olf 
BLANCHE (C 

lf)() X 2 K l CM. 

FR. 110.-
200 X 210 CM. 

FR. 160.-
240 X 240 CM. 

FR. 270.-
I W O I KAI'IDI 

DUVET SHOPSA 
8, AV. DE FRONTENEX 

" ^ S p N " 1207 GENEVE 
W (022) 786 16 66 

Fax : 786 32 40 

X X R A R E 
Nous vendons à Martigny 

appartement 
de 2 pièces 

Financement exceptionnel 
Fr. 566.— par mois + charges 

17.1135 

MARC JORDAN 

Essai gratuit à la maison 
d'un appareil intra-canal 
pendant trois semaines 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) tél. 026/22 6616 

Surdité DARDY SA 
Immeuble "Le Cristal" (3" étage) Av. Industrie 29a 
1870 Monthey Tél. 025/7210 30 ou 021/2312 45 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas 

(026) 
22 65 76 

Directement de nos magasins, avec quelques légères 
egratignures 

Modèles d'exposition 
Lave-linge 
Congélateurs-armoires 
Réfrigérateurs 
Séchoirs 
Cuisinières 
Lave-vaisselle 

Congélateurs-bahuts 
Aspirateurs 
Repasseuses 
Fours à micro-ondes 
Machines à coudre 
Machines à café 

Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser... 

Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite, 
^^^ÊÊÊÊ^^^m gros rabais à l'emporter, location, 

achat sur facture, le tout aux célèbres 

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST! 
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG, Bauknecht, 
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura. Hoover, Indesit, Kenwood, 
Miele, Moulinex, Nlovamatic, Nlilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Sibir, 
Siemens, Schulthess, Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc. 

ELECTROMENAGERS 
M a r t i g n y , M a r c h é P A M , rou te de Ful ly 0 2 6 / 22 1 4 22 
S i o n , av. de Tourbillon 47 0 2 7 / 22 77 33 
V i l l e n e u v e , Cen t re R iv ie ra 021 / 960 26 55 
V e v e y , rue de la M a d e l e i n e 37 0 2 1 / 9 2 1 70 51 
Réparation rapide toutes marques: 02 1/311 1301 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

« Treize Etoi les» d 'août ManiFête de la solidarité 
Parmi les grandes dates de l'Histoire de 

ce coin de pays, le Valais actuel, une se cé
lèbre ces jours. Le dix-septième centenaire 
du martyre de saint Maurice et ses compa
gnons. De la mi-septembre à la fin octobre 
une série de manifestations importantes est 
agendée. Le chanoine Joseph Roduit, prieur, 
relate pour le Treize Etoiles les événements 
historiques, la fondation de l'abbaye et le 
développement du bourg de Saint-Maurice. 
La chapelle-ermitage de Notre-Dame-du-
Scex ainsi que l'Oeuvre Saint-Augustin, 
avec de nombreuses illustrations d'Oswald 
Ruppen, complètent ce thème principal de 
l'édition du mois d'août. 

Les pages de la rubrique «Wallis im Bild» 
sont en partie consacrées à l'Hospice du 
Simplon, cher au prieur Klaus Sarbach. 
Texte d'Inès Mengis et photos de Thomas 
Andenmatten. 

Choix culturels, nature, informatique, 
anecdotes et bien d'autres rubriques for
ment un véritable reflet de la vie valaisanne 
en ce mois de vacances. 

S I E R R E - Z I N A L 
Course des organisateurs 

La course des organisateurs de Sier
re - Zinal, 17e du nom, aura lieu le 
16 septembre, jour du Jeûne Fédéral. 
Le départ est fixé à 6 h. 30. Les inscrip
tions sont prises jusqu'au 6 septembre 
au (027) 65 13 70. 

Apéritif, repas en commun, partie of
ficielle et bal compléteront le program
me de la journée à l'Hôtel Pointe de 
Zinal dès 16 h. 30. 

Le prix «Divisionnaire F.K.Rùnzi» 
àPirminZurbriggen 
SION. — Présidé par le conseiller 
d'Etat Bernard Bornet, le conseil de la 
Fondation «Divisionnaire F.K. Rùnzi»a 
remis son prix 1990 au skieur •• retraité » 
Pirmin Zurbriggen. Cette cérémonie a 
eu pour théâtre ce lundi le Château de 
la Majorie à Sion. 

Le Haut-Valaisan, qui vient de faire 
connaître le rôle précis qu'il jouera 
au sein de la maison Authier comme 
conseiller et promoteur de la marque, 
a reçu son prix avec la simplicité et 
la gentillesse qui l'ont toujours caracté
risé. 
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L'Europe c'est nous. Tel est le thème 
de la manifestation organisée par la 
FOBB avec le soutien d'autres organi
sations syndicales, politiques et étran
gères, le 15 septembre à la Place Fédé
rale à Berne dès 13 h. 30. 

Le but de cette manifestation est de 
lutter pour l'abolition du statut de sai
sonnier, pour l'obtention des droits po
litiques pour tous, pour de meilleurs sa
laires et plus de temps libre, et de s'en
gager résolument pour une Europe so
ciale. 

Cette manifestation où plusieurs ora
teurs suisses et étrangers vont se suc
céder, comme notamment Roland 
Roost, président central FOBB ou Ni
colas Redondo, secrétaire général 
UGT, Espagne, Vice-président Confé
dération Européenne des Syndicats, 
sera aussi une vraie fête, une « ManiFê
te» de la solidarité, où différents grou
pes musicaux vont se produire. 

L'Union syndicale valaisanne invite 
toutes les personnes intéressées à se 
joindre à cette manifestation. Des cars 
spéciaux sont organisés pour se rendre 
à Berne. Renseignements et inscrip
tions auprès de la FOBB, rue de la 
Dent-Blanche 9 à Sion (027) 22 60 48. 

Union syndicale valaisanne 

DU 6 AU 13 SEPTEMBRE 

«La Bulle» à Bex 
Six débats figurent au programme 

du Forum économique et culturel des 
régions qui se tiendra à Bex du 6 au 13 
septembre. Ouverte au public, la bulle 
installée au parc Ausset en plein cœur 
de la cité accueillera conférenciers et 
débatters qui traiteront de thèmes aus
si divers que le compostage et la ges
tion des déchets, les transports pu
blics, le développement des loisirs et 
l'avenir des régions face à l'Europe 
avec la participation du conseiller 
d'Etat vaudois Claude Ruey. 

Musique également au programme 
avec, le 8 septembre, l'Old Style Collè
ge Band et le Swing Gumm Jazz Band 
qui se produiront en concert. 

Nominations à 
la Police cantonale 

Deux nominations viennent d'in
tervenir au sein de la Police canto
nale valaisanne. 

Le Conseil d'Etat a d'abord désigné, 
avec le grade de brigadier, un nouveau 
chef de la section informatique en la 
personne de M. Bernard Gillioz. 36 
ans, originaire de Nendaz. Il entrera en 
fonctions le 1e r octobre. M. Gillioz est 
membre du groupement vol à voile de 
l'Aéro-Club du Valais et porte le grade 
de capitaine à l'EM du bat inf mont 6. 

Le Conseil d'Etat a ensuite nommé, 
avec le grade d'inspecteur-principal, 
l'inspecteur Freddy Reichen, 45 ans, 
au poste de chef de la nouvelle section 
information. Il est vice-président de la 
commission des arbitres suisses de 
hockey sur glace et s'occupe de la for
mation des arbitres de ligue nationale. 
Sur le plan militaire, il est incorporé à 
l'EM de la gendarmerie de l'armée 
avec le grade de major. 

MM. Gillioz (à gauche) et Reichen. 

Nouvelle carte pédestre 
du Haut-Valais 
(onst). — Pour la première fois, toute 
la zone englobant le Lôtschberg et le 
Simplon, le Lôtschental et la haute 
vallée de Conches est réunie sur une 
carte pédestre au 60.000e parue chez 
Kùmmerly + Frey. On y trouve tous les 
chemins pédestres et sentiers de mon
tagne, ainsi que toutes les lignes des 
transports pubics avec leurs haltes. En 
librairie, au prix de Fr. 22.80. 

DU HAUT-VALAIS 

La Compagnie du chemin de fer 
Martigny - Châtelard 

désire engager 

un chef de gare 
Lieu de travail : gare MC de Vernayaz 

Nous demandons: 
— formation complète d'agent du mouvement 

ferroviaire 
— initiative et bon esprit de collaboration 
— sens des responsabilités 

Nous offrons: 
— place stable 
— activités variées et intéressantes 
— rémunération et prestations adaptées aux exi

gences du poste 

Entrée en service : à convenir. 

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la 
Direction MO/MC, case postale 727, 1920 Martigny, 
jusqu'au 20 septembre 1990. 

LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS 

Non au « diktat» de Suisse alémanique 
Magro, La Source, Fripro et Priscount, 

réunit sous l'appellation «Laiteries 
Réunies Sion-Bramois», entendent 
mettre tout en œuvre pour lutter contre 
l'emprise toujours plus tentaculaire 
des géants de la distribution installés 
outre-Sarine. Le groupe, qui occupe 
110 points de vente en Romandie, mo
bilise un bataillon de 700 collabora
teurs et réalise un chiffre d'affaires de 
200 millions de francs, a bon espoir de 
faire valoir sa volonté d'indépendance 
face à un risque de «diktat» économi
que venu de Suisse alémanique. 

Directeur général du groupe, M. Jean-
Marc Roduit envisage une reconquête 
du pays romand programmée sur les 
cinq années à venir. C'est ainsi que 
pour parvenir à leurs fins, les « Laiteries 
Réunies Sion-Bramois» vont renforcer 
leur présence par la création d'un véri
table holding intercantonal, étendre 
leur «empire» non seulement à Mar
tigny, Verbier et dans le Haut-Valais, 
mais aussi à Romanel et Courrendlin et 
participer à. la création d'un garden-

center de haut niveau à Uvrier. dont 
l'ouverture est prévue pour le prin
temps de l'année prochaine. 

Autre bonne nouvelle: le groupe va 
ouvrir la gestion de l'entreprise à ses 
cadres en leur donnant accès au capi
tal social. 

Enfin, le groupe a annoncé qu'il sera 
désormais possible de payer ses mar
chandises dans tous les centres com
merciaux Magro au moyen de la carte 
de crédit de la Coopérative Migros, des 
cartes Eurochèque et du Postomat-Plus. 

LES CROISÉES DU LAIT 
A l'occasion des trente ans de «La 

Source» et des 25 ans de «Magro», un 
ouvrage intitulé «Les Croisées du lait» 
vient de sortir de presse sous la plume 
de Pascal Thurre. Ce livre relate l'aven
ture des «porteurs de lait» établis à 
Sion au siècle dernier, qui créèrent une 
petite laiterie de quartier avant de pren
dre place, un jour, parmi les géants de 
la distribution alimentaire en Suisse. 

S.D. 

Intégration pour tous: du rêve à la réalité 
Le Valais compte, chaque année, 

environ 300 personnes handica
pées en difficulté devant le marché 
de l'emploi et pour lesquelles l'inté
gration professionnelle n'est pas 
chose aisée, comme chacun le sait. 

Pour pallier à cette situation, 
s'est constitué à Sion, le 3 septem
bre, en présence du président du 
Grand Conseil Bernard Premand et 
du chef du Département des affaires 
sociales, le conseiller d'Etat Bernard 
Comby, un comité de soutien pour 
la création en Valais d'un bureau de 
placement et conseils favorisant la 
réintégration professionnelle des 
personnes handicapées. 

Ce bureau de placement, sans 
but lucratif, est créé par la Fonda
tion de droit privé «Intégration pour 
tous» (IPT), dont le siège est à Ge
nève. Deux bureaux ont déjà été 
mis en place à Genève et Lausanne 
et plus de 500 personnes ont fait ap
pel à leurs services pour la seule an
née 1989. La moitié des demandes 
environ a abouti positivement (réus
site dans la recherche d'une activité 
fixe, temporaire ou stage). 

Véritable trait d'union entre l'éco

nomie et le social, l'action «Intégra
tion pour tous» est complémentaire 
aux organismes officiels tels que les 
offices régionaux de l'Ai et les cais
ses de chômage. IPT collabore 
étroitement avec les services so
ciaux existants, pour lesquels son 
bureau constitue une aide impor
tante dans le domaine de la réinser
tion professionnelle des personnes 
souffrant d'un handicap, quel qu'il 
soit. En Valais, deux services so
ciaux spécialisés (AVHPM et LVT) 
sont d'ailleurs à l'origine de cette 
réalisation. 

