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La corvée 
de bois 

Dans un précédent éditorial, 
était constaté le rapport direct 
entre le développement de l'hu
manité et sa maîtrise de l'éner
gie. Et puis, soudain, le nucléai
re fait se poser à l'homme des 
questions de fond, à savoir, 
comme pour toutes les autres 
activités humaines, la mesure 
du risque à prendre. 

D'un côté on nous dit il y a 
moins de danger pour l'homme 
à utiliser le nucléaire que le 
charbon par exemple. De l'au
tre, on dessine la fin du monde. 

L'aspect passionnel et irra
tionnel du débat ne permet guè
re l'échange. 

En fait, il faut poser le problè
me différemment et le circons
crire à la question posée le 
23 septembre. 

Ce jour-là, les Suisses de
vront dire s'ils veulent renoncer 
à l'énergie nucléaire ou, pour le 
moins, accepter un moratoire, 
questions posées à travers deux 
initiatives. 

La réponse serait plus facile si 
la question consistait en une au
tre énergie. 

Mais voilà il n'y en a pas d'au
tre sauf celle proposée par le 
Conseil fédéral, les économies 
d'énergies! 

Si le peuple suisse dit non à 
ces deux initiatives, le nucléaire 
reste une voie possible d'éner
gie et comme on peut déjà le 
constater, on la sollicitera qu'en 
dernière extrémité. En effet, 
deux projets de centrales ont 
été mis dans le t iroir: Kaise-
raugst et Graben. L'effort porte
ra sur la recherche d'autres 
énergies et surtout sur les éco
nomies d'énergie. Mais, dans 
cette hypothèse, la porte reste 
ouverte et ne nous rend pas pri
sonniers de schémas. 

Si le peuple suisse en revan
che dit oui aux initiatives, c'en 
est fait du recours à l'énergie 
nucléaire. 

Dans un premier temps on 
peut s'arranger avec nos voi
sins français notamment ce 
qu'on fait déjà abondamment 
aujourd'hui. 

Mais si chaque pays conserve 
pour lui son énergie c'est ou 
bien une surenchère — la crise 
pétrolière nous en fournit un bel 
exemple — ou bien le rationne
ment. 

Dans cette hypothèse on aura 
tous les inconvénients sans au
cun avantage. 

En effet, les pays environ
nants ont à quelques pas de 
chez nous des centrales nu
cléaires dont nous ne mesurons 
pas la fiabilité, nous devrons 
nous priver et pour ce qui con
cerne le Valais, on ne manquera 
pas de «piquer» ici l'énergie en 
abondance, pour la conduire là 
où la consommation est abon
dante: dans les grands centres 
urbains. 

Ainsi se vérifiera l'égoïsme 
des milieux urbains où la déres
ponsabilisation est complète. 
Laisser aux autres le soin d'as
sumer les risques et à nous d'en 
tirer le bien être. 

Et le Valais regardera ses fils 
électriques tout en allant à la 
corvée de bois. Non, merci ! 

SECTION VALAISANNE 
DES SERGENTS-MAJORS 

aimmurm 
Agaune s'était teinté de gris-vert ce 

dernier dimanche à l'occasion du 50e 

anniversaire de la section valaisanne 
de l'Association suisse des sergents-
majors, forte d'un effectif de 150 mem
bres recrutés de Saint-Gingolph à Cha-
lais et actuellement présidée par l'adj 
sof Pierre-André Détienne. 

La manifestation commémorative a 
commencé tôt dimanche par le dépôt 
d'une gerbe au cimetière de Saint-
Maurice. Sitôt prononcée l'allocution 
de bienvenue par le It col Berguerand, 
les participants se sont retrouvés pour 
le cortège sur la place du Parvis. L'apé
ritif offert par la Municipalité et la Bour
geoisie de Saint-Maurice a précédé le 
banquet officiel à la salle polyvalente, 
théâtre de la partie oratoire et musicale 
tout au long de l'après-midi. 

Gauche, gauche ! Etendards au vent... 

« LE PARTICHIOU» A C H E R M I G N O N 
m 
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Le folklore bien présent dimanche à Chermignon. 
Au premier rang des invités du cortège, l'ancien conseiller national Hubert 
Bonvin (à droite). 

A l'occasion de son 35° anniversaire, 
le groupe «Le Partichiou» de Chermi
gnon a organisé samedi et dimanche la 
Fête cantonale des amis du patois. 

La manifestation a connu un vif suc
cès populaire. Il faut dire que du côté 
de Chermignon, on avait mis tous les 
atouts dans son jeu avec la mise sur 
pied, samedi, d'une grande soirée vil
lageoise avec la participation des so
ciétés musicales et chorales de la ré
gion. 

Le lendemain, les participants ont 
assisté à la partie officielle, au cours de 
laquelle le président de Chermignon, 
M. Nicolas Cordonnier, a prononcé le 
message de bienvenue. Après le tradi
tionnel vin d'honneur, les sociétés ont 
sillonné les rues du village, de la place 
de Molinet au lieu dit Les Fougirs. Sous 
la halle de fête, les productions des 
groupes se sont succédé tout au long 
de l'après-midi. 

VOTATIONS 

Voir en page 

Construit-on des centrales nucléai
res pour le plaisir? Si tel était le cas, il 
n'y aurait pas lieu de trop s'inquiéter à 
l'approche du 23 septembre et du ver
dict populaire sur les deux initiatives 
antinucléaires concoctées dans la fou
lée de l'accident de Tchernobyl. Mal
heureusement, la prodigieuse puis
sance de l'atome n'est pas mise au ser
vice de nos besoins croissants en éner
gie pour la simple beauté du geste. 

En fait, la consommation d'électrici
té ne cesse de croître en Suisse com
me ailleurs. Fortement dépendant de 
l'étranger en matière énergétique, no
tre pays semble hésiter à tirer les con
séquences logiques de son appétit de 
productivité, de confort, d'air pur. Ef
frayé par Tchernobyl et tremblant à 
l'idée de la construction de la centrale 
suisse de Kaiseraugst (qui a été aban
donnée depuis), le signataire-type des 
deux initiatives a voulu bloquer la situa
tion durant dix ans et/ou supprimer pro

gressivement le recours au nucléaire 
«Swiss made». 

Un «oui» à ces initiatives aurait les 
effets suivants: consommation accrue 
d'électricité d'origine nucléaire produi
te chez nos voisins (les risques poten
tiels étant les mêmes, mais diverses in
certitudes s'y ajoutant); perte de maî
trise de la technologie nucléaire ; bais
se généralisée de la productivité à 
l'heure du Marché unique européen et 
de ses spectres concurrentiels; enfin, 
si l'on veut véritablement imposer des 
restrictions de 40 à 50% de la consom
mation, retour à l'inconfort du début du 
siècle. 

Le recours à un nucléaire de plus en 
plus sûr, de mieux en mieux contrôlé, 
est inévitable parce qu'il n'existe pas 
de solution de remplacement pour 
l'instant et que, contrairement à ce que 
la trompeuse proposition de moratoire 
voudrait faire accroire, perdre dix ans, 
(plus ou moins dix ans de formalités) 

pour oser enfin prendre nos responsa
bilités serait dramatique. On ne planifie 
pas pour l'an 2010 ou 2020, la résolu
tion de problèmes urgents ! 

Chacun, avec un minimum de clair
voyance, est en effet conscient d'une 
réalité : ni le solaire, ni la géothermie, ni 
aucune des énergies douces dont on 
cherche désespérément à faire quel
que chose de rentable, ne pourront 
combler ce trou de 40 et bientôt 50% de 
notre consommation électrique que 
creuserait l'abandon du nucléaire. 
Economiser plus est peut-être possi
ble: tout au plus raientira-t-on la crois
sance de nos besoins en électricité. Il 
est parfaitement irréaliste de penser 
que, par un coup de baguette magique, 
la société va effectuer une marche ar
rière et dire adieu à ses ordinateurs, 
scanners, usines «propres», etc. L'es
pérer, c'est préconiser la politique de 
l'autruche, version 1990. 

Cédric Valmont 
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Théâtre de Valère : saison 90/91 
S I O N . — Le Cerc le des man i fes ta t ions 
ar t is t iques (CMA) de S ion v ient de faire 
connaî t re son ca lendr ie r pour la sa ison 
9 0 - 9 1 . En marge du p r o g r a m m e , p lu
s ieurs nouveau tés sont annoncées : 

E X P O S I T I O N 

J u s q u ' à Noë l , le foyer du Théâ t re de 
Va lère p résen te les œ u v r e s du pe in t re 
René Probst . 

René Probst vit à S ion depu is t ren te 
ans . Il s 'est tou jours in téressé de très 
près à la pe in tu re , qu ' i l a l ong temps 
pra t iquée en amateur . Pourquo i peint-
il sur tout des su je ts de cons t ruc t ions — 
vi l les, v i l lages — avec peu de ciel et de 
so l? C'est , di t - i l , pour ry thmer toute sa 
toi le ; par a i l leurs , l ' absence de person
nages s 'exp l i que par le fait qu ' i l cons i 
dère ces dern ie rs c o m m e des pas
sants . . . 

Son langage est p roche de l 'abstrac
t ion . L 'évo lu t ion de René Probst sera 
in téressante à su i v re ! 

L I V R E S E T D I S Q U E S 

Des l ivres seront p résentés lors de 
c h a q u e spec tac le , qui permet t ron t au 
publ ic de faire p lus amp le conna issan 
ce avec l 'auteur de la p ièce j ouée , a insi 
que des ouv rages b iog raph iques ou 
traj tant du théât re en généra l . De 
m ê m e , lors de c h a q u e concer t , des dis
ques de l 'o rchest re ou de l 'art iste invi té 
donneron t la poss ib i l i té aux amoureux 

Nouveau: TV, H I F I , video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 

N o v a m a t i c W-404 
4,5 kg de linge sec. 
12 programmes 
entièrement autom. 
Tambour en acier 
chromé. 
H85/L60/P52cm 
Prix choc Fust 
Location 30.-/m.* \ 

B a u k n e c h t W A 921 
Lave-linge entière
ment automatique 
à consommation 
d'énergie réduite. 
Capacité 5 kg. 
13 programmes. 
H85/L60/P60cm 

Prix choc Fust 

Miele W 753 
5 kg de linge sec. 
H85/L60/P60cm 
Location 84.-/m.* 

de la mus ique de p ro longer la mag ie de 
la so i rée, ou d'of f r i r un c a d e a u appré
cié. 

Les revues d 'ar t Scoop, Voir et Scè
nes Magazine pour ront éga lemen t être 
consu l tées . 

Le compto i r de l ibrair ie et d isques 
sera an imé par la l ibrair ie mus ica le 
« A u l o s M u s i c a » . 

A C C U E I L 

A la sort ie des spec tac les , que lques 
boute i l les a t tendent sur les tab les du 
foyer, pour que le pub l ic pu isse parta
ger g rac ieusemen t le verre de l 'ami t ié . 
Les « fan 's» auront a insi l 'occas ion de 
s 'en t re ten i r avec les art is tes qu i , eux 
auss i , sont invi tés à p rend re p lace par
mi le publ ic pour une ver rée. 

Les abonnés bénéf ic ien t , c o m m e 
par le passé , d ' u n e p lace numéro tée . 
Le sys tème d ' a b o n n e m e n t «à la car te» 
permet donc de bénéf ic ier à la fois 
d ' u n e p lace et d 'un p r og r ame chois i in
d i v idue l lement , ainsi que d 'une réduc
t ion de prix impor tan te . 

Colloque sur la créativité 
à Loèche-les-Bains 

Sous l 'égide du Dépar temen t de 
l ' ins t ruct ion pub l i que (DIP) et de l ' Inst i
tut un ivers i ta i re Kurt Bosch se t iendra 
les 4 et 5 oc tobre à Loèche- les-Ba ins 
un co l loque sur la créat iv i té . De nom
breuses personna l i tés par t ic iperont à 
cet te rencont re dont l 'object i f est la re
che rche p e r m a n e n t e d ' idées nouve l 
les en mat iè re de m é d e c i n e , de pol i t i 
que , d ' indus t r ie ou encore de pédago
g ie . Les pe rsonnes in téressées peu
vent s ' inscr i re j u s q u ' a u 15 sep tembre . 

,699.-

1190.-

1995.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposit ion 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ai l leurs, dans les 
5 jours, un prix off iciel plus bas. 

Martigny, Marché PAM.rte de Fully 026/ 221422 
Sion.av de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/31! 1301 

Service de commande par tél. : 021 / 312 3337 
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MAINTENANT 
OUVERTURE DES COURS 

Cuisine de tous les jours 
Cuisine minceur 

Gastronomie 
Chasse 

Poissons, coquillages, crustacés 
Gratins et soufflés 
Cuisine chinoise 

Micro-ondes 
Légumes et fruits sculptés 

Cuisiner les céréales 
Connaissance des vins 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE! 

Martigny 
Monthey 
Sion 
Sierre, dès 18 h 

(026)22 72 71 
(025)71 33 13 
(027)22 13 81 
(027)55 21 37 

école-club 
V migros J 

BRUCHEZ & M A T T E R SA 

n i rPMONF n ? f i / ? j ii) 7B 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPION 5.1 M A R T I G N Y 

AGENCE OFFICIELLE FIAT AGENCE OFFICIELLE 

Nous disposons en stock de quelques voitures neuves BMW série «3», 
316 4 portes, 318 4 portes, 325 4 portes, 325 iX normale et édition 4 portes 

à des conditions très avantageuses. 

Nous attendons votre visite ! 

OUVERT LE SAMEDI 

Vonto de voitures neuves et d'occasion, enrr 

camionnettes, véhicules spéciaux 

Atelier de réparation 

Vente de pièces détachées et d'accessoires, 
pneus, benzine 

Lavage automatique' en libre-service 

Consultations et cours de 
gymnastique pour rhumatisants 

La Ligue valaisanne contre le rhumatis
me annonce qu'elle reprend à partir du 
17 septembre ses cours de gymnastique 
pour rhumatisants. 

Ces cours s'adressent en premier lieu à 
tous les rhumatisants, mais également aux 
personnes qui souhaitent maintenir ou 
améliorer leur mobilité par une activité 
physique appropriée. La LVR propose des 
cours dans les localités suivantes: Ayent, 
Bramois, Martigny, Monthey, Sierre et Sion. 
Les personnes qui désirent participer à nos 
cours sont priées de se munir d'un certificat 
médical et de s'inscrire auprès de notre se
crétariat. 

AIDE SOCIALE 

La LVR rappelle d'autre part qu'elle orga
nise tous les mois des consultations sociales 
aux Centres médico-sociaux de Martigny. 
Monthey, Sierre et Sion. Ces consultations 
sont gratuites et ont lieu sur rendez-vous. 

Ligue valaisanne contre le rhumatisme 
CP - 3954 Loèche-les-Bains 

S I E R R E 

Lecture à domicile 
La B ib l io thèque c o m m u n a l e et 

rég iona le de Sier re abr i te depu is 
peu un serv ice de lecture à domic i le 
qu i met à d ispos i t ion des l ivres en 
gros carac tè re , des l ivres enregis
trés et des l ivres en f rança is faci le. 
Ces ouv rages , 30 000 au to ta l , sont 
des t inés aux personnes qui n 'ont 
pas la poss ib i l i té de se dép lacer jus
q u ' à la b ib l io thèque et aux person
nes qu i souf f rent de dé f i c iences ou 
de t roub les v isue ls . Les bénévo les 
de Pro Soc io assuren t le prêt à do
mic i le . 