De nombreuses personnalités va-
laisannes, de tous horizons, ont ap
porté leur soutien à la création d'une 
telle organisation dans leur canton. 
Ce jour marque ainsi le démarrage 
officiel du projet. Une fois lancées, 
les activités d'IPT Valais seront no
tamment subventionnées par l'OFAS 
et l'OFIAMT. Un capital de départ 
sera constitué. IPT a d'ores et déjà 
remercié de leur appui toutes les 
personnes ayant accepté de partici
per à cette action sociale mais réso
lument tournée vers l'efficacité éco
nomique. 
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GOLF-CLUB DE VERBIER 

Les vainqueurs des épreuves du mois d'août 
Coupe Oreiller Sport-Hôtel des 4 Val

lées (2.8.90): 1 dame) Demen Christine, 1 
brut) Brûlé Arnaud, 1 net) Gavillet Christian, 
2 net) Jordan Hugues, 3 net) Reymond Phi
lippe. 

Coupe finlandaise - Challenge Kristian 
Packalen (3.8.90): 1 net) Genoud Alain -
Bruchez Camille, 2 net) Lovey Jérôme - Tor-
renté Thibault, 3 net) Jockheere Jean-
Pierre - Jonckheere Micheline, 4 net) Wyler 
Pierre - Mme Cordelan, 5 net) Meier Robert -
Demen Christine 

Championnat du Club (4/5.8.90) : Série 
A: 1) Nicollier Marcel, 2) Michellod Jérôme. 
Série B: 1) Carroz Martial, 2) Peter Joël. 

Coupe de la Société de Banque Suisse 
(5.8.90): 1 dame) Griesenger Lan, 2 dame) 
Mànnerstrôm Katia, 1 brut) Picchio Serge, 
1 net) Erbeia Pierre, 2 net) Peter Eddy. 

Coupe Fellay-Sports (7.8.90): 1 dame) 
Gay Tina, 2 dame) Demen Christine, 1 brut) 
Brûlé Arnaud, 1 net) Tâcheron Gilbert, 
2 net) Lovey Jérôme. 

Coppa Ticino - Challenge Emiliano Mer-
lini (8.8.90): 1 dame) Albertini Karen, 
2 dame) Picchio Yvonne, 1 senior) Salier 
Henry, 1 tessinois) Cossi Atelio, 1 brut) Pic
chio Serge, 1 net) Brûlé Arnaud. 

Coupe et Challenge Jacques Spiers 
(9.8.90): Challenge Dames: 1 net)Schollin 
Borg Anita - Challenge Messieurs: 1 brut) 
Nicollier Marcel, 1 nrt) Contât Hugonin -
Hôte belges dames: 1 net) Duchateau Jac
queline - Hôte belges messieurs: 1 net) de 
Bellefroid François. 

Challenge Hôtel Grand-Combin et Res
taurant La Grange (10.8.90): 1 dame) De-
lafontaine Michèle, 1 senior) Vigna Emile, 
1 junior) Lovey Jérôme, 1 brut) Merlini Aldo, 

1 net) Monnet René. 
Challenge Moquette, Pub Mont-Fort -

Louis Nicollier (13.8.90): 1 dame) Packa
len Claudine, 2 dame) Nicollier Brigitte, 
1 brut) Genoud Alain, 2 brut) Picchio Milko, 
1 net) Merlini Aldo, 2 net) Guillard Jean-
Marc. 

Challenge La Mareindaz - Boulangerie 
Michellod (14.8.90): 1 dame) Taramarcaz 
Michèle, 1 brut) Frankfort Rico, 1 net) Piette 
Guillaume, 2 net) van der Schueren Marie, 
3 net) Lovey Jérôme. 

Challenge Domus - Coupe Serge Pic
chio (15.8.90): 1 dame) Piette Janine, 
2 dame) Schollin Borg Anita, 1 junior) Lovey 
Frédéric, 1 brut) Frankfort Rico, 1 net) Car
roz Marc. 

Cahllenge Yerly Diffusion, bijouterie-
optique (17.8.90): 1 dame) Monnet Marie-
Cécile, 1 brut) Luisier Pierre-Alain, 1 net) 
Pavesi François, 2 net) Bruchez Camille, 
3 net) van der Schueren Eric. 

Coupe Laurent Perier (19.8.90): 1 da
me) Maitre Chantai, 1 brut) Genoud Alain, 
1 net) Carroz Marc, 2 net) Gay-Balmaz Jac
ques, 3 net) Peter Eddy. 

Coupe du Bon Père (21.8.90): 1 dame) 
van der Schueren Marie, 1 brut) Genoud 
Alain, 1 net) du Bois Dorsan, 2 net) van der 
Schueren Harold, 3 net) Gavillet Christian. 

Coupe des Ménages - Challenge Gail-
land Fleurs (24.8.90): 1. Nicollier Marcel-
Brigitte, 2. Demiéville Serge-Vera, 3. Foli-
guet Jean-Pierre-Sylia, 4. Lauwaert Benoît-
Aimée, 5. Putallaz Serge-Andrée. 

Challenge du Club-House (28.8.90): 1 
net) Corthay Henri, 2 net) Fellay Vincent, 
3 net) Albertini Karen, 4 net) Bruchez Camil
le, 5 net)Zeni Antonio. 

Le nouveau parcours du Golf de Verbier 

LES MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES ROMANDS A VERBIER 

Nomination d'un nouveau président 
Forte d'un effectif de 660 entrepri

ses, la Fédération romande des maî
tres plâtriers-peintres (FRMPP), réunie 
en assemblée générale à Verbier, a dé
signé son nouveau président en la per
sonne du Vaudois René Correvon qui 
succède au regretté Jean-Pierre Umi-
glia. Le groupement s'est également 
donné un nouveau secrétaire, M. Nor
bert Parisod. Les autres membres de 
l'organe dirigeant ont été nommés 
pour la prochaine période administrati
ve. Il s'agit de MM. Louis Marchina, Vu-
gliano, Gérald Renevey, Jean-Pierre 
Weidmann, et Jacques-Roland Cou-
dray, président de l'Association valai-
sanne des maîtres plâtriers-peintres et 
nouveau vice-président du groupe
ment romand. 

Le rapport annuel a fait état des prin
cipales préoccupations de l'heure, à 
commencer par la question du recrute
ment qui devient inquiétante pour la 
profession. Le nombre de jeunes enga
gés dans les entreprises affiliées au 
groupement est en effet en constante 
régression depuis deux années. Le rap

port a insisté sur la nécessité, pour les 
entreprises, de soutenir sans réserve 
les actions des organisations profes
sionnelles pour rectifier le tir dans les 
plus brefs délais. 

Toujours dans un souci de défense 
de l'image de marque de la corpora
tion, la FRMPP souhaite que l'accent 
soit mis à l'avenir sur le perfectionne
ment professionnel à l'échelon des as
sociations cantonales. 

Le rapport a encore évoqué les re
vendications syndicales au niveau des 
salaires: «Si, du côté du patronat, nous 
sommes encore très attachés à des 
conventions collectives qui assurent la 
paix du travail, nos partenaires sociaux 
doivent savoir que nous ne les signe
rons à n'importe quel prix. Nous les en
courageons vivement à revenir les 
pieds sur terre». 

L'assemblée administrative a été 
suivie d'une visite du Hameau de Ver
bier et d'un apéritif offert par la commu
ne de Bagnes et l'Association vaiaisan-
ne des maîtres plâtriers-peintres, orga
nisatrice de cette journée en collabora
tion avec le Bureau des Métiers. 

4e GYMKHANA DE CHARRAT 
Roland Boson victorieux! 

CHARRAT (Stede). — 129 concur
rents ont pris part dimanche au 4e 

Gymkhana de Charrat réservé aux 
tracteurs. Parfaitement organisée par 
Georges-André Magnin et son équipe, 
l'épreuve s'est déroulée dans de très 
bonnes conditions. 

Chez les seniors, c'est un enfant du 
pays, Roland Boson, qui a triomphé. 
Roland Boson est venu à bout de six 
postes avec 178 points de pénalité. Il 
est suivi de Gérard Gaillard de Charrat 
(201 ) et André Evéquoz de Vétroz (216). 
Chez les dames, Blanche Bender de 
Martigny avec 342 points a nettement 
surclassé ses dauphines, Pierrette 
Moulin de Vollèges (455) et Josianne 
Bruchez de Charrat (611). Chez les ju-

Nouveau curé à Vollèges 
La paroisse de Vollèges a un nou

veau desservant, le curé Paul Simon-
Vermot, âgé de 66 ans. Il remplace le 
chanoine Henri Pralong, 63 ans, qui a 
exercé ce mandat durant six ans. La 
passation des pouvoirs a été marquée 
dimanche par un office divin suivi d'un 
apéritif servi aux fidèles. 

CRACARIDDES 
Les Amateurs Associés 
sur les planches 

Les Amateurs Associés de Rid-
des seront sur la scène du CRAC 
les jeudi 6 et vendredi 7 septembre 
dès 21 heures. Dans le nouvel espa
ce culturel riddan, les comédiens 
amateurs donneront deux repré
sentations de la pièce de Jean-
Claude Danaud «Les sardines gril
lées» sur une mise en scène de Fré
déric Vouillamoz. Le public pourra 
voir à l'œuvre Martine Lambiel et 
Emmanuelle Favre dans une comé
die touchante où l'ingénue provin
ciale se confronte à la vie parisien
ne, où la «cloche» côtoie les plus 
grands. 

Il est prudent de réserver sa place 
au (027) 86 29 91 pendant les heu
res de bureau. 

Anciens et nouveaux membres du comité en compagnie du nouveau président, 
M. René Correvon. 

La Police cantonale 
communique 

La police cantonale valaisanne, d'enten
te avec le service compétent du Départe
ment des travaux publics, informe les usa
gers motorisés que la route du Grand-Saint-
Bernard sera fermée à la circulation en rai
son du 27° Tour cycliste de la Vallée d'Aos-
te, le vendredi 7 septembre. 

Fermetures de route : 
Col du Grand-Saint-Bernard - Bourg-

Saint-Pierre, de 11 h. 30 à 12 h. 45 
Bourg-Saint-Pierre - Liddes - Orsières, de 

12 h. 15 à 13 h. 15 
Orsières-Sembrancher-Bovernier-Mar-

tigny-Croix.de 12 h. 30 à 13 h. 30. 
Restrictions temporaires de circulation: 

Martigny, Vernayaz, Evionnaz, Saint-
Maurice, Massongex, Monthey, Collombey-
Muraz, Vionnaz, Vouvry, Les Evouettes, 
Les Evouettes, Saint-Gingolph, de 13 heu
res à 14 h. 30. 

Sauf arrangement avec les entrepre
neurs et les concessionnaires PTT, les cars 
postaux circuleront selon l'horaire en vi
gueur. 

Les usagers sont priés de se conformer 
aux ordres des services de sécurité et à la si
gnalisation temporaire apposée lors de cet
te manifestation sportive. 

Plus facile à dire qu 'à faire... 

niors, les deux premières places du 
classement sont occupées par deux 
neuchâtelois, Cédric Maridor (279) et 

Jérôme Challandes (388). Ils sont suivi 
à la troisième place par Jean-François 
Bellotti de Charrat (551). 

-»wim».m« 

Réussite sur toute la ligne. 

COOK S t ^ t 0 

Ovronnaz-Rambert: Super Correa! 
Le Colombien Jairo Correa a établi 

un nouveau record dimanche lors de la 
course disputée entre Ovronnaz et la 
cabane Rambert. Le récent vainqueur 
de Sierre-Zinal a couvert les 8,4 km du 
parcours en 53'23", abaissant de 58 
secondes l'ancien record qui apparte
nait à l'Uranais Colombo Tramonti 
(54'21"). Correa a nettement battu 

Ruedi Bûcher (2e), Eric Sudan (3e) et 
Colombo Tramonti (4e). 

Chez les dames, la victoire est reve-
nueàNoëlleJulien(1 h. 15'10")devant 
la Martigneraine Ginette Witschard, 
alors que chez les juniors, Jean-Daniel 
Masserey, de Vétroz, et Janick Bes-
sard, d'Ovronnaz, ont été les plus ra
pides. 

La victoire et un nouveau record du parcours pour Jairo Correa. 

t 
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Pierre PAPAUX 
vous remercie sincèrement d'avoir, par votre présence, vos dons de messes, 
vos envois de fleurs et de couronnes, vos messages et vos visites, pris part à 
sa douloureuse épreuve. 