Cet te pres ta t ion nouve l le a été 
inaugurée jeud i dern ier au cours 
d ' u n e man i fes ta t ion of f ic ie l le. 

avocats, notaires et magistrats à Villars 
Le comité international de Skilex vient de 

ratifier la décision d'attribuer à Villars le 
Championnat du monde de ski des avocats 
ainsi que le congrès annuel, manifestations 
qui auront lieu du 10 au 17 mars 1991. Plus 
de 500 personnes sont attendues à cette oc
casion. 

Les participants à Skilex prendront part à 
diverses courses à skis (slalom géant, sla
lom parallèle, ski de fond individuel et en re
lais). 

Parallèlement à ces compétitions, un im
portant congrès se déroulera dans la station 
au cours duquel les thèmes suivants seront 
abordés: 
— règlement des conflits sportifs : 
— l'arbitrage en matière sportive ; 
— imposition des revenus du sportif ; 
— le sportif et son conseil. 

Les séances seront tenues à la grande 
salle de Villars avec l'aide d'un service de 
traduction simultanée. 

Marche de Terre des Hommes 
M A S S O N G E X . — Que vous soyez 
une fami l le , un g roupe ou sol i ta i re, 
n 'hés i tez pas à vous jo indre aux mar
cheurs pour v ivre un J e û n e Fédéra l 
«pas c o m m e les au t res» . 

Le dépar t aura l ieu à l 'école de Mas-
songex les deux jours ent re 7 h. 30 et 
15 heures . 

Le pa rcours de 10 k i lomèt res (14 km 
pour les sport i fs) est access ib le à tous, 
mais les pe rsonnes hand i capées ou 
tout s imp lemen t fa t iguées, pour ront re
jo indre les par t ic ipants à l 'Arr ivée qui 
se t rouve à la Ma ison de Terre des 
H o m m e s (bus-navet te) . 

L ' inscr ip t ion de Fr. 1 2 . — pour les 
adu l tes et de Fr. 1 1 . — pour les enfants 
j u s q u ' à 15 ans d o n n e droi t à la méda i l 
le, co l lec t ion des «Bisses va la isans» 
cet te année le «Bisse-neuf d 'Ayen t» . 

Possib i l i té de se désa l té rer et de se 
restaurer à prix ra isonnab le . Cadre 
idy l l ique. A m b i a n c e des plus cha leu
reuses. Les en fan ts et le personne l de 
la ma ison ainsi que les responsab les 
de Ter re des H o m m e s / Vala is vous 
donnen t rendez-vous à la «Ma ison» . 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

(026) 
22 65 76 

A 10 km de Mar t igny 

HOTEL DE RAVOIRE 
1928 RAVOIRE 

Tous les soirs 
avant la chasse, vous pouvez 

déguster entre autre 
notre Fondue au poivre rose 

« Un délice » 

Grand choix de mets à la carte 

avant la chasse, 
Filets de perche à la provençale 

(026 ) 22 23 02 

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL 

Donner une nouvelle 
orientation à sa vie 

Dési rez-vous vous rendre uti le à no
tre soc ié té , met t re à prof i t votre expé
r ience pour vous ré in tégrer dans la vie 
p ro fess ionne l le? 

Vous n 'avez pas de fo rmat ion pro
fess ionne l le ou vous en avez acqu ise 
une il y a de n o m b r e u s e s années et 
vous dés i rez mieux connaî t re la réal i té 
du monde du t ravai l . 

Le s t a g e de d é v e l o p p e m e n t per 
s o n n e l et d ' o r i e n t a t i o n p r o f e s s i o n 
ne l le q u e FRT o r g a n i s e v o u s es t d e s 
t i n é . 

Il au ra l i eu à S i o n du 12 novembre 
au 14 d é c e m b r e 1990, et à S t - M a u r i c e 
du 18 févr ier au 22 mars 1991 . 

Dé la i d ' i n s c r i p t i o n : 22 oc tobre 
1990 pour Sion et 24 janv ier 1991 pour 
S t -Maur ice . 

L i e u d ' i n s c r i p t i o n : notre pe rma
nence té léphon ique au (027) 22 10 18, 
du lundi au vendred i de 9 à 11 heures. 

L E G R O S B E L L E T 
Ses descendants n'ont pas oublié 

Deux cents ans jour pour jour 
après les é v é n e m e n t s qui d é b o u 
chèren t sur l ' i ndépendance du Bas-
Va la is , les d e s c e n d a n t s de Pierre-
Maur i ce Rey-Bel le t , dit «Le Gros 
Bel le t» , se sont réunis samed i pour 
cé lébrer la m é m o i r e de celu i qu i prit 
une part act ive à la const i tu t ion du 
Vala is po l i t ique d ' au jou rd ' hu i avec 
ses t re ize d is t r ic ts . 

C 'est à Va l -d ' l l l iez , où un monu 
men t ér igé en 1924 rappel le les ex
ploi ts de P ie r re -Maur ice Rey-Bel le t , 
q u e la fête a dérou lé ses fas tes en 
p résence de que lque 800 person
nes. Une brève cé rémon ie of f ic ie l 
le, un of f ice d iv in cé lébré à l 'égl ise 
de Val -d ' l l l iez par Mgr Henr i Sa l ina 
et un apéri t i f a g r é m e n t é de produc
t ions mus ica les ont p récédé le re
pas réservé aux descendan ts du 
«Gros Be l le t» , repas honoré de la 
par t ic ipat ion de M M . Berna rd Pre-
m a n d et Herber t Vo l ken , p rés ident 
et v ice-prés ident du G rand Conse i l . 

«flft*w 
OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 

MARTIGNY. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Jean-Louis Varone, pour la cons
truction d'une maison familiale à la rue des 
Bonnes-Luites. 

CINEMAS 
Casino: jusqu'à jeudi, tous les soirs 20.30: 
Gremlins2deJoe Dante (12 ans). 

Corso: jusqu'à jeudi, tous les soirs à 20.30: 
Einstein Junior 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 30 septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi 
Martigny (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. 

Saxon (Galerie Danièle-Bovier) : tableaux, 
sculptures et céramiques de Thérèse Pitte-
loud. Ouvert jusqu'au 30 septembre, du lun
di au samedi de 8.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00. 
Sail lon (Maison Stella Helvética) : travaux 
de marqueterie et sculptures sur bois. Jus
qu'au 17 septembre tous les jours de 13 h 15 
à 19 heures. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «Reliefs 
et habitat» jusqu'au 15 octobre. 

CARNET 

DECES 

Mme Thérèse Quarroz, 70 ans. St-Léonard 
Mlle Andrée Pfammatter. Sion 
M. François Allegn, 78 ans. Monthey 
Mme Blanche-Odely Petoud. 86 ans, 

Martigny 
Mme Georgette Bourgeois. 64 ans 

Bovernier 
M Georges Fracheboud, 59 ans. Martigny 
M. Joseph Genolet. 88 ans. Sion 
M André Richard. 70 ans. Sion 
M. Cosimo Magri. 43 ans. Martigny 
Mme Albertine Ançay-Cotture. 84 ans. Fully 
M Louis Baillifard. 84 ans. Bruson 
M. Daniel Roten. 34 ans. Savièse 
M Armand Metroz. 81 ans. La Garde 
M Remy Vieux. 61 ans. Val-d'llliez 
M. Manus Carruzzo. 80 ans. Chamoson 
Mme Manette Dussox-Moos, 80 ans. Ayent 
Mme Alphonsme Gillioz, 93 ans. Sierre 
Mme Aimée Monnet. 84 ans. Chamoson 
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Galerie Danièle-Bovier: avec Thérèse Pitteloud 
SAXON. — Depuis vendredi et jusqu'au 30 septembre, la Galerie Danièle-Bovier 
installée à l'extrémité de la rue de Gottefrey, direction Sion, à Saxon, abrite les 
œuvres de Thérèse Pitteloud. L'artiste présente une série de tableaux, sculptures 
et céramiques du plus bel effet que le public peut découvrir du lundi au samedi de 
8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 

Thérèse Pitteloud (à gauche) vendredi lors du vernissage. A sa gauche, Paula 
Gaillard, artiste bien connue. 