Martigny, septembre 1990. 

http://tigny-Croix.de
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Société de gymnastique Octoduria : reprise d'activité 
Au terme de la pause bienvenue des vacances d'été, la rentrée scolaire 
signifie aussi la reprise de l'activité gymnique. 
Ainsi, dès le lundi 3 septembre, tout un chacun pourra pratiquer la 
gymnastique de son choix au sein de nos différents groupes. 
- L'horaire de nos entraînements est le suivant: 
- Les possibilités offertes sont les suivantes: 
Actifs dès 15 ans, mardi (20.15-22-15), responsable Michel Guex ; Actives dès 15 
ans, jeudi (20.15-22.15), responsable Josiane Gratzl; Dames dès 30 ans, lundi 
(20.15-22.15), responsable Christiane Val; et vendredi (20.15-22.15), responsa
ble Christiane Martina; Pupilles dès 6 ans, mardi (18.45-20.15), responsable 
Alexandre Gugler; et le vendredi (18.45-20.15); Pupillettes (5e et 6e primaires), 
lundi (18.45-20.15); (1 r o et 2° primaires), mardi (16.30-17.45) ; (3e et 4e primaires), 
mardi (18.15-19.30) - responsable Jeanine Pict; Agrès Filles - jeudi 
(19.15-21.15); samedi (08.00-12.00) - responsable Sara Giroud; GRS - mercredi 
(17.45-19.45); jeudi (18.15-20.15) -responsable Anne Moulin. 
Toutes les répétitions ont lieu dans les salles de l'école communale. Pour tout 
renseignement, les responsables de chaque groupe ainsi que le président Claude 
Franc sont à votre disposition. 

Dur pour le Sporting Martigny-Sports: à l'aise 

» 

Entrée en matière peu convainquan
te pour le Sporting-Club de Martigny 
qui, à l'occasion de la première journée 
du Championnat de LNA par équipes, 
s'est nettement incliné samedi à domi
cile devant Willisau. La formation lu-
cernoise a largement profité de l'inex
périence de certains de ses vis-à-vis 
pour l'emporter sur le score sans appel 
de 31,5 à 7,5. Côté octodurien, seuls 
Pierre-Didier Jollien (90 kg) et Angel 
Stankov (100 kg) ont gagné leurs com
bats. 
Résultats: Domdidier - Oberriet 
18-22 ; Brunnen - Freiamt 26-17 ; Kries-
sern-Einsiedeln 21-19; Martigny-Wil
lisau 7,5-31,5. 

TOUR DES DENTS-DU-MIDI 
Jùrg Hàgler, d'Hofstetten, a rempor

té le Tour des Dents-du-Midi dans la 
Supercatégorie disputée sur une dis
tance de 44 km en une étape. Il a de
vancé le Fribourgeois Pierre-André 
Gobbet, l'Algérien Kamel Ben Mabk-
hout et le Valaisan Norbert Moulin, au
teur d'une remarquable performance. 

L'épreuve individuelle entre Cham-
péry et Vérossaz sur 23,4 km a vu la vic
toire de Jean-Daniel Bossy, de Salvan, 
chez les seniors et d'André Crettenand 
chez les vétérans. Par équipes, Benoît 
Jaquet et Daniel Sandoz l'ont large
ment emporté. 

« La Petite Trotte 
de Vernamiège 

Première à Vernamiège. Le dimanche 23 
septembre voit l'organisation de la «Petite 
Trotte de Vernamiège». Mise sur pied parla 
Société de développement de l'endroit, cet
te course pédestre se démarque de ses con
soeurs par son originalité. Sport et détente 
feront bon ménage comme l'indique le slo
gan choisi par les organisateurs : « Court qui 
peut, boit qui veut». 

Dix-sept kilomètres séparent le départ et 
l'arrivée, prévus dans le village. Le par
cours, très roulant au début, se corse par la 
suite avec une longue montée et redevient 
facile juste avant d'entamer la descente. 
Près de 90% de la course se déroule sur ter
re battue. 

CÔTÉ COURSE, CÔTÉ JARDIN 
Agendée quinze jours avant Morat-Fri-

bourg, cette épreuve en a la longueur mais 
pas la dénivellation. Elle constituera cepen
dant un excellent test pour les participants 
de la joute fribourgeoise. 

A l'issue de «la petite trotte», la journée 
continue au couvert de Prarion, dans les 
mayens de Vernamiège. 

Renseignements au (027) 31 32 49. 

A Martigny 
la Coupe de Martigny 

Dimanche s'est disputée la tradition
nelle Coupe de Martigny à la salle du 
Bourg. 

Résultats: Martigny - Troistorrents 
100-74 ; Epalinges - Marly 56-41. 

Finale pour les 3e et 4° places : Trois
torrents - Marly 66-104 : finale pour les 
1 r o et 2G places: Martigny - Epalinges 
84-65. 

Le BBCM a aisément dominé ses ad
versaires. Opérant sur un rythme plus 
soutenu, la formation octodurienne a 
démontré de réelles possibilités à trois 
semaines du coup d'envoi du cham
pionnat. Sans verser dans un optimis
me béat, force est de reconnaître que le 
BBCM aura sa carte à jouer cette sai
son dans la perspective de la qualifica
tion pour le tour final et de la promotion 
enLNB. 

Trois réussites de Morard, une de 
Martelli et une de Remark ont permis 
au Martigny-Sports de battre le FC Ai
gle sur le score de 5 à 1. Un résultat as
sez flatteur somme toute pour la forma
tion de Rapolder qui a dû cravacher fer
me pour venir à bout de Rittmann et de 
ses camarades. A la mi-match, Mar
tigny menait par 1 à 0 et c'est dans l'ul
time ligne droite que les maîtres de 
céans sont parvenus à donner au score 
une allure plus conforme à la valeur 
des protagonistes. 

1 r e ligue, résultats de la troisième 
journée : Rarogne - Versoix 2-2 ; Vevey 
- Echallens 4-1 ; Renens - Concor-
dia/Folgore 3-2; Châtel - Jorat 4-0; 
Collex-Bossy - Savièse 1 - 1 . 

Le match Fully - Monthey a été inter
rompu après 50 minutes, l'arbitre 
ayant été agressé par un joueur mon-
theysan mécontent d'une décision du 
directeur de jeu qui dicta un coup-franc 
contre Monthey. A ce moment du 
match, l'équipe chablaisienne menait 
par 1 àO. 

LNA : Sion - Lausanne 2-1(1-0), buts de 
Gertschen et Sauthier. 
2e ligue: Bramois - Nendaz 5-1 ; Cha-
lais - St-Gingolph 3-3 ; Grimisuat - Cha-
moson 1-1 ;Grône-Brigue0-0; Leytron 
-Lalden5-1 ; Salquenen - Conthey 1-1. 
3° ligue, gr. 2 : Bagnes - US Port-Valais 
0-3; USCM - Vétroz 5-0; Fully 2 - Rid-
des4-0; La Combe- Vouvry 1-3; Mas-
songex - Orsières 0-0; Vionnaz - Sail-
lon 0-0. 

L'AVF à Saint-Gingolph 
C'est à Saint-Gingolph que s'étaient 

donné rendez-vous samedi les délé
gués de l'Association valaisanne de 
football (AVF) à l'occasion de leur as
semblée générale annuelle placée 
sous la présidence de M. André Rey-
nard. 

Lors de cette séance sans histoire, 
les participants ont notamment décidé 
que le premier tour de la coupe valai
sanne allait désormais se jouer avant la 
reprise du Championnat et non tout en 
fin de saison. 

Après avoir admis l'adhésion du FC 
Stalden, les délégués ont abordé di
vers points intéressant l'ensemble du 
mouvement juniors. Ils ont enfin procé
dé à l'attribution des challenges pour la 
saison écoulée, saluant plus particuliè
rement la performance du FC Brigue 
avec deux titres chez les juniors A et C 
et deux coupes valaisannes chez les 
juniors C et les seniors. 

L'an prochain, l'assemblée de l'AVF 
aura lieu à Ardon à l'occasion du 40e 

anniversaire du club de football local. 

AMICAL 
MARTIGNY - FRIBOURG-GOTTÉRON 3-9 
Buts pour Martigny: Léchenne et Kaltenba-
cher(2). 

Ce soir dès 20 heures à la Patinoire du Fo
rum, le HC Martigny affronte Viège. Samedi, 
les hockeyeurs octoduriens seront à Langnau. 

Heureusement JZ 
qu'elle existe! ^ 

l L'Aide suisse aux 
montagnards / X 

MARTIGNY (Stede). — Les 24 Heures de 
curling ont pris fin dimanche sur le coup de 
13 heures par la proclamation des résultats 
et la distribution des prix. Organisé de main 
de maître par le Curling Club de Martigny, 
cette sympathique manifestation a été rem
portée par l'équipe de Champéry Les Tre-
gailles. Christiane Monnier, Jacqueline 
Monney, Bruno Schenkel et le skip Denis 
Mariétan se sont adjugés le challenge 
«Toyota» avec 9 points, 23 ends et 34 pier

res. La seconde place est revenue au team 
des Contamines (skip Jean-Pierre Bibollet) 
qui devance Champéry n'Importe Quoi 
(skip Didier Perrin) et Lausanne City (skip 
Jacques Metzger). Les précédents vain
queurs, Bâle-Wartenberg, occupent le hui
tième rang, alors que La Tour Menthe, 
l'équipe de Roland Chédel, se classe au 
dixième rang. Le challenge «Schmid & Dir-
ren» est revenu au team Genève Jour et 
Nuit, devant Genève-Vollandes, Mégève 

Manège et Martigny-Remorque composé 
de Samuel Copt, Stéphanie Frossard. Jean-
Pierre Delaloye et Gérard Ducrey, skip. Les 
champions du monde juniors, Bâle-Regio, 
terminent à la neuvième place de ce classe
ment. Quant au challenge «Fleuroc Simo-
netta Vins», il est revenu à l'équipe de 
Martigny-Latour. Antoinette Dirren, Patrice 
Pot, Bernard Carrupt et le skip Bernard Dir
ren, devancent Torgon-Tele, Genève Pre-
Bouilletet AnzèrePKB. 

Champéry Les Tregailles. 
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LE VALAIS ET 
SES FRUITS 

UNE TARTE 
GEANTE 

DE 16mz 

^ • ^ LA DEGUSTER 
GRATUITEMENT ^°0° 
AVEC NOUS LE MERCREDI 
5 SEPTEMBRE 

DÈS 15h00 
INVITATION CORDIALE 

Téléphone 01/710 B8 33 
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- Bâle-Campagne, canton invité, refuse du monde! 
- Forum de haut niveau sous l'égide de l'Université de Fribourg 
- MOB: un petit train privé qui fait du bénéfice 
(Ry). — Le canton de Bâle-Campagne 
sera le canton invité de la 31 e édition de 
la Foire du Valais à Martigny qui se dé
roulera du 28 septembre au 7 octobre. 

Il faut croire que les Bâlois campa
gnards aiment le Valais puisque les or
ganisateurs viendront avec 1000 parti
cipants pour le grand cortège du same
di 29 septembre et qu'ils ont dû refuser 
du monde! 

Cette édition 1990 de la Foire va-
laisnne aura comme autres invités 
d'honneur la région du Montreux -
Oberland Bernois, l'Université de Fri

bourg et la «Première» de la SSR. 
Le MOB qui regroupe en fait plu

sieurs petites compagnies ferroviai
res: Montreux Glion - Rochers de 
Nayes, Territet Glion, Les chemins de 
fer électriques veveysans et Vevey -
Chardonne - Mt-Pélerin, est une com
pagnie qui fait des bénéfices, qui plus 
est, fait preuve d'un dynamisme remar
quable. 

Sait-on que son Panoramic Express 
a accru le nombre de passagers de un 
million, que le chiffre d'affaires du 
groupe atteint 55 millions de francs et 

Fleuron de la fameuse liaison Golden Pass: le Panoramic express du MOB. 

L'amitié Bâle-Campagne - Valais illustrée par une montre qui récompensera les 
heureux gagnants du concours organisé par le canton invité. 

550 collaborateurs y travaillent, qu'en
fin le projet de relier Montreux à Lucer-
ne en passant par Interlaken prend for
me et que des commandes groupées 
de wagons panoramiques ont été faites 
avec des compagnies valaisannes 
Furka-Oberalp et Brigue-Viège-Zer-
matt? 

FORUM INTÉRESSANT 
La présence de l'Université de Fri

bourg permet cette année, grâce à la 
collaboration efficace du DIP Valais et 
plus particulièrement de son délégué 
aux questions universitaires, de SO-
DEVAL SA et de l'ARM, la mise sur 
pied d'intéressants forums: 
- le lundi 1 e ' octobre sera consacré à 

la musicologie et à la pratique de la 
musique/organisateur responsable, 
M. Michel Veuthey, conseiller cultu
rel du DIP; 

- le mardi 2 octobre verra se dérouler 
un forum avec pour thème «le droit 
européen: principes généraux «/or
ganisatrice responsable, Me Christi
ne Barras, responsable de la forma
tion continue des juristes valaisans ; 

- la journée officielle de l'UNI de Fri
bourg aura lieu le mercredi 3 octo
bre, sous la responsabilité de M. Gil
bert Fournier, délégué aux ques
tions universitaires du canton du 
Valais, en présence de MM. Comby 
et Cottier, les deux chefs des DIP va-
laisan et fribourgeois et de M. Ma-
cheret, recteur de l'Université de 
Fribourg; 

- jeudi 4 octobre, un très intéressant 
forum sur l'explosion de la biologie 
et de la médecine: un défi pour la 
bioéthique / organisation placée 
sous la responsabilité de M. Jo Gre-
non, directeur de l'Hôpital de Mar
tigny, suivi d'une table ronde ; 

- le vendredi 5 octobre, la tradition
nelle journée de l'économie prési
dée par M. Deferr, conseiller d'Etat, 
chef du DEP, présentera le centre 
CIM (production assistée par ordi
nateur). MM. Pierre Hemmer, coor
dinateur du projet pour la Suisse oc
cidentale et Eric Fumeaux, direc
teur de l'EIV, son antenne valaisan-
ne, en seront les conférenciers. Cet
te journée est co-organisée par SO-
DEVAL et l'ARM. 

Autre innovation à relever pour 
1990: l'agrandissement de l'espace 
réservé au Comptoir puisque la rue 
d'Octodure sera intégrée dans l'en
ceinte d'exposition avec les terrains 
qui lui font face au sud du Cerm. 

A noter aussi la présentation de 
Radio-Rhône le 28 septembre avec ses 
journalistes, animateurs, sa grille de 
programme, etc., et un débat sur la pré
sence en Valais des radios locales. 

Une édition qui promet. 

SAMEDI ET DIMANCHE A CHERMIGNON Yves U r o V e x P o s e à Sion 

A l'occasion de son 35B anniversaire, 
le groupe «Le Partichiou» de Chermi-
gnon organise ce week-end la Fête 
cantonale du patois sous l'égide de la 
Fédération valaisanne des amis du pa
tois. Voici le programme général de la 
manifestation: 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
19 h. 30: cortège, maison bourgeoisia-
le-LesFougirs; 20 heures: grande soi
rée villageoise avec la participation des 
sociétés suivantes : les choeurs-mixtes 
St-Georges de Chermignon et La Céci-
lienne d'Ollon; les fanfares Ancienne 
Cécilia et Cécilia de Chermignon; le 

groupe folklorique Les Petits Parti
chiou de Chermignon; la Société des 
costumes et patois de Savièse. 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
13 heures: rassemblement des socié
tés sur la place, au nord de la route de 
l'église de Chermignon d'en-Haut ; dis
cours de bienvenue par M. Nicolas 
Cordonier, président de la commune 
de Chermignon; vin d'honneur offert 
par la bourgeoisie de Chermignon; 
13 h. 45: départ du cortège - parcours 
Moulinet (est du village) - place de fête 
(Les Fougirs); 15 heures: début des 
productions des sociétés; 18 heures: 
bal champêtre. 

Lé Partichiou, de Chermignon. 

Yves Leroy a choisi la capitale pour 
présenter ses récentes créations. 
C'est donc à la Galerie Grande Fontai
ne que le sculpteur octodurien expose 
du 7 au 29 septembre. Le vernissage a 
lieu ce vendredi dès 18 heures. L'espa
ce culturel est accessible au public du 
mardi au samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

w r 

VOTATION FEDERALE DU 23 SEPTEMBRE 

(SLI). — Le 23 septembre, le peuple 
suisse sera appelé à se prononcer no
tamment sur la révision de la loi sur la 
circulation routière (LCR), contre la
quelle un référendum lancé l'an der
nier par l'Association suisse des trans
ports (club AST) et la Communauté 
Vélo suisse a abouti avec plus de 
83 000 signatures. 

Le débat se concentre essentielle
ment sur la largeur des camions, que la 
loi modifiée propose de généraliser à 
2,50 m. Actuellement, le texte en vi
gueur limite la largeur des poids lourds 
à 2,30 m, le Conseil fédéral ayant toute
fois la compétence d'ouvrir certaines 
routes aux véhicules ayant jusqu'à 
2,50 m de largeur. 

Avec le temps, ces exceptions sont 
devenues quasi la règle puisque les 
deuxtiersdu réseau routiersuissesont 
déjà ouverts aux véhicules de 2,50 m. 
De surcroît, plus de 70% des utilitaires 
lourds circulant en Suisse ont une lar
geur supérieure à 2,30 m. Enfin, pour 
clore ce débat de haute politique, por
tant sur 20 centimètres pour lesquels 
on convoque le peuple aux urnes, re
marquons que la quasi-totalité des bus 
et autocars affectés aux transports pu
blics sont depuis belle lurette à la nor
me 2,50 m. Les PTT ont d'ailleurs fait 
remarquer que la votation populaire, 
quel qu'en soit le résultat, ne modifiera 
en rien le service des cars postaux, la 
régie disposant d'autorisations parti
culières pour ses 600 véhicules de 
2,50 m de largeur... 

L'essentiel n'est donc pas là. La révi
sion contestée de la LCR comporte en 
effet des améliorations bien plus im
portantes, touchant à la sécurité routiè
re en faveur de laquelle les référendai
res prétendent pourtant se battre. Il 
convient de citer notamment la disposi
tion qui oblige la personne accompa
gnant un élève-conducteur d'être en 
possession de son permis depuis trois 

ans au minimum et d'être âgé de 23 
ans au moins. De plus, le Conseil fédé
ral pourra rendre obligatoire un certain 
nombre de leçons de conduite auprès 
d'un moniteur agréé. La restitution 
d'un permis retiré sera soumise à une 
période d'essai. Les nouveaux con
ducteurs qui auront gravement mena
cé la sécurité routière pourront être as
treint à suivre une formation complé
mentaire. Enfin, le permis sera auto
matiquement retiré si son détenteur re
fuse de se soumettre à une prise de 
sang. 

On le voit, le vote du 23 septembre 
prochain a une portée «largement» 
plus décisive pour la sécurité routière 
que tentent de nous le faire croire ceux 
qui limitent leur vision politique à... 20 
centimètres. 

A noter que les 83 000 et quelques 
signatures du référendum ont été ré
coltées essentiellement dans les gran
des agglomérations alémaniques, 
avec 22 000 à Zurich, 15 000 à Berne 
et 12 000 à Bâle. L'AST, qui peine à 
trouver ses marques en terre romande, 
n'a réuni que 1500 supporters dans le 
canton de Genève, 1100 à Fribourg, 
945 en pays de Vaud, 580 à Neuchâtel, 
à peine 300 en Valais et 77 dans le Jura 
où elle a pourtant son siège romand. 

En grattant quelque peu les innom
brables initiatives et référendums aux
quels participe allègrement une asso
ciation qui porte mal son nom — et qui 
devra en changer si un premier juge
ment qui l'y oblige est confirmé par le 
Tribunal fédéral — on devrait trouver 
sans peine une stratégie davantage 
commerciale que politique, s'inspirant 
de celle de quelques grandes surfaces 
de vente. 

Mais ceci est une autre (petite) histoi
re de la démocratie suisse et, en atten
dant, le peuple suisse sera bien inspiré 
de voir plus loin que les 20 centimètres 
en cause le 23 septembre. 

N 

(SLI). — La xénophobie n'a que faire 
des chiffres. Pourtant, elle s'alimente 
malheureusement aussi à la lecture 
des statistiques. Il est par exemple tou
jours tentant d'exploiter le fait que l'ef
fectif de la population étrangère en 
Suisse a légèrement dépassé le million 
en avril 1990. Pourtant, il faut savoir dé
passer l'arithmétique et réfléchir un 
peu au-delà. 

Si les étrangers viennent en Suisse, 
c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt, 
bien sûr. Les conditions matérielles et 
sociales qu'ils connaissent dans leur 
pays ne leur permettent pas, ou plus, 
de vivre décemment et d'entretenir 
une famille. Manque d'emplois, salai
res de misère, manque de protection 
sociale, régions dépeuplées, déser
tées par l'économie sont le lot de trop 
nombreux pays. 

Si la Suisse autorise la venue des 
étrangers en Suisse, c'est aussi parce 
qu'elle y trouve son intérêt. L'écono
mie a besoin de main-d'œuvre pour 
fonctionner et celle-ci se fait rare. Le 
problème ne date pas d'aujourd'hui 
mais les périodes de haute conjoncture 
le font apparaître plus crûment. 

Combien de Suisses se montrent-ils 
encore prêts à s'engager sur des chan
tiers, à œuvrer dans les arrières salles 
de restaurant, à assumer des tâches 
monotones ou pénibles mais pourtant 
indispensables au fonctionnement de 
la vie quotidienne? La voirie, les hôpi
taux, le bâtiment, la restauration et 
l'hôtellerie dépendent pour une grande 
part de la bonne volonté d'étrangers 
qui ont émigré en Suisse, durablement 
ou provisoirement. 

Mais la Suisse a aussi besoin de cer
veaux. Et la vérité oblige à dire que 
dans certains domaines, nous avons 
pris du retard et que la matière grise 
suisse fait défaut. Nous ne pouvons 
que nous féliciter de la présence de 
professeurs, de savants et d'experts 
dans divers domaines, qui contribuent 
à la recherche, au know-how et à la ca
pacité d'innovation de notre pays. 

On pourrait aussi évoquer les artis

tes qui contribuent au rayonnement de 
la culture et stimulent les vocations. 

Point est besoin de poursuivre l'énu-
mération. Nous recevons des étran
gers autant que nous donnons. Nous 
avons néanmoins une responsabilité à 
leur égard. Ils doivent pouvoir compter 
sur la tolérance et la bienveillance de la 
population. Pour ce faire, il n'y a qu'un 
moyen : développer et favoriser leur in
tégration. Parce qu'ils participent acti
vement à notre bien-être, il n'est que 
justice que la société les accueille et 
leu'permette de trouver leur place. 

Pour résoudre ce problème-là, ce ne 
sont pas les déclarations tonitruantes 
qui sont les plus efficaces. Faciliter 
l'accès à la nationalité suisse, favoriser 
l'enseignement de la langue et des 
coutumes est bien plus souhaitable. 

100 ans pour Publicitas et 70 ans 
d'implantation en Valais 
(Ry). — La plus grande régie d'annon
ces de Suisse, Publicitas fête cette an
née son 100e anniversaire et sur le plan 
valaisan, la 70e année de son implanta
tion dans le canton. 

Pour marquer cet anniversaire, la di
rection valaisanne avait convié un par-
terre choisi de personnalités et le per
sonnel de l'entreprise à un concert 
donné dans le cadre du Festival Tibor 
Varga avec le célèbre trompettiste 
Maurice André et le Collegium Acadé-
micum sous la direction de Tibor Varga. 