BAGNES. — Les municipales Simone et Louisette Carron ont remis, ven
dredi dernier au Châble, le tradit ionnel fauteuil à Mme Emmy Vallat, née 
Krauss, qui fêtait ce jour-là son 90e anniversaire. 
Bâloise d'origine, Emmy vécu durant soixante ans à Genève. Elle a épousé 
M. Joseph Vallat et a eu deux enfants, Jean, ingénieur agronome, domicilié aux 
Rappes depuis qu'il goûte aux joies de la retraite, et Antoinette, établie en France 
voisine. Peu après la disparition de son mari en 1984, Emmy Vallat est venue 
s'installer au Châble où elle vit dans une charmante petite maison. 
Le Confédéré reprend à son compte les félicitations formulées vendredi par les 
représentantes de l'autorité de la grande commune bagnarde. 

Mme Emmy Vallat en compagnie de son fils Jean et de sa belle-fille, et d'Anne-
Catherine, l'un de ses sept arrière-petits-enfants. 

EXPOSITION PLEIN AIR 

FULLY (Stede). — Peintre d'origine 
iranienne installé dans le sud de la 
France, Noushi a exposé ses œuvres 
le week-end passé, dans le jardin de la 
Villa Rast à Mazembroz/Fully. Les 26 
tableaux, mêlant les techniques mixtes 
et le couteau, dénotent de réelles quali
tés et une sensibilité certaine. Harmo
nieuses, équilibrées, elles font preuve 
toutefois d'une légèreté et d'une facili
té manifestes. 

Organisée par la société MCDSA — 
un groupe d'amis qui assure la promo
tion de l'artiste — cette exposition a 
peut-être signifié la naissance d'un 
nouvel espace culturel, le jardin et la 
superbe Villa Rast, œuvre de l'archi
tecte Christian Beck, constituant un ca
dre magnifique. 

Les toiles de Noushi sont à nouveau 
visibles à Mazembroz, les 14, 15 et 
16 septembre. 

SAXON. — Le Moto-Club La Daille avait bien fait les choses en conviant les sociétés locales à prendre part aux festivités liées 
à son dixième anniversaire. La manifestation a débuté vendredi par la réception des différents groupements sur la place du 
village. Le cortège — boudé par le public — a ensuite conduit tout ce petit monde au Casino où productions musicales et cho
rales et allocutions officielles ont alterné tout au long de la soirée. 
La fête s'est prolongée le lendemain par une série de démonstrations offertes sur la place de la Pierre-à-Voir par le Kart-Club Valais. 

Musiciens et motards ont fait bon ménage à Saxon. 

Le sculpteur-marqueteur au travail 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL 

Séminaire à Finhaut 
Sous l'égide de la Centrale pour le 

développement économique régional 
et de l'OFIAMT, l'Association pour 
l'aménagement de la région de Mar-
tigny (ARM) a organisé un séminaire en 
fin de semaine à Finhaut. Durant deux 
jours, les participants ont planché sur 
la révision des programmes de déve
loppement. De brefs exposés liés aux 
expériences vécues à Sierre et Mar-
tigny ont servi d'introduction aux tra
vaux dirigés par M. Paul Sauvain. Les 
participants ont été accueillis jeudi par 
M. Roger Udriot, membre du comité de 
direction de l'ARM et salués, au cours 
d'une réception, par M. Maxime Gay-
des-Combes, président de la commu- -
ne de Finhaut et membre du Conseil 
d'administration de l'ARM. 

C O M M U N E DE BAGNES 

Convocation de 
l'assemblée primaire 
HEURES D'OUVERTURE 
DES BUREAUX DE VOTE 

Vendredi 21 septembre de 19.00 à 21.00 
au Châble (Maison de commune); samedi 
22 septembre de 19.00 à 21.00 dans chaque 
village; dimanche 23 septembre de 10.00à 
12.00 dans chaque village. 

VOTE ANTICIPÉ 
Au bureau du président, Maison commu

nale, au Châble, le mercredi 19 et le jeudi 
20 septembre de 17.00 à 18.30. 

»wtop 

Les toiles de Noushi exposées dans le jardin de la Maison Rast à Mazembroz/Fully. 

Inauguration de la 
promenade archéologique 
Toute la populat ion est conviée ! 

Pro Octoduro rappelle que c'est au
jourd'hui qu'aura lieu dès 17 h. 30 à 
partir de l'Hôtel du Rhône, l'inaugura
tion du balisage de la promenade ar
chéologique. A l'issue du parcours, un 
apéritif offert par la Municipalité de 
Martigny sera servi dans les jardins de 
la Fondation Pierre Gianadda à tous 
les participants. Venez nombreux dé
couvrir cette réalisation exemplaire qui 
représente un atout touristique supplé
mentaire pour Martigny-la-Romaine. 

MAISON STELLA HELVETICA 

SAILLON (Stede). — La Maison Stella 
Helvética à Saillon accueille, du 7 au 
17 septembre, une exposition de mar
queterie et sculpture sur bois réalisés 
par l'atelier Francis Richoz. 

Installée à Fuyens / Villaz-St-Pierre 
près de Romont, l'entreprise fribour-
geoise, qui occupe huit personnes, 
réalise du mobilier sur mesure en bois 
massif, de très belle facture, agrémen
tée de maginifiques scultpures. 

Vendredi lors du vernissage, les visi
teurs ont pu également découvrir le lar
ge éventail des possibilités offertes par 
la marqueterie, allant de très belles et 
classiques «poyas» au nu traité de ma
nière moderne. Durant les deux pro
chains week-end, un artiste sculpteur-
marqueteur travaillera à son établi ins
tallé à l'entrée de la galerie. 

Cette exposition est visible tous les 
jours, de 13 h. 15 à 19 heures, diman
che inclus. 

A Miéville comme à Saillon, on a vécu 
ce dernier week-end à l'heure de la fête 
villageoise. Des rencontres comme on 
les aime dans le Vieux-Pays avec 
stands de restauration et de dégusta
tion du dernier millésime, joutes amica
les, jeux de société et animation musi
cale variée à souhait. Du côté de Sail
lon, la SD présidée par M. Claude Lui-

sier avait voué un soin tout particulier au 
programme des festivités en faisant ap
pel à plusieurs invités d'honneur: les 
vignerons de la commune vaudoise 
d'Epesses, le Groupement romand des 
collectionneurs d'étiquettes et une ébé-
nisterie d'art fribourgeoise, dont les tra
vaux sont visibles jusqu'au 17 septem
bre à la Maison Stella Helvética. 

A Miéville, les enfants étaient aussi de la fête. 

A Saillon, la Bayardine a apporté une touche historique à la rencontre. 
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Initiatives court-circuit 
Les deux initiatives antinucléaires 

sur lesquelles le peuple suisse votera 
le 23 septembre sont appelées à juste 
titre initiatives «court-circuit». 