Un cocktail a suivi ce concert qui a vu 
la remise du prix d'encouragement jeu
nesse à M. Comina de Bramois et des 
discours de MM. Bernard Bornet. con
seiller d'Etat, Gilbert Debons, prési
dent de Sion, Tibor Varga, et bien sûr 
de M. Joseph Pellegrini, directeur de 
Publicitas Valais. 
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La route des plaisirs 
> de la table 

,C^ 

Avec nos meilleurs compliments 

M . V o u i l l a m o z - D u c 
1914 Mayens-de-Riddes 

s 027 / 86 27 77 

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA 

BEaV-SITE 
Cadre valaisan 

Salles pour banquets avec cheminée -
80 et 100 places - Toutes spécialités de 
saison et gastronomiques - Proposi

tions de menus pour groupes + noces-
Grande terrasse- 16 chambres = 

38 lits-Dortoir de 16 places 

à 2 min. de la télécabine Tzoumaz-Verbier 

lemnfieum 
Café-Restaurant-Grill — 

Fam KiéberGIROUD-BAGATTI 
1922 Les Granges/Salvan (VS) 

Tél. (026) 61 14 00 

Grillades au 
feu de bois 

Pâtes fraîches 
maison 

Spécialités 
de saison 

U HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN' 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 66 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 
Tx 472 856 CH-RICA } 

Les poires valaisannes, 
un vrai délice!... 
Après les abricots, voici la saison des poires. Le Valais — en raison de 
ses conditions climatiques exceptionnelles — a le privilège de produire 
toute une gamme de poires précoces (la Giffard, la Morettini, la précoce 
de Trévoux, la Dr Guyot. Celles-ci se consomment de préférence durant 
le mois d'août. 
Dès la mi-août, la poire Williams a fait son apparition sur le marché. La 
récolte se situe à 12000-13000 tonnes, c'est-à-dire qu'environ 90% de 
la production totale suisse de Williams proviennent du Valais. 
Grâce aux installations frigorifiques, on trouve ce fruit délicieux sur le 
marché jusqu'en fin octobre. Cette offre sera encore complétée à ce 
moment là par la Louise Bonne et d'autres variétés tardives comme la 
Beurrée Bosc, la Conférence, la Doyenne de Comice ou la Packham's. 

CONSEILS PRATIQUES 
A l'étalage, les poires sont souvent vertes et fermes. N'hésitez pas à les 
acheter telles quelles. Laissez-les reposer quelques jours jusqu'à ce 
qu'elles se parent d'une légère couleur jaune. Vos poires sont prêtes à 
la consommation. 
Comme en-cas, en accompagnement des fromages, ou dans la variété 
des desserts, la poire est un excellent fruit dont les qualités gustatives et 
diététiques ne sont plus à vanter. 

LA TARTE AUX POIRES WILLIAMS 
Ingrédients : 500 g de pâte brisée, 1 kg de poires, 3 œufs, 2 à 3 cuillerées 
de sucre, une pointe de cannelle, 3 à 4 cuillerées de crème fraîche. 
Abaisser la pâte et foncer la plaque préalablement graissée et saupou
drée de farine. Peler les poires et les partager. Enlever les cœurs, cou
per les poires en quartiers et les disposer sur la pâte. Glisser la tarte au 
four et laisser cuire environ 10 à 15 minutes jusqu'à ce que la pâte se 
détache des bords de la plaque. Ensuite, battre les œufs avec le sucre, 
la cannelle et la crème. Arroser la tarte de cette crème épaisse et conti
nuer la cuisson pendant 15 minutes environ. Refroidir avant de servir. 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécial i tés du Valais 

— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

s (027) 31 13 28-31 2933 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker - FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu*à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
* • Tél. (026) 46 30 98-46 12 58 

Caves Imesch SA: nouvelle stratégie 
SIERRE. — Suite à l'introduction de 
l'« Appellation d'origine contrôlée» et à la 
fixation des stocks, les Caves Imesch SA 
à Sierre vont s'employer à la mise en rou
te d'une nouvelle stratégie, fruit d'un im
portant travail de réflexion et d'analyse. 
Objectif avoué de la direction de l'entre
prise : la recherche de la qualité. 

Il faut savoir que cette volonté est anté
rieure à la récente décision du Conseil 
d'Etat d'introduire le label AOC pour mettre 
un frein à la surproduction. Cette opération 
s'inscrit dans un contexte où la concurrence 
est de plus en plus vive, le nombre de pro-
ducteurs-encaveurs du Valais ayant doublé 
ces dernières années. 

Les Caves Imesch vont donc lancer sur le 
marché une nouvelle gamme de produits à 

l'enseigne du «Soleil de Sierre», gamme qui 
s'accompagne d'une nouvelle ligne d'éti
quettes qui aboutit à la mise en valeur d'un 
graphisme plus chaud, riche en couleurs. 

Dans le même temps, la maison sierroise 
entamera une vaste campagne promotion
nelle destinée à assurer l'écoulement de 
ses nouveaux produits. 

Mme Marie-Hélène Imesch-Sigerist, vice-
présidente de la ville de Sierre et présidente 
de l'Union des négociants en vins du Valais, 
assure la présidence du Conseil d'adminis
tration des Caves Imesch SA. Le directeur 
de la société est M. Yvon Roduit et un spé
cialiste, l'oenologue Antoine Héritier, vien
dra compléter l'équipe en place ces tous 
prochains jours. 

S.D. 

Deux réseaux de trafiquants de drogue 
démantelés dans le Bas-Valais 

Suite à une longue et minutieuse 
enquête, la Police cantonale a réussi 
à démanteler deux réseaux de trafi
quants dans les régions de Fully 
et de Monthey, portant sur plus de 
300 g d'héroïne et plus de 40 kg de 
marijuana. 

Au mois de mars 1990, un couple 
valaisan domici l ié à Fully a été arrêté 
pour trafic de drogue dure. Par la sui
te, leur fournisseur principal, un res
sortissant angolais, âgé de 35 ans, 
réfugié pol i t ique, a été arrêté à Mon
they. Dans le cadre de cette affaire, 
onze autres personnes, domici l iées 
dans la région de Martigny et du Cha-
blais ont été interpellées. Une quan
tité de 165 g d'héroïne a été écoulée 
et lors de la perquisi t ion, la police 
a saisi un montant de plus de 15 000 
francs en coupure de 100 francs, 
produit du trafic, au domici le d'une 
des personnes impliquées. 

Toujours au mois de mars 1990, 
quatre ressortissants ghanéens, 

âgés de 26 à 42 ans, ont été arrêtés à 
Monthey et Saint-Maurice. Il s'agit 
de demandeurs d'asile arrivés en Va
lais entre le milieu de l'année 1988 et 
le début 1989. Dans la même affaire, 
deux ressortissants valaisans, âgés 
respectivement de 29 et 32 ans, ont 
été arrêtés à Martigny et à Monthey. 
Le trafic a porté sur une quantité 
de plus de 40 kg de marijuana et de 
150 g d'héroïne. Ces marchandises 
ont été importées directement du 
Ghana. Relevons que dans cette af
faire, les réfugiés étaient constam
ment en relation avec une compa
triote travail lant dans une organisa
t ion internationale à Genève, qui 
était un des principaux piliers de ce 
dernier réseau. Celui-ci avait des 
ramif ications dans les cantons de 
Zur ich, Lucerne et Genève. 

L'enquête policière a été close et 
les dossiers transmis au Tribunal 
d ' instruct ion pénale du Bas-Valais. 

Cdmt Police cantonale Valais 

Des journalistes de 30 pays à Crans-Montana 
Depuis trente-six ans, des journalistes du 

monde entier se réunissent une fois par an
née sous l'égide de leur ski-club internatio
nal. Cette rencontre permet aux représen
tants de la presse mondiale d'échanger 
leurs points de vue, leurs préoccupations, 
leurs différentes manières de travailler. 
Mais avant tout, ce grand rassemblement 
favorise les liens d'amitié entre les déléga
tions des nations représentées au travers 
de joutes sportives hivernales. Les partici
pants disputent en effet un slalom géant et 
une course de ski de fond lors de cette 
semaine annuelle. 

Si la rencontre mondiale de cette année a 

eu lieu au Japon, c'est Crans-Montana qui 
recevra la presse internationale en 1991. à 
l'occasion du 700" de la Confédération. Le 
Haut-Plateau s'est offert pour l'organisation 
de cette manifestation qui contribuera à faire 
encore mieux connaître la région et le Va
lais. Il faut en effet savoir que des centaines 
d'articles sont publiés après chaque ren
contre internationale. 

Nul doute que les organisateurs des Cham
pionnats du monde 1987 et de tant d'autres 
manifestations prestigieuses sauront ac
cueillir dignement les 250 à 300 journalistes 
attendus, et profiter de la formidable vitrine 
promotionnels qui leur est proposée 

AFFAIRES EUROPÉENNES 
Nomination d'un délégué 

Au cours de sa dernière séance, le 
Conseil d'Etat a nommé au poste de 
délégué aux affaires européennes 
M. Raymond Lorétan. Son entrée en 
fonct ions est prévue au début de 
l'année 1991. 

Originaire de Loèche-les-Bains, âgé 
de 35 ans, licencié en droit, M. Lorétan 
a assumé la charge de secrétaire diplo
matique du secrétaire d'Etat aux affai
res étrangères de 1984 à 1987. Il a éga
lement fonctionné comme collabora
teur personnel du conseiller fédéral Ar
nold Koller. 

Il sera chargé de coordonner les acti
vités touchant aux questions euro
péennes et transfrontalières et d'assu
rer le contact avec la Confédération au 
niveau de l'information et de la consul
tation. Il lui appartiendra également de 
faire entendre la voix du Valais à l'exté
rieur. M. Lorétan aura un important rôle 
d'information à jouer auprès de la po
pulation notamment. 

L'ECOLE AUJOURD'HUI 
Quatre conférences à Sion 

Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur 
l'éducation scolaire à donner à leurs en
fants, nombreux sont ceux qui se deman
dent comment leurs petits pourront s'épa
nouir à l'ombre des mi Ile contraintes qui leur 
sont imposées pour grandir... 

Quel est le sens profond de l'action de 
l'éducateur sur l'éduqué, pourquoi tant de 
stress, quelle est l'utilité de la compétition à 
l'école, comment apprend-on vraiment, 
quelle est la valeur de l'art à l'école, toutes 
questions que parents ou enseignants se 
posent... 

La Fondation pour la pédagogie Rudolf 
Steiner en Valais nous donne l'occasion d'y 
réfléchir en ce début d'automne 1990, en or
ganisant un cycle de quatre soirées consa
crées à ces sujets au collège de la Planta à 
Sion. 

Trois enseignants et un médecin échan
geront leur point de vue et expériences à la 
lumière de la pédagogie pratiquée avec 
succès depuis des décennies dans les éco
les Rudolf Steiner. 

PROGRAMME 
Les vendredis à 20 h. 15 : 
7 septembre : Le stress et la compétition à 
l'école et dans les loisirs: conséquences 
pour la santé de l'enfant par le Dr méd. 
Robert Kempenich. 
21 septembre : L'art, élément essentiel de 
la pédagogie : très souvent, l'art est consi
déré comme divertissement plus ou moins 
utile dans l'enseignement — est-ce qu'on 
peut éduquer sans art? par Martin Rodi, 
professeur à l'Ecole Steiner de Morges. 
28 septembre: Comment devient-on pé
dagogue aujourd'hui? La formation des 
maîtres dans les Ecoles Rudolf Steiner, ses 
limites et ses exigences par Robert Tho
mas, professeur à l'Ecole Steiner de Zurich 
et enseignant au séminaire pédagogique 
romand. 
5 octobre : Du jeu à la connaissance. L 'en
seignement dans les Ecoles Rudolf Steiner 
par Michel Gassmann, professeur à l'Ecole 
Rudolf Steiner de Morges 

LAVIGNEAFARINET 

Dix mille francs pour la jeunesse 
En cette veil le de vendanges 1990, 

a été créé en Valais un prix inatten
d u : le Prix Farinet, du nom du hors-
la-loi traqué par les pouvoirs publics 
au siècle passé, abattu, di t-on, par 
les forces de l 'ordre pour avoir fabri
qué de la fausse monnaie. 

Farinet a sa vigne sur le coteau de 
Saillon, «la plus petite du monde», 
cadastrée à 1 m 67, reconnue par 
Sion et par Berne. Le vin qu'el le pro
duit a permis cette année de const i
tuer une bourse de 10 000 francs en 
faveur d 'un jeune qui veut faire car
rière dans l'art dramatique. 

Cette vigne est propriété de Jean-
Louis Barrault, l'acteur parisien qui in
carna Farinet à l'écran selon le roman 
de Ramuz. Elle fut vendangée par la fil
le de Ramuz et la récolte, soit 6 décis, 
fut mariée au meilleur fendant de la ré
gion afin de donner mille bouteilles nu
mérotées. De nombreuses personnali
tés telles le Lord Maire de Londres, Ha-

round Tazieff, Pierre Perret, Gilbert Bé-
caud, Yvan Rebroff, le Major Trayon, 
Tibor Varga, Marthe Keller, l'Abbé 
Pierre, Léo Ferré, Madeleine Renaud, 
Jacques Dufhilo, Paul-Emile Victor et 
bien d'autres sont venues à Saillon tra
vailler «la vigne à Barrault». 