Chacun sait pourtant que l'électricité 
de nos propres centrales est plus sûre 
que celle qui est importée. D'une part, 
plus une source d'approvisionnement 
est éloignée, plus les risques sont 
grands. D'autre part, nos normes de sé
curité sont très sévères et nous som
mes en mesure de les adapter si néces
saire. Interdire de produire de l'énergie 
nucléaire en Suisse, pour en importer 
davantage des pays voisins est absur
de. Il y a actuellement dans le monde 
environ 440 centrales nucléaires en ex
ploitation et quelques centaines en 
construction ou en projet. Notre pays 
va-t-il se pénaliser volontairement pour 
se mettre en état de grave pénurie, ou 
de dépendance excessive? Il faut ré
pondre NON, car les résultats négatifs 
seraient trop importants. 

Nous avons tous déjà vécu des pan
nes de courant. Elles sont heureuse
ment rares, mais pleines de complica
tions. Et si les coupures devenaient 
journalières, par manque d'énergie 

électrique? N'oublions pas qu'actuel
lement 40% de l'électricité sont fournis 
par l'énergie nucléaire. 

Tout le monde est convaincu, à juste 
titre, que la meilleure source d'énergie, 
ce sont les économies. Des efforts ont 
été faits. Il faut les poursuivre et les in
tensifier. Il faut pourtant bien constater 
que malgré les efforts réjouissants ac
complis ces dernières années par l'in
dustrie et par la population, la consom
mation ne cesse d'augmenter. Elle se 
chiffre entre 2 et 3% chaque année. 
Cela, c'est la réalité! 

Ne pas vouloir la regarder en face et 
choisir la politique de l'autruche, c'est 
illogique. En cas d'acceptation des ini
tiatives, nous devrons importer massi
vement, sans aucune garantie d'appro
visionnement, de l'électricité d'origine 
nucléaire, que nous aurions renoncé à 
produire nous-mêmes avec les condi
tions de sécurité qui sont les nôtres. 

Il faut rejeter les deux initiatives pour 
ne pas causer des «court-circuits» que 
personne n'apprécie. 

Jean-Nicolas Philipona 
Conseiller national 

Le 23 septembre, le peuple suisse 
sera appelé à se prononcer sur deux 
initiatives antinucléaires qui, en cas 
d'acceptation, n'auront pas fini de 
démontrer pratiquement l'hérésie 
d'une telle démarche. 

Ainsi, après l'histoire des fiches, 
la grande peur de l'Administration 
fédérale, l'auto-flagellation se pour
suit. Dorénavant, pour être un bon 
Suisse, il faudra non seulement être 
propre, mais il faudra être pur et... 
imbécile! 

Comment imaginer le contraire 
alors que sur les 53,1 milliards de 
kWh produits en Suisse en 1989, 
57% provenaient des centrales 
hydrauliques et 41% des centrales 
nucléaires. De plus, la consomma
tion finale elle, augmentait de 2,7% 
pour atteindre un sommet. Et après 
ce constat, on veut nous faire admet
tre que l'énergie nucléaire peut être 
abandonnée. Avouez qu'en matière 
de masochisme, on ne fait pas mieux ! 

Loin de moi l'idée de vouloir reje
ter les risques que représente le nu
cléaire d'une manière générale et les 
difficultés que l'on a à trouver une 
solution fiable pour traiter les déchets 

Sombre avenir ! 

BEAU COMME UN CAMION OU GRAND COMME VINGT CENTIMÈTRES 

Réflexions sur un mien 
En politique, le petit bout de la lor

gnette n'arrête plus de faire des dé
gâts. Dernier exemple: le référendum 
contre la loi sur la circulation routière. 

De quoi s'agit-il, dites-nous? De la 
question des 2,50 mètres, vous répond-
on invariablement dans la rue comme 
dans les journaux, en passant par la té
lévision ou la radio. 

En fait, nous voterons le 23 septem
bre sur l'ensemble des modifications 
apportées à une loi sur la circulation de 
1958 et — c'est le cas de le dire — 
quelque peu dépassée. Il ne s'agira 
donc pas seulement de la question de 
la largeur des camions. 

Pourtant, cette dernière a passé 
dans le microscope du climat politique 
actuel. Sidérant! Plus un seul phare 
qui ne l'arrose de sa lumière. Quant 
aux autres changements prévus, on 
reste dans le brouillard le plus complet. 

A tel point que l'ensemble du projet 
pourrait bien déraper sur ce verglas ar
tificiel. 

Dommage ! Car pas moins de 25 arti
cles sont révisés sur plus d'une centai
ne contenus dans la loi. Ces modifica
tions visent en particulier à une meil
leure prise en compte de l'environne
ment, à améliorer la sécurité, à accroî
tre la défense des intérêts locaux, à 
adapter les textes légaux à l'évolution 
technique. 

Bref, tout cela est nécessaire. Quant 
à la question des 2,50 mètres à laquelle 
il faudrait s'accrocher, c'est non seule
ment un non-sens économique mais 
aussi une hypocrisie. Par le jeu des ac
tuels dérogations, plus de 70% des vé
hicules concernés ont déjà 2,50 mè
tres... 

Que penser de cette Suisse qui n'au
rait même plus besoin de longue-vue 
pour observer les premiers contours du 
XXe siècle et qui, pour deux décimè
tres, se crève les yeux dans un micros
cope? 

Didier Burkhalter 

Initiatives «court-circuit» 

2 x NON 
Le Valais concerné 
— Les initiatives «court-circuit» vont 

chambouler totalement les pers
pectives énergétiques en Suisse. 

— Le Valais a payé un lourd tribut pour 
assurer à la Suisse son approvision
nement énergétique. 

— L'électricité a permis à notre canton 
de démarrer économiquement. 

— Demain le Valais aura la maîtrise de 
son énergie sauf si le pays se trouve 
privé d'énergie nucléaire. 

— Il ne faut pas claquer la porte éner
gétique comme le précisent les ini
tiatives «court-circuit». 

Comité valaisan contre 
les initiatives «court-circuit» 

La preuve par la photo ! 

La loi sur la circulation routière contient de multiples améliorations sur la sécurité, sur la protection de l'environnement. 
Une seule clause perturbe ceux qui s'y opposent : des camions à 2,50 m. Or, un camion à 2,50 m remplace 2 camions à 
2,30 m parce que les normes concernant les palettes de chargement permettent une meilleure utilisation des chargements. 

Comité valaisan pour une loi routière moderne 

radioactifs. Mais, je ne peux admet
tre le ton alarmiste des défenseurs 
de cet abandon du nucléaire. Par une 
propagande savamment dosée et or
chestrée, ils sèment la peur, tentent 
d'effrayer le citoyen, dressent le 
spectre de la mort et de la désola
tion. Ils en oublient la réalité à laquel
le ils participent d'ailleurs active
ment et concourent allègrement à la 
croissance de la consommation 
électrique à raison de plus de 2% par 
an. 

L'acceptation d'une de ces initiati
ves serait catastrophique pour la 
Suisse. A double titre, tout d'abord 
parce qu'elles nous priveraient du 
know-how indispensable pour conti
nuer à exploiter, durant un certain 
temps, les centrales nucléaires exis
tantes. De plus, l'abandon du nu
cléaire et par conséquent l'interdic
tion de construire de nouvelles cen
trales, porterait un coup mortel à la 
recherche en la matière et surtout à 
la formation de nos physiciens qui 
devraient forger leur expérience là 
où pratiquement ils pourraient exer
cer leur métier. 

Pour le Valais, grand producteur 

d'énergie hydro-électrique, le dan
ger de perdre ce patrimoine énergé
tique est grand. En acceptant les ini
tiatives antinucléaires, l'énergie 
hydro-électique restera la seule et 
unique béquille énergétique impor
tante dans notre pays. Propre et re
nouvelable, cette énergie ne man
quera pas d'être convoitée par ceux 
qui sont les plus fervents antinu
cléaires aujourd'hui. 