Ce prix a été lancé par des gens de 
théâtre, des journalistes, des vigne
rons, sur l'initiative des «Amis de Fari
net» dont le but est de perpétuer le sou
venir du faux-monnayeur ainsi que de 
«L'Inconnue du Rhône», cette femme 
morte mystérieusement à Saillon, com
me Farinet, et qui n'a jamais été identi
fiée. 

Le Prix est de 10 000 francs... et 
vingt centimes exactement, pour la 
bonne raison que le faux-monnayeur 
fabriquait des pièces de quatre sous et 
qu'il entend, dans un sourire revan
chard, faire mieux que l'Etat du Valais 
qui l'a condamné et dont le Prix annuel 
est de 10 000 francs tout rond. 

Oenologue à la Cave Regalesse, Olivier Flaction présente une bouteille du 
fameux « Feu de la Terre •• 



M a r d i 4 s e p t e m b r e 1990 CONFEDERE 

par Roger Bruchez 

Se réve i l l e r au s o n de c h a n t d e s c i g a l e s , a v e c d e s o d e u r s de t h y m et d e 
r o m a r i n , v o u s f o n t a p p r é h e n d e r d i f f é r e m m e n t les é v é n e m e n t s m o n -
t h e y s a n s e t v a l a i s a n s v é c u s q u e l q u e s j o u r s a u p a r a v a n t . La s y n t h è s e 
es t p l u s a i sée e t les d é t a i l s m o i n s p e s a n t s s i v o u s n ' a v e z p l u s le nez 
d e s s u s . 

Une vague de cr i t iques et un cl i 
mat de mécon ten temen t mot ivé par 
la pol i t ique d 'ad jud ica t ion et sur tout 
par les pra t iques du Bureau de l'ur
ban i sme et des bâ t iments de la vi l le 
a p rovoqué une réun ion des mi l ieux 
rad icaux conce rnés de la const ruc
t ion, en t repreneurs , ar t isans, arch i 
tec tes, etc. 

La c o m m u n e de Mon they est le 
pr inc ipa l maître d ' œ u v r e de la vi l le 
en at t r ibuant des d iza ines de mi l 
l ions de f rancs de t ravaux par pério
de quadr ienna le et ce pour env i ron 
8 5 % à des ent repr ises locales (plus 
si l 'on t ient c o m p t e des t ravaux dont 
la spéc ia l isa t ion n 'ex is te pas à M o n 
they). B ien sûr, il y a des bavures , et 
par t i cu l iè rement cel les dues aux 
pra t iques un peu t rop « indépendan
tes» des Serv ices industr ie ls en ce 
doma ine . 

Au t res objets de g rogne beau
coup p lus impor tan ts , sont les prat i 
ques du Bureau de l ' u rban isme et 
de l 'arch i tecte de la vil le ; re tards et 
b locages des doss ie rs , t racasse
ries de toutes sor tes pour des r iens, 
immix t ion in to lérab le sur les p lan
ches à dess in des bureaux d 'a rch i 
tec tes, abus de fonc t ion , etc. 

A tel point q u ' o n se d e m a n d e 
pourquo i une tel le vague de m é c o n 
ten tement n'a pas encore p rovoqué 
de d e m a n d e d 'ouve r tu re d ' enquê te 
admin is t ra t i ve . 

Ce chef de serv ice semb le bénéf i 
cier d ' u n e so l ide protect ion de cer
ta ins mun ic ipaux t rop heureux de 
voir s ' instal ler la s i tuat ion actue l le , 
à mo ins qu ' i l ne soit en déf in i t ive 
que l 'outi l doc i le ou inconsc ient de 

ces é lus pour qu i la déstab i l i sa t ion 
du prés ident A. Dupont et du PRD 
passe avant les intérêts de la vi l le. 

Ce c l imat n'a pas échappé aux 
«recru teurs» du nouveau Part i l ibé
ral va la isan qu i , d 'a i l leurs , ne craint 
pas de se con t red i re en lut tant à 
Mon they cont re des minor i tés , d iv i 
sant encore plus mais t rop peu pour 
espérer régner, alors qu 'en d 'autres 
vi l les et v i l lages c 'es t con t re des 
major i tés t rop for tes et abus ives , 
qu 'avec raison il fait feu de tout 
bois. 

Tout po l i t ique et c i toyen avert is 
savent qu ' i l faut une major i té pour 
gouverner sans quo i c 'est la porte 
ouver te aux perpétue ls marchanda 
ges, aux chan tages du ba lanc ier 
qui ne vote pour l ' intérêt de la col
lect iv i té q u ' e n é c h a n g e de c o m p e n 
sat ion «po l i t ique». 

Ceux des nôtres qu i aura ient ten
dance à écouter l 'appel du Part i l i
béral v isent t rès mal car il est prou
ver que les soc ia l is tes ont tou jours 
été les seuls bénéf ic ia i res de la 
c réat ion d 'un nouveau part i de 
dro i te . 

Regardez le président Kalbfuss se 
trotter les ma ins , sa haine du Part i 
radical y t rouve son c o m p t e et de
ma in il aura un nouveau par tenai re 
avec qui «marchande r» . 

Les c i toyens mon theysans et les 
rad icaux c o m p r e n d r o n t sans pe ine 
qu ' i l vaut mieux a t te indre cet te ma
jor i té qui pe rmet t ra une gest ion sai
ne et cont rô lée plutôt q u ' a une div i 
s ion que ne réjouit que cer ta ins de 
nos adversa i res ama teu rs de pa
gai l le . 

«.H»»»** 

LES PETITS CHANTEURS 
DE TÔLZ A ST-MAURICE 

Schùtz et Bach par 
un ensemble exceptionnel 

Jeudi 6 septembre, à 20 h. 30, le premier 
concert de la saison 1990-1991 des Jeunes
ses culturelles du Chablais - St-Maurice est, 
selon la coutume, produit en collaboration 
avec le Festival de Montreux. Il aura pour 
cadre la Basilique agaunoise, pour le Tôlzer 
Knabenchor, solistes et ensemble instru
mental sous la direction de Gerhard 
Schmidt-Gaden, dans un programme con
sacré aux Petits concerts spirituels de 
Schùtz et à l'Actus Tragicus de Bach. 

Loca t ion : quelques jours avant le spec
tacle, bureau des JCCSM, rue Chanoine-
Broquet 2, 1890 St-Maurice, téléphone 
(025) 65 18 48, (de 9 à 11 heures et de 16 à 
18 heures) et à l'entrée. 

ASSOCIATION VALAISANNE DES 
MAÎTRES BOULANGERS-PÂTISSIERS 

Le plus grand pain 
de seigle du monde 

Vendred i mat in aux Mou l ins Ausser-
berger à Naters a été consta té la fabr i 
ca t ion d 'un pain de seig le d ' un po ids 
net de 173 kg et de 182 c m de d iamèt re . 
L 'opérat ion a nécess i té 140 kg de far i
ne, 24 kg de sel et 60 l i tres d ' eau . 

Ce record pulvér ise l 'ancien record 
inscrit au Gu iness Book avec 130 kg et 
152 c m . 

Il est l 'œuvre de l 'Associat ion vala i -
sanne des bou langers-pât iss ie rs à l'oc
cas ion de ses 50 ans. 

Renaissance pour tous des vins 
de la Royale Abbaye de St-Maurice 

Pendant des siècles dévolus aux seuls 
besoins de l ' inst i tut ion et de ses pro
ches, les vins de la Royale Abbaye de St-
Maurice seront désormais sous peu ac
cessibles à l 'ensemble des connaisseurs 
et amateurs. Cette renaissance a été 
rendue possible par la créat ion d 'une 
nouvel le enti té v in icole, à l 'enseigne de 
«Vignoble». 

C'est au travers de ce qui constitue au
jourd'hui l'appellation d'origine Bex que la 
Royale Abbaye de St-Maurice a su garder, 
au travers des vicissitudes de l'histoire, son 
domaine du versant sud de la colline de 
Chiètres. Cette région constitue la partie la 
plus méridionale du vignoble vaudois. 

La nature graveleuse du terrain permet 
de faire tardivement les vendanges, en gé
néral quinze jours plus tard que dans le res
te du canton : il n'y a pas de crainte à voir la 
pourriture s'attaquer aux grappes. 

POURQUOI «VINOBLE.? 
C'est sur ce terroir extrêmement fertile, 

mais également dans le contexte actuel de 
la viticulture helvétique qu'il faut placer au
jourd'hui la naissance de «Vinoble... A la 
base de cette entité, on trouve un groupe de 
personnes rassemblées par d'identiques 
affinités: professionnels (ingénieurs-
agronomes, vignerons, œnologues, cavis
tes, propriétairs-encaveurs, etc.), mais 
aussi simples amateurs (banquiers, assu
reurs, juristes, etc.) ayant choisi de relever 
les défis contemporains qui entourent le 
monde du vin et relever le défi au vingt-et-
unième siècle viti-vinicole. 

Concrètement, et dans un cadre juridique 
très ferme, les buts de «Vinoble» sont: 
l'achat, la vente, l'importation et l'exporta
tion, l'encavage, la vinification, la mise en 
bouteille et la commercialisation des vins 
dont ceux de l'Abbaye de St-Maurice. Les 
statuts mentionnent également la conclu
sion de tout contrat ainsi que le développe
ment d'activités en relation avec la vigne et 
ses produits. Le développement d'un Cer
cle d'amateurs et de professionnels — le 
«Cercle Vinoble» — figure également en 
bonne place. 

Automobile: marché en expansion 
Depu is la Deux ième Guer re mond ia 

le, la mobi l i té de la popu la t ion s 'est ac
crue dans les pays industr ia l isés à un 
ry thme spec tacu la i re . 

Le degré de motor isa t ion des pays 
in téressés est un ind icateur de cet te 
évo lu t ion . A ins i , le n o m b r e des vo i tures 
de tou r i sme pour 1000 hab i tan ts a pas
sé en Su isse de 31 en 1950 à 413 en 
1987. Dans les autres pays industr ia l i 
sés, la p rogress ion a été encore plus 
imp ress ionnan te : c 'est au Japon 
qu 'e l l e est la plus ma rquée , ce pays 
ayant passé d 'une seu le au tomob i le 
pour 1000 habi tants en 1950 à 228 en 
1987 ! Les Etats-Unis , pays de l 'auto
mob i le par exce l lence , enreg is t ren t le 
degré de motor isa t ion le p lus é levé, 
avec 621 vo i tures de tou r i sme pour 
1000 habi tants en 1987. L 'accro isse
ment de la mobi l i té n'y a pas été aussi 

explosi f que dans les aut res pays , puis
que le nombre d 'automobi les pour 1000 
hab i tan ts y était dé jà de 265 en 1950. 
En 1987, c 'étai t la Répub l i que fédéra le 
d ' A l l e m a g n e et l ' I tal ie qu i occupa ien t 
le d e u x i è m e rang avec 456 vo i tu res , 
devant la Suisse (413). Vena ien t ensu i 
te la Suède avec 401 au tomob i les et la 
France avec 395 pour 1000 hab i tants . 
Pour ce qui est de l 'évolut ion récente 
du marché su isse , les immat r i cu la t ions 
nouve l les se sont é levées à 321 366 en 
1988 ( + 6 , 1 % par rappor t à 1987) et à 
335 094 en 1989 ( + 4 ,3%) . Le premier 
semest re de 1990 indique en revanche 
un déficit de 2 ,78% compara t i vemen t 
au p remier semes t re de 1989 ; le re
d ressemen t cons ta té depu is le mois de 
jui l let la isse cependan t augurer d ' u n e 
repr ise pour le second semes t re de 
l 'année. (Sdes) 

Conventions collectives: 
champs d'application étendus 

Le 30 juin de cette année, le Conseil fédé
ral a prononcé pour l'ensemble de la Suisse 
l'extension de dix conventions collectives. 
Ces décisions touchent au total quelque 
44 000 employeurs et 336 000 travailleurs, 
dont 275 000 environ dans les branches de 
la maçonnerie, du génie civil et de l'hôtelle
rie. Depuis le 1°'juillet 1989, il n'y a pas eu 
d'autres extensions du champ d'application 
des conventions collectives. En revanche, 
dans deux branches, la plâtrerie et la pein
ture ainsi que dans l'industrie du meuble, 
les conventions existantes ont été rempla
cées par de nouvelles dont le Conseil fédé
ral a à nouveau approuvé l'extension. En 
outre, le Gouvernement a approuvé sept 
modifications de conventions collectives 
déjà étendues. Sdes 

TUBERCULOSE EN SUISSE 

1200 nouveaux cas l'an passé! 
( C o m ) . — Cont ra i rement à une op in ion 
couran te , la tube rcu lose est loin 
d 'avo i r été é l im inée en Su isse . Env i ron 
1200 nouveaux cas de tubercu lose ont 
été découver ts et t ra i tés l 'an passé . S'y 
a joutent à peu près le m ê m e n o m b r e 
de pe rsonnes qu i ont du être t ra i tées 
pour une ma lad ie qui n'était pas enco
re man i fes te . Dans le m o n d e , dix mi l 
l ions de pe rsonnes sont t ouchées cha
que année par cet te redou tab le mala
d ie qui va en a u g m e n t a n t , en ra ison no
t a m m e n t du SIDA. 