L'avenir de notre approvisionne
ment énergétique, comme celui de 
notre environnement ne nous per
mettent pas de prendre la responsa
bilité d'abandonner le nucléaire. Un 
simple coup d'œil à notre bilan éner
gétique prouve que cet apport est in
dispensable. 

C'est pourquoi, nous devons dire 
«NON» aux deux initiatives antinu
cléaires — cela avec conviction — 
mais nous devons également dire 
«oui» à toutes les démarches favori
sant les économies d'énergie. Face 
aux réalités économiques et politi
ques du moment prétendre le con
traire relève de l'hérésie. 

G. Grand, député 

l A I 

Douze travailleurs manuels sont du 
matin au soir dans chaque ménage à 
la tâche pour faciliter et agrémenter 
la vie de la famille. Un boutade? En 
partie seulement, car cette force 
musculaire équivaut à l'énergie élec
trique produite pour couvrir la con
sommation moyenne de chacun des 
2,8 millions de ménages suisses, 
c'est-à-dire 4540 kWh par année. 

Lorsqu'il exerce une activité 
physique, un homme produit près 
d'un kWh d'énergie par jour, soit 
365 kWh par année. Multiplié par 
douze, ce travail est par conséquent 
égal à la consommation annuelle 
d'électricité d'un seul ménage. Si 
l'on y ajoutait les autres énergies uti
lisées, à commencer par la voiture et 
le chauffage central, on obtiendrait 
l'équivalent du travail musculaire de 
plusieurs douzaines d'hommes. 

Ce qui est aujourd'hui vision de 
l'esprit était autrefois réalité. Avant 
de connaître la machine, l'homme ne 
disposait que de ses bras et de ses 
animaux domestiques comme sour
ce d'énergie. Les grands travaux, 
telle la construction des pyramides 

d'Egypte, exigeaient la force muscu
laire de milliers d'individus durant 
de nombreuses générations. Et le re
crutement ne reposait guère sur le 
bénévolat: c'est l'esclavage qui 
donnait aux seigneurs le pouvoir de 
réaliser d'immenses exploits techni
ques. 

Ainsi, la vie de 20 millions de Ro
mains était facilitée par le travail de 
plus de 130 millions d'esclaves. Si 
on les ajoutait aux animaux de trait et 
au bois de feu, il en résultait, pour 
chaque citoyen privilégié de l'Empi
re romain, la mise à disposition 
d'une bonne dizaine d'«esclaves 
énergétiques». 

Aujourd'hui, l'énergie alimente 
chaque ménage sous forme d'élec
tricité. Un seul kilowattheure peut 
faire des prodiges. Il permet de cuire 
tout un repas de midi pour quatre 
personnes, ou de regarder la télévi
sion deux soirs d'affilée. Ou encore 
d'écouter 15 heures de musique à la 
radio. Autrefois, il aurait fallu pour 
cela engager un orchestre complet, 
ce que seuls les princes pouvaient 
s'offrir. 

NON aux initiatives 
« court-circuit» 
L'utilisation de l'énergie nucléaire 
est délicate et implique des précau
tions très strictes. 
Elle est cependant indispensable à 
l'hôpital pour l'établissement de 
diagnostics et pour le traitement de 
certaines maladies. 

RENÉ BORNET 
Directeur de l'Hôpital 

deSion 

Un article pour économiser 
l'énergie de demain 

Notre pays - c'est évident - doit pouvoir compter sur une 
politique cohérente et active en matière d'énergie. En 
particulier afin d'économiser les ressources naturelles. 

Resp.: Didier Burkhalter 
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MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS 

SION (Stede). — Le Musée cantonal 
des Beaux-Arts présente, depuis sa
medi et jusqu'au 21 octobre, une ma
gnifique exposition intitulée «Suzanne 
Auber, la résurrection de la chair». 
Toutes les périodes de l'itinéraire artis
tique de Suzanne Auber sont représen
tées, sans oublier les œuvres de l'en
fance ou même les importants travaux 

de designer. L'ensemble compte 120 
pièces provenant de 40 collections pri
vées et de l'atelier de l'artiste. 

Cette exposition s'inscrit dans le ca
dre du programme «Monographies 
d'artistes valaisans». 

A voir absolument, tous les jours 
sauf Ie lundi ,de14à18heureset le jeu-
di de 14 à 20 heures. 

Marie-Claude Morand a présenté, samedi lors du vernissage, la magnifique expo
sition consacrée à l'œuvre du peintre Suzanne Auber. 

EXPOS YVES LEROY ET MICHEL BERNHEIM 

0@U¥ I 
SION (Stede). — Deux Octoduriens 
exposent en ce moment à Sion. 

Le sculpteur Yves Leroy présente 
une trentaine de bronze à la Galerie 
Grande-Fontaine au Grand-Pont 19. 
Les sculptures sont visibles jusqu'au 
29 septembre, de 14 h. 30 à 18 h. 30, 
sauf le dimanche et le lundi. De plus, 
tous les samedis, un apéritif est servi 
en présence de l'artiste. 

ipitale 
Michel Bernheim a choisi les locaux 

d'YpsilonDesign pour présenter ses 
œuvres récentes. On y retrouve les hui
les sur cendre, les collages, accompa
gnés — et c'est nouveau — de pastels 
évoquant «l'éternel féminin» et son an
cienne profession de styliste de mode. 
L'espace de la route des Casernes 25 
est ouvert tous les jours sauf le lundi, 
de 8 h. 30 à 18 h. 30. L'exposition est vi
sible jusqu'au 6 octobre. 

Yves Leroy et l'une de ses très belles scultpures. 

Michel Bernheim : huiles sur cendre, collages, mais aussi pastels. 

Françoise CarrUZZO Faire une bonne action 

expose à Genève Pense/ à l'Aide suisse 
Du 6 au 29 septembre, l'artiste valai-

sanne Françoise Carruzzo présente 
ses créations récentes à la Galerie 
Loanne, installée à la rue de la Naviga
tion 23 dans la cité de Calvin. Le vernis
sage a lieu ce jeudi dès 17 heures. 
L'espace culturel genevois est ouvert li'.'.'ï.','.'..'.',','.'.',.""!"'"'''" 
du lundi au samedi de 14 à 19 heures. Téléphone 01/7108833 

aux montagnards -

Pourquoi pas? 

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Roylei rna!ins9 
VALAIS (Stede). — Une vaste campa
gne de sécurité routière intitulée «Rou
lez malins, roulez copains» a été lan
cée vendredi en Valais. 

Organisée par l'Association suisse 
des transports routiers (ASTAG) et 
l'Association des routiers suisses, en 
collaboration avec les moniteurs spé
cialisés des différents corps de police, 
elle concerne 15 000 enfants et adoles
cents romands, dont plus de 40 000 
Valaisans, et plusieurs milliers de pro
fessionnels de la route. 

Afin de faire prendre conscience aux 
jeunes cyclistes et cyclomotoristes des 
risques qu'ils encourent lorsqu'ils cir
culent à la droite d'un camion — en rai
son de l'angle mort —, une installation 
grandeur nature comprenant un ca

mion et un mannequin cycliste coulis
sant sur un rail a été réalisée. Elle per
mettra de constater concrètement à 
quel moment le deux-roues disparaît 
du champ visuel du chauffeur. Trois 
dépliants adaptés aux classes d'âge 
différentes, comportant des illustra
tions en BD et un concours, viendront 
compléter l'information. Les profes
sionnels du transport routier se verront 
proposer une série de séances d'infor
mation au cours desquelles ils pour
ront également tester ce matériel de 
démonstration et visionner un film tour
né par la Gendarmerie vaudoise. Ils 
sont également invités à contacter les 
jeunes de leur entourage et à leurs re
mettre les dépliants. Cette campagne a 
déjà été engagée dans les cantons de 
Vaud, Jura et Neuchâtel. 