Les 26 l igues su isses con t re la tuber
cu lose et les ma lad ies pu lmona i res 
jouen t en Su isse un rôle t rès impor tant 
dans la lut te. Cet te act iv i té n'est possi 
ble que g râce à la vente annue l le de 
l 'Aide su isse aux tubercu leux et mala
des pu lmona i res . Les car tes avec 
f leurs — a c c o m p a g n é e s cet te année 
de brefs por t ra i ts de ma lades — frap
peront b ientôt à la por te de tous les mé
nages de notre pays. 

Dépenses par habitant: 
les cantons-villes font fort! 

Les dépenses des cantons et des com
munes se sont montées en 1988 à 53,7 mrd 
de francs. En chiffres absolus, ce sont les 
deux cantons les plus populeux qui de loin 
ont engagé les dépenses les plus lourdes: 
Zurich avec 10,1 mrd et Berne avec 7,1 mrd. 
Ainsi, ces deux cantons et leurs communes 
totalisent à eux seuls 32% de l'ensemble 
des dépenses des cantons et des commu
nes. La troisième place, à une certaine dis
tance, est occupée par le canton de Genève 
avec 5,2 mrd de francs. Par habitant, la 
moyenne des dépenses de l'ensemble des 
cantons et des communes groupés a atteint 
Fr. 8050.—. Les cantons dépensant le plus 
se sont révélés être Genève avec Fr. 
13 762.— par habitant et Bâle-Ville avec 
Fr. 11 715.—. Le canton d'Uri occupe la 
troisième place avec Fr. 9655.—. Il est suivi 
des Grisons avec Fr. 9233.—, puis de Zu
rich avec Fr. 8815.—. Quant au canton de 
Berne, il se situe même au-dessous de 
la moyenne de tous les cantons, avec 
Fr. 7642.—. Les dépenses les plus faibles 
ont été enregistrées en Thurgovie avec 
Fr. 5730.—, le canton de Schwytz occupant 
l'avant-dernière position avec Fr. 5954.—. 

Santé hors de prix 
Le poids économique des dépenses de 

santé a atteint des proportions considéra
bles. En 1988, les dépenses des assurés 
pour leurs caisses-maladie ont atteint 10,1 
mrd de francs ou 3,6% du produit national 
brut (PNB). A titre de comparaison, ce pour
centage n'était que de 1,7% en 1966. De
puis 1985, la part des dépenses consacrées 
aux caisses-maladie s'est stabilisée au ni
veau de 3,6%. Quant au poids des dépen
ses publiques affectées à la santé, il s'est lui 
aussi beaucoup accru. En 1966, elles repré
sentaient 1,7% du PNB. En 1988, elles attei
gnaient 3% ou 8,5% de milliard de francs. 
Ce pourcentage est demeuré inchangé de
puis 1984. Au total, les dépenses des assu
rés pour leurs caisses-maladie et les dépen
ses publiques consacrées à la santé se sont 
chiffrées à 18,6 mrd de francs ou 6,6% du 
PNB, contre 3,4% seulement 1966. Sdes 
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Abonnez-vous au Confédéré ! 

AUGMENTATION DES INTÉRÊTS 
HYPOTHÉCAIRES: QUE FAIRE? 

Depuis deux ans, l'épargne bancaire di
minue du fait de sa rétribution insuffisante, 
ainsi que de l'inflation et d'une charge fisca
le scandaleuse. Les épargnants la réorien
tent toujours plus vers des placements plus 
rémunérateurs. Or, si nous voulons dispo
ser de capitaux suffisants pour la construc
tion de logements, les investissements in
dustriels, la recherche, etc., il faut en pre
mier lieu la «défiscaliser... On arriverait ain
si à ramener les taux hypothécaires à un ni
veau plus raisonnable. L'Etat y trouverait 
son compte par l'imposition d'un volume ac
cru de la construction, d'achats, etc. 

Ainsi que l'a récemment déclaré un ban
quier à l'un de nos confrères: «Si l'on ne 
trouve pas rapidement une solution au coût 
des hypothèques, le loyer moyen des loge
ments suisses restera le plus élevé d'Euro
pe, la hausse de l'indice des prix continuera 
sur sa lancée et il en résultera, outre des in
convénients directs pour les consomma
teurs, les effets d'une diminution de la capa
cité concurrentielle de notre économie. 

AU-DELA DE LA 
.RETRAITE-COUPERET» 

Beaucoup d'entreprises souffrent d'une 
pénurie de personnel capable et conscien
cieux; elles se souviennent donc que bien 
des personnes éliminées de la vie profes
sionnelle par le couperet de l'âge dit de la re
traite constituent un potentiel de main-
d'œuvre appréciable. De leur côté, un nom
bre croissant de rentiers AVS bénéficiant 
encore de toutes leurs facultés souhaitent, 
pour des raisons psychologiques, sociales 
et souvent financières, poursuivre une acti
vité professionnelle. 

Aussi des services de placement créent-
ils des rencontres entre cette demande et 

cette offre de bras et de matière grise 
Même en rétribuant ces collaborateurs au 
tarif du personnel ordinaire, la charge patro
nale est plus légère puisqu'elle ne com
prend de cotisations sociales plus que pour 
l'AVS et sur le montant du salaire dépassant 
Fr. 1200.— par mois. 

LE DANGER DES INITIATIVES 
ANTI-ATOMIQUES 

La croissance économique et ses effets 
sur le bien-être social de notre population 
entraînent forcément une progression de la 
consommation d'énergie. On peut, mais 
seulement en partie, la compenser par des 
économies; ainsi, face à une progression 
de la production industrielle de 28%, la de
mande des entreprises n'a crû que de 3% 
entre 1970 et 1988. Cet effort sera poursui
vi, notamment sous l'égide de l'économie 
privée; néanmoins, la consommation conti
nuera à augmenter. 

Quels sont les agents énergétiques qui 
doivent couvrir cet accroissement de la de
mande? Certainement pas le pétrole qui, 
défavorable à l'environnement, représente 
déjà deux tiers delà consommation totale et 
dont les livraisons et prix dépendent large
ment d'aléas politiques dans des pays pro
ducteurs instables. Le gaz naturel prerd 
heureusement une place croissante dans 
notre approvisionnement, mais sa part de 
1 1 % ne suffit pas. En revanche, celle de 
l'électricité (21%) devrait augmenter; mais 
nous sommes menacés de devoir en impor
ter toujours davantage. Or. qui sont les pro
ducteurs de ce courant étranger? En gran
de partie des centrales nucléaires construi
tes à proximité de nos frontières. Il est donc 
illogique et contraire à nos intérêts de son
ger à mettre fin à la production de l'énergie 
nucléaire indigène. de. 

AGENDA POLIT QUE 

Assemblée du PR 
de Sion 

L 'assemb lée du Part i radical d é m o 
cra t ique de Sion au ra l ieu le mard i 4 
sep tembre à 20 heures à l 'Hôtel du 
Cerf avec l 'ordre du jour su i van t : 
1. Procès-verba l de la dern iè re as

semb lée 
2. Rappor t du prés ident 
3. Comptes au 30 .6 .1990 
4. Rappor t de l 'o rgane de cont rô le 
5. Adop t i on des rappor ts et décha rge 

au comi té 
6. Nomina t ion du nouveau prés ident 
7. Divers 

En seconde part ie de so i rée, M. Pier
re Demon t , consei l ler mun ic ipa l , pré
sen te ra un exposé relatif à l ' aé rodrome 
de S ion . 

Sierre: PRD en rafting 
Pour p ro longer le déba t ou pour par

ler d 'au t re chose , pour la dé ten te et 
s imp lemen t l 'ami t ié , nous conv ions 
tous nos m e m b r e s et sympath isan ts à 
la sor t ie - rencont re du Part i radical 
de S ier re , le samed i 8 sep tembre dès 
16 heures au c a m p i n g Rob inson à 
Granges . 

D É P L A C E M E N T E N R A F T I N G 
S U R LE R H Ô N E 

Pour les spor t i fs et les mo ins spor
t i fs, m ê m e les en fan ts , un dép lace
men t en raf t ing est o rgan isé . 

Dépar t de Noës à 13 h. 30 j u s q u ' à 
Bâ tasse , retour en bus et arr ivé au Ro
b inson à 16 h. 30. 

Réserva t ion pendan t les heures de 
bureau au 55 97 16. 

Pour tous les au t res : rac let tes, gr i l la
des et bo issons. . . 

»t*o°° 
OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
VOLLEGES. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Jacques-François Dorsaz pour la 
construction de deux chalets à Chemin-
Dessus. 
SAXON. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Lucien Marguelisch pour la construction 
d'une villa à la Grandtoula. 

EXTRAITS FOSC 
FULLY. — New Post SA. Nouvelle SA. But : 
exploitation du Café-Restaurant New Post à 
Fully et toutes opérations mobilières et im
mobilières convergentes. Présidente : Heidi 
Taramarcaz, Fully. 
BAGNES. — Benopharm SA. Nouvelle SA. 
But: distribution, commerce, importation, 
exportation de produits médicaux et para
médicaux servant notamment à la médeci
ne dentaire, ainsi que toutes activités con
vergentes. Administrateur: Bernard Benve-
nuti, à Verbier. 

CINEMAS 
Casino: tous les soirs à 20.30: Gremlins 2 
de Joe Dante (12 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Einstein Ju
nior de et avec Yahoo Serious (10 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 28 oc
tobre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 19.00. 
Martigny (Manoir): «Moscou. Les ateliers 
de la rue Furmann» jusqu'au 17 septembre, 
tous les jours de 14.00à 18.00, sauf le lundi. 
Mart igny (Fondation Louis Moret) : pein
tures de Claire Nicole jusqu'au 23 septem
bre, du mardi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): photographies 
d'Ella Maillart jusqu'au 28 septembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 

Le Châble (Musée de Bagnes): «Peintres 
et sculpteurs du Haut-Valais» jusqu'au 9 
septembre, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «Reliefs 
et habitat., jusqu'au 15 octobre. 

THEATRE 
Martigny (arrière-cour du Lion d 'Or ) : du 
mardi au samedi à 20.30 jusqu'au 15 sep
tembre, Rodolphe Ittig et Florence Quarte-
ncud jouent «La crique», comédie en neuf 
tableaux de Guy Foissy, sur une mise en 
scène de Jean-Marie Daunas. Réservation 
au (026) 22 10 18. 

CARNET 
DECES 
Pierre-Olivier Berset, 11 ans, Saillon 
Mme Marie Solioz-Bitz, 78 ans, Nax 
Mme Victoria Dubrovic, 88 ans, Veyras 
M. Emile Loertscher, 76 ans, Sion 
M. Fernand Michellod, 74 ans, Le Châble 
Mme Célina Favre, 66 ans, Les Agettes 
Mme Louiselle Crettenand, 88 ans, Isérables 
M. Jean Vergères, 71 ans, Sion 
Mme Geneviève Fierz, 75 ans, Sion 
M. Pierrot Germanier, 81 ans. Erre 
Mme Valérie Genetti, 84 ans, Ardon 
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Groupe folklorique roumain en Octodure 
MARTIGNY. — Le groupe folklorique 
«Ardeadul» de la ville de Gherla était 
de passage en terre octodurienne ce 
dernier week-end. Les musiciens et 
chanteurs roumains se sont non seule
ment produits sur la scène du Collège 
Sainte-Marie et sur le kiosque à musi
que de la place Centrale, mais égale
ment aux Marécottes, à Salvan et à 
Chemin-Dessous. 

L'ensemble était accompagné de 
Mme Mariana Pop qui exerce, à Fizesu 
Gherli, la fonction de responsable des 

questions sanitaires et sociales pour 
l'enfance. Mme Pop était la seule re
présentante officielle des autorités de 
la commune parrainée par Martigny 
dans le cadre de l'opération «Villages 
roumains». Cette visite faisait suite à 
une invitation adressée par la Munici
palité du président Couchepin et l'Offi
ce du tourisme à effectuer le déplace
ment afin d'examiner de manière plus 
concrète les futures démarches liées à 
l'action de soutien entamée voici quel
ques mois. 

De gauche à droite, Mariana Pop, Monique Conforti, représentante de la Munici
palité de Martigny, et Simon Darioli qui s'est beaucoup investi dans l'opération 
« Villages roumains». 

Le groupe «Ardeadul «sur la place Centrale. 
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L'adresse est aussi question de pra

tique. C'est dans ce sens que la mar
che de chocolat connue «m&m's» or
ganise un séduisant concours d'adres
se. Cette compétition est ouverte aux 
jeunes et aux moins jeunes de 6 à 90 
ans et plus, au Centre commercial 
PAM à Martigny, du 3 au 8 septembre. 

On y participe par deux essais sur si
mulateur de moto. Comme dans la réa
lité, différents parcours semés d'obsta
cles sont à effectuer. C'est le meilleur 

des deux essais qui compte. Deux mo
tos roulent simultanément. Les résul
tats de pointe sont notés sur un palma
rès. Il y a ainsi beaucoup d'action et de 
divertissement, pour les spectateurs 
aussi. 
Des prix pour tous... 
... et le vainqueur final suisse: 2 bil
lets d'entrée pour une course mo
tocycliste de Championnat du mon
de sur le Nùrburgring, voyage et 
nourriture comprise. 

MARTIGNY. — D'obédience abstraite, 
«les toiles» de Claire Nicole accrochées 
avec intelligence aux cimaises de la 
Fondation Louis-Moret à Martigny, cé
lèbrent à la fois les pigments terreux et 
leurs accords et un langage cohérent 
et bien maîtrisé dont le vocabulaire 
s'enracine dans la peinture informelle. 
Tout l'œuvre de l'artiste se ressource 
dans le monde organique ; il est généré 
par la vie. C'est aussi une authentique 
effusion de lyrisme gestuel, de sponta
néité semée d'incidences cosmiques 
ou abyssales conduisant à un monde 
de mystères mais sans prendre les 
chemins de l'abstraction lyrique et par
ticulièrement de cette tendance nom
mée «nuagisme» sensible aux bouil
lonnements, aux bourrasques neigeu
ses. Au contraire, Claire Nicole puise 
ses harmonies abstraites dans le réel 
et le naturel qu'elle traduit finement sur 
des supports durs utilisant des coloris 
chauds et doux. Ensuite interviennent 
souvent toute une série d'interventions 
tactiles: griffures, rayures, grattages 
qui confèrent à la toile une profondeur, 
une dimension spatiale inhabituelle. 

AVIS A LA POPULATION 
DE MARTIGNY 

Contrôle des sirènes 
de la Protection civile 

Un essai des sirènes aura lieu le 
mercredi 5 septembre à 13 h. 30. 

Ce contrôle servira à vérifier le fonc
tionnement des moyens nécessaires 
pour alarmer la population. 

L'essai implique le déclenchement 
du signal appelé «alarme générale» et 
sera conforme au plan d'alarme que 
chaque ménage et entreprise de la 
commune a reçu. La signification des 
différents signaux d'alarme est, par ail
leurs, indiqué à l'avant-dernière page 
des annuaires téléphoniques. 

Il s'agit d'un son oscillant durant une 
minute, mais qui peut se répéter à vo
lonté. 

Il est rappelé à chacun que, lors 
d'une situation critique, la population 
est invitée par ce signal à écouter la ra
dio et se conformer aux instructions 
des autorités. 

L'Administration 

Modigliani: 
150 000 visiteurs 
(Ry). — La Fondation Pierre Gia-
nadda a enregistré, dimanche, 
150 000 visiteurs pour l'exposition 
consacrée durant cet été 1990 à 
Modigliani. 

Mais, outre un public très nom
breux, les télévisions défilent dans 
ce haut lieu de la culture puisque la 
semaine passée, trois équipes TV 
étaient dans l'enceinte de la fonda
tion pour immortaliser des aspects 
de cette exposition. Ainsi, FR3 était 
là avec deux équipes: l'une pour 
son émission «Océanique» et l'au
tre pour la région Grenoble. Les so
viétiques avaient délégué une équi
pe pour le téléjournal de Moscou. 

De concerts en visites de grou
pes, d'animations diverses à des vi
sites prestigieuses, la fondation vit 
intensément tout cela. 

Mercredi 5 septembre à 21 heu
res, ce sera la défilé de Saudan Les 
Boutiques qui présentera ses mo
dèles automne-hiver sur un accom
pagnement musical du «Fabre-
BulleQuintett Jazz». 

L'art de Claire Nicole est au mieux de 
sa forme: plongeant avec bonheur 
dans le bleu, le vide, l'infini, l'artiste tire 
des mouvements, des graffitis, des 
structures géométrisées qui débou
chent sur un processus de créativité 
solidement ordonné et branché sur 
l'exploration infinie de la nature. L'art 
plastique de Claire Nicole' conforte les 
valeurs de l'acte spontané et cristallise 

les énergies de l'expression informelle 
et en fixe les mystères, j _p Giuliani 

' Ouvrage de Sylvio Acatos «Passage 
des Formes», éd. Vie-Art-Cité. Claire 
Nicole est née en 1941. Etudes à l'Eco
le cantonale des Beaux-Arts de Lau
sanne. Membre SPSAS. 

Fondation Louis-Moret, Martigny, 
jusqu'au 23 septembre 1990. 

MARTIGNY. — La Vaudoise Claire Nicole présente ses compositions à la 
Fondation Louis Moret jusqu'au 23 septembre. L'artiste compte à ce jour une 
trentaine d'expositions personnelles et collectives en Suisse comme à l'étranger. 
L'accrochage de la Fondation Louis Moret constitue une première pour Claire 
Nicole qui, jusqu'ici, n'avait jamais exposé en Valais. 

V A L A I S C A N N S U I 

Evolut ion p©IÉtïqueg démographique-
et économique - 1815-1939 

Conférence de M. Gérald Arlettaz, historien, archiviste fédéral, 
le lundi 10 septembre à 20 heures à l'Hôtel de Ville. 

Commémorer le 175e anniversaire 
de l'entrée du Valais dans la Confédé
ration est une occasion de se deman
der comment notre canton a évolué et 
comment il s'est progressivement inté
gré dans l'histoire nationale. 

Pour répondre à cette interrogation, 
le conférencier se penchera tout 
d'abord sur l'histoire politique du Valais 
et plus particulièrement sur les trans
formations des formes de la démocra
tie. Le régime restauré du Pacte fédé
ral, les conflits entre conservateurs, li
béraux et radicaux des années 1830 à 
1848, l'installation des régimes radical 
et conservateur de la deuxième moitié 
du XIXe siècle, suivie du passage à la 
démocratie directe et au gouvernement 
«conservateur-progressiste» de l'entre-
deux-guerres constituent les étapes de 
ces changements. 

La seconde partie de l'exposé pré
sentera les mutations démographiques 
et économiques de la société valaisan-
ne en les situant par rapport à l'inser
tion progressive du canton dans le mar
ché commun helvétique. 

Natif d'Ardon, Gérald Arlettaz, ob
tient sa licence es Lettres en 1971 avec 
un mémoire de licence intitulé: «Les 
tendances libérales en Valais 
1815-1939». 

En 1890, il rédige son Doctorat es Let
tres avec une thèse qui porte le titre: 

« Libéralisme et Société dans le canton 
deVaud 1814-1845». 

Depuis 1973, Gérald Arlettaz est aux 
Archives fédérales et y occupe le poste 
d'adjoint-scientifique et responsable 
de l'archivage et du tri des documents. 

Le conférencier est également prési
dent du Groupe valaisan des sciences 
humaines. Ce groupe édite une série 
de publications intitulées: «Société et 
Culture du Valais contemporain ». 

Une telle conférence s'insère remar
quablement dans cette année du 175e 

anniversaire et M. Arlettaz est certaine
ment la personne la mieux désignée 
pour traiter ce sujet. Une occasion à ne 
pas manquer pour tous les passionnés 
de l'histoire. 

Marché-concours 
de la Foire du Valais 
MARTIGNY. — Nous informons les 
éleveurs que le marché-concours de la 
Foire du Valais à Martigny aura lieu le 
mercredi 3 octobre. 

Les bulletins d'inscription sont déli
vrés par les secrétaires des syndicats 
ou par l'Office de l'économie animale 
(027)36 21 48. 

Délai d'inscription: 17 septembre. 

La grande course motocycliste déplaisir «m&m 's». Nouveauté gratuite au Centre 
commercial PAM, Martigny (du 3 au 8 septembre). 

L'AMIE communique 
MARTIGNY. — Votre enfant a com
mencé l'école. Il a dit en partant que ce 
n'était pas la peine d'aller le chercher à 
la sortie, il est assez grand pour revenir 
tout seul! D'ailleurs, les copains se mo
queraient de lui... 

Pour vous Monsieur, l'heure de la re
traite a sonné. On a fait votre éloge, on 
vous a fêté, on a dit que votre retraite 
était bien méritée. Mais dès mainte
nant, vous n'êtes plus astreint à cet ho
raire qui régissait votre vie et vous fai
sait rencontrer toutes sortes de gens 
aussi occupés que vous. Ça vous gar
dait «dans le coup»! 

Pincement de cœur ! Seriez-vous de
venus inutiles, vous qui avez encore 
tant à donner: des talents, du savoir-
faire, du cœur et du temps ? 

Rassurez-vous et ne vous laissez 
pas envahir par le blues. L'AMIE peut 
vous prouver que beaucoup de person
nes ont besoin qu'on leur rende servi
ce, qu'on les sortent de leur isolement, 
qu'on leur donne la possibilité de gar
der contact avec la vie et de partager 
leur richesse humaine. 

Téléphonez à notre association 
d'entraide pour renseignements au 
22 81 82. Vous déciderez ensuite. 

L'AMIE 

Concorso 
di Poesia Italiana 

Aperto a tutti i giovani di lingua italiana 
residenti nel canton vallese dagli otto al ven-
ti anni di eta. Il concorso e' organizzato dalle 
associazioni italiane délia citta' di Sion con 
l'appoggio del Co. Em. It. Dell'Ufficio cultu-
rale dell'ambasciata d'Italia a Berna. E in 
coilaborazione con : il vice-consolato d'Italia 
a Sion, il comitato proscuoio di Losanna, la 
Dante Alighieri di Martigny e la CVE. 

Per più ampie informazioni e precisazioni. 
vogliate rivolgervi ai seguenti indirizzi : Pie-
ro Marino, rue de la Jonction 9. 1950 Sion, 
•s- (027) 23 57 86; Angelo de Luca, rue de 
Lausanne 75, 1950 Sion, s (027) 22 47 89 
(12.30-13.15), (027) 22 59 09 (orario d'uffi-
cio). 

M. Cornélio Sommaruga en Valais 
(Ry). — A l'invitation du Club du lundi, 
ce club de soutien au FC Sion, tous les 
membres des clubs services valaisans 
Club 51, Kiwanis, Lion's. Rotary, ont 
été conviés à un dîner lors duquel 
M. Cornélio Sommaruga, président du 
CICR, a entretenu l'auditoire sur le 
thème «Le CICR face aux défis du 
monde contemporain ». 

Cette réunion a eu lieu ce lundi 3 sep
tembre à Sion. 

Groupement de la population de 
montagne inquiet face au libre échange 

Le Groupement de la population de 
montagne du Valais siégera vendredi 
7 septembre à Venthône. 

Outre la partie administrative, les 
membres de cette association auront 
des informations sur l'activité du grou
pement suisse le Sab mais surtout en
tendront un exposé de M. le Dr Ber
nard Lehmann, directeur-adjoint de 
l'Union suisse des paysans sur « L'éco
nomie de montagne face au libre 
échange». 

C'est au Château de Venthône que 
se tiendra cette assemblée et où sera 
servi le repas en commun. 

1430 descendants du Gros-Bellet 
(Ry). — Le Gros-Bellet est une figure il
lustre de l'Histoire valaisanne. 

Ce paysan valdillien fort comme un 
bœuf, chassa littéralement le gouver
neur Schiner de la ville de Monthey, 
gouverneur-responsable d'injustices 
et d'arbitraire dans le Chablais vau-
dois. 

Aujourd'hui, les descendants de 
Pierre-Maurice Rey-Bellet sont 1430 
et. le 8 septembre, ils se réuniront pour 
rendre hommage à leur ancêtre. 