Une installation pour se rendre compte concrètement de ce que signifie «l'angle mort». 

LA CIVAF A TOURTEMAGNE 

Bientôt cinquante ans 
Réunis sous la présidence de M. 

Paul Lathion, les délégués de la Caisse 
valaisanne d'allocations familiales (CI
VAF) ont approuvé, à Tourtemagne, le 
versement d'une allocution extraordi
naire, par prélèvement sur la réserve 
statutaire, à l'occasion du 50° anniver
saire du groupement. Les délégués cé
lébreront ce jubilé le 21 septembre 
1991 dans une localité du Valais cen
tral encore à déterminer. 

Durant l'exercice écoulé, la CIVAF a 
enregistré une contribution versée par 
les employeurs supérieure à 20 mil
lions de francs. Compte tenu du résul
tat financier, le comité de direction en
visage un abaissement du taux actuel 
des contributions. 

Au chapitre des préoccupations, il a 
été question du problème des requé
rants d'asile et de l'initiative des syndi
cats chrétiens demandant le verse
ment d'une allocation de ménage par 
les caisses d'allocations familiales. 

P R D D E V O U V R Y 
Débat sur les 
votations fédérales 

Le Parti radical de Vouvry organi
se une séance d'information relative 
aux votations fédérales du 23 sep
tembre ce mercredi dès 20 heures à 
la salle Arthur-Parchet. La rencon
tre se présentera sous la forme d'un 
débat conduit par le journaliste 
Jean-Jacques Zuber et qui mettra 
face à face MM. Adolphe Ribordy, 
député, et Pierre Santschi, physi
cien et député vaudois. Il sera ques
tion de l'initiative «Abandon nu
cléaire - Moratoire» et de l'article 
constitutionnel sur l'énergie. 

Sortie-rallye de la 

Jeunesse du Parti radical 
et de 

l'Abeille de Riddes 
LE 16 SEPTEMBRE 1990. 

Programme de la journée : 
8.45: départ du rallye, 

place de l'Abeille. 
11.00 : apéritif, café de l'Etape, Villy. 
12.30: repas offert par la Jeunesse 

radicale et l'Abeille de Rid
des à l'abri bourgeoisial de 
Villy (grillades, raclettes, 
jeux, ambiance). 

Pour faciliter l'organisation, veuil
lez vous inscrire jusqu'au 14 sep
tembre, tél. 86 26 60 et 86 37 13. 

Transport pour les personnes qui 
n'ont pas de véhicule: au Café du 
Midi à 10 heures. 

Le comité 

Les meilleures gymnastes 
du pays à Sierre 
SIERRE. — 39 équipes, venues de 
toute la Suisse, se retrouveront les 
29 et 30 septembre à Sierre pour la 
course aux médailles des Champion
nats suisses de gymnastique artisti
que féminine. A rendez-vous excep
tionnel, participation de qualité avec 
notamment les filles membres du ca
dre de l'équipe nationale. Si la 
gymnastique féminine suisse ne 
peut pas encore rêver de médaille 
mondiale, reste que le niveau géné
ral est en forte progression. La com
pétition en terre valaisanne s'annon
ce passionnante. 

Le Valais sera bien présent à ces jou
tes, avec Béatrice Rossier en catégorie 
B qui concourra avec des camarades 
de Zurich et de St-Gall. Trois équipes 
seront composées exclusivement de 
sportives du canton: en section C un 
quatuor formé de Kalinka Borella, 
Dynthia Breitler, Karmen Speck et 
Christine Salzgeber, et dans la catégo
rie D: Valais 1 (Joëlle Baechler, Vania 
Wutrich, Scarlett Berbier et Michèle 
Emery) ; Valais 2 (Corine Bonvin, Véro
nique Nanchen, Nora Hoffmann, Anne 
Kenzelmann). 

central du PRDV 
Le comité central du PRDV siégera le mardi 11 septembre à 
19 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 
ORDRE DU JOUR: 
1. Votations fédérales du 23 septembre 1990 

a) Initiatives: - abandon du nucléaire 
- moratoire 

Article constitutionnel sur l'énergie 
Débat avec MM. Gabriel Grand, député, 
et Raymond Durussel, Ballaigue. 

b) Loi fédérale sur la circulation routière 
2. Divers 
Le président : Willy Claivaz - Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

CURLING A MARTIGNY 

Reprise le 17 septembre 
Annoncée pour ce lundi, la reprise 

des entraînements du Curling-Club 
Martigny a été reportée au lundi 17 sep
tembre, à 13 h. 15 pour les juniors et à 
20 heures pour les adultes. 

Hier soir, pierres et pucks n'auraient 
en effet pas fait bon ménage. En match 
amical, le HC Martigny affrontait Kloten 
à la patinoire du Forum. 

COURSE A PIED 
AVEN-CONTHEY: Correa 4" 

Considéré comme favori N° 1 à la 
victoire, le Colombien Jaira Correa a 
dû se contenter de la 4e place lors de 
l'épreuve Aven-Conthey. Le récent 
vainqueur d'Ovronnaz-Rambert a été 
devancé par Alirio de Oliveira, qui a 
couvert la distance de 10,2 km en 
34'14". Le Portugais de Sion a donc 
remporté la course devant Jean-Pierre 
Berset, Belfaux (34'23"), Eva Luis Mi
guel, Monthey (35'01"), Jairo Correa, 
Colombie (35'12") et Thierry Constan
tin, Sion (36'14"). 

Chez les dames, Anita Carruzzo, 
Nendaz (45'22") l'a emporté, à l'instar 
d'Ulysse Perren, de Randogne, chez 
les vétérans (37'17") et d'Alexis Gex-
Fabry, de Monthey, chez les juniors 
(38'57"). 

FINHAUT-EMOSSON: 
Martignerains à l'honneur 
Seniors: 1. Laurent Joliat, Delémont 
(47'17"); 2. Michel Gabioud, Martigny 
(50'21 ") ; 3. Jean-Claude Cretton, Mar
tigny (52'47"); Juniors: 1. Patrice Lo-
vey, Champex(54'28"); Dames: 1. Gi
nette Witschard, Martigny (1 h. 
06'29") ; Ecoliers: 1. Christophe Bar-
nedese, Hérémence (1 h. 19'22"); Vé
térans I et II : 1. André Crettenand, Or-
sières (54'49") ; Vétérans III : 1. Henri 
Sarrasin, Martigny (1 h. 14'50"). 

1"e LIGUE, 4" JOURNÉE 
Dans le choc au sommet, Châtel-St-

Denis a battu le Martigny-Sports par 
2 à 1 (but de Morard à la 55e), alors que 
dans la banlieue lausannoise, Fully a 
facilement pris la mesure d'une faible 
équipe de Jorat-Mézières (2-0, buts de 
Thétaz et autogoal de Nicollier). Les 
quatre équipes valaisannes ont enre
gistré les résultats ci-après: Versoix -
Monthey 1-1 ; Echallens-Rarogne 1-1 ; 
Savièse - Vevey 1-0. 

Au classement, Châtel-St-Denis 
mène le bal avec 8 points devant Fully 
(2e, 7 pts), Martigny (4e, 6 pts), Monthey 
(7e, 4 pts), Savièse (11°, 3 pts). 

2* LIGUE, 3° JOURNÉE 
St-Gingolph - Leytron 1 -4 ; Brigue - Gri-
misuat 2-1 ; Chamoson - Bramois 2-4; 
Conthey - Grône 2-3; Lalden - Salque-
nen 4-2 ; Nendaz - Chalais 1 - 1 . 

Au classement, Leytron et Bramois 
partagent la première place avec 6 pts. 

3» LIGUE, GR. 2, 3» JOURNÉE 
Orsières - La Combe 2-0; US Port-
Valais - Vionnaz 2-2; Riddes - Bagnes 
0-3 ; Saillon - US Coll.-Muraz 1-4 ; Vétroz 
- Massongex 2-1 ; Vouvry - Fully 2 0-0. 

Au classement, l'US Collombey-Mu-
raz est seul en tête (6 pts) devant Orsiè
res à une longueur et un trio formé de 
Fully 2, Bagnes et US Port-Valais avec 
4 pts. 

Ecole de foot du MS 
Les cours de l'école de football 

du Martigny reprennent ce mercre
di 12 septembre à 13 h. 15 au stade 
d'Octodure. Dirigés par Yves Clo-
suit et Milenko Bajic, ces cours sont 
destinés aux enfants nés en 1982 et 
pendant le premier semestre de 
l'année suivante. 

Monthey sanctionné 
Suite aux incidents survenus lors du 

match Monthey-Fully, le comité de la 
1 r o ligue a décidé de donner le match 
perdu par forfait (0-3) au club chablai-
sien. 

D'autres sanctions devraient frapper 
le FC Monthey jusqu'à la clôture de 
l'enquête en cours. 

MATCHES AMICAUX 
Sierre - Fribourg 1-5; Langnau - Mar
tigny 4-2 (2 buts de Métivier). 

Après avoir affronté Kloten hier soir, 
le HC Martigny jouera à nouveau ce 
soir à la patinoire du Forum face à La 
Chaux-de-Fonds. 

Coup d'envoi à 20 heures. 
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& Fils 
Dipl + Fed 

Ferblanterie 

Sanitaire 

Toiture 

Etanchéité 

Bardage 

Tél. (026)46 13 41 1926FULLY Fax (026) 46 38 41 

Atelier (026) 46 10 12 1906 CHARRAT 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

r^s^yi iJJ^îô^ •^——I A U D l l ALARME 

Alarme 
Vol 
Agression 
Effraction 
Surveillance technique 
(Ascenseurs • Chaufferie 
Congélateurs, etc.) 

DAITEM Alarme - Sécurité 
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus. 

Tel. 027/86 2013 1908 RIDDES 

K 
Votre boutique 
de décoration 

spécialisée dans la vente de rideau* de moquettes, de 
luminaires, de mobilier e! réfection de vieu< meuoles 

Et c'est aussi une galerie d'art à disposition des artistes. 

Daniclc l'jovicr ••""* 
Bou:quiH:i'.iocora! '" 
Rue (le Gotte'rey 1907 S.i-.or 

Chauf fage, sani taire, 

ferblanter ie, couver ture 

1908 RIDDES 

s ( 027 )86 61 70 prof. 

Fax (027 )86 62 96 

Mr '-Ai 

É L E C T R I C I T É 

Roder Farinet 
1 9 0 7 S A X O N 

Tél. (026)44 16 02 

V ' 
V, i FORS }'.' 

1979 - 1989 

FORS 

La qualité 
dans votre cuisine 

P,A. SARRASIN S.A. 
PIERRES NATURELLES 

MARBRES 

DESSUS DE CUISINE 

EN GRANIT 

CHEMINÉES 
ART I UNI .RAIRE 

Fondée en 1986, l 'entreprise P.-A. Sarrasin & Cie SA 

si tuée en bordure de la route Cantonale Charrat-Saxon est 

au jourd 'hu i forte de dix col laborateurs. 

Elle est spécial isée dans le travail de la pierre naturel le. Le 

secteur commerc ia l le mieux développé est la fabr icat ion 

sur mesure de plans de travail en granit . Cheminées, four

neaux en pierre ol laire, tablet tes de fenêtre, fontaines et 

monumen ts funéraires font aussi partie de la product ion de 

l 'entrepr ise. 

La renommée de P.-A. Sarrasin & Cie SA est démont rée 

par les mult ip les travaux exécutés. 

Une exposi t ion sympth ique est à disposi t ion de la cl ientèle 

dési reuse de faire un choix de granit dans une pierre impor

tée des quatre coins de la planète. 

De caractère jeune et ouvert , l 'entreprise se prépare à af

fronter le marché européen en col laborat ion avec la socié

té import-export Sacoport SA à Saxon. 

P.-A. Sarrasin & Cie SA 

remercie sa cl ientèle 

pour la conf iance 

ponctuel le qu'e l le lu 

témoigne et invite tout 

un chacun à la Foire 

du Valais de Mart igny, 

du 28 septembre au 

7 octobre, 

pour partager le verre 

de l 'amit ié. 

Café-Bar de Saxon 
"S (026)44 18 38 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 

• Le rendez-vous des jeunes et 
des moins jeunes 

Café-Restaurant 
de la Couronne 

• CHARBONNADE 
• FONDUEBACHUS 

sur 
réservation 

ANNE-FRANÇOISE et BERNARD OBERSON 
1907 SAXON 

s (026) 44 12 31 

Heures d'ouverture: 06.00-24.00 
Fermé le dimanche 

PENSEZ ET RÉSERVEZ POUR VOS REPAS 
DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES 

P.-A. SARRASIN S.A. 
- PIERRES NATURELLES 

- MARBRES 
DESSUS DE CUISINE 
EN GRANIT 

- CHEMINEES 

ART FUNERAIRE 

0 2 7 'Hti "-• «M 

Kiriric* 

Tous les |Ours 
son menu varié 

Une de nos 
spécialités: 

Tous les vendredis: 
rv'EKU 'ESSIMO'S 

(Sur réservation) 
Fermé le lundi 

VOUILLOZ J.MflPC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

Toi 026 •>•! U60 1907 SAXON 

«pain service» 
pain frais 24 h / 24 h 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

Rue de Gottefrey 

•s (026) 44 11 84 
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L'organisation professionnelle de 
l'économie viti-vinicole valaisanne — 
OPEVAL — organise, avec le con
cours de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes et l'OPAV, 
la campagne de raisins de table 
«Chasselas suisse», que le Départe
ment fédéral de l'économie publique 
met sur pied cet automne. Cette cam
pagne débutera le mercredi 12 sep
tembre et se poursuivra, en principe, 
durant le vendanges. 

Grâce à l'intervention du fonds vini-
cole, les producteurs recevront le prix 
de Fr. 3.90/kg pour la marchandise li
vrée franco entrepôt en plateau de 
7 kg. La réception et la vente sont con
fiées aux expéditeurs de fruits du can
ton. 

Les prescriptions de qualité sont sé
vères. Les raisins devront remplir no
tamment les conditions suivantes : 
— le cépage Chasselas est unique

ment admis; 
— la maturation devra être complète et 

uniforme; 
— la coloration dorée sera aussi ac

centuée que possible (raisin vert ex
clu); 

— les grappes serrées seront exclues ; 
— les grappes seront exemptes de 

toute trace de traitement, de souillu
re de terre ou de pourriture, suscep
tibles d'en compromettre l'appa
rence et le goût; 

— les grappes coulées, millerandées 
(petits grains), flétries ou mal déve
loppées ne seront pas admises. 

Des précisions complémentaires 
concernant les prescriptions de qualité 
seront communiquées en temps op
portun par les autorités compétentes. 
Un cours de cueillette est organisé le 
jeudi 13 septembre à 8 h. 30, au Do
maine du Grand-Brûlé à Leytron. Les 
producteurs sont invités à y participer. 

La cueillette se fera directement 
dans les emballages fournis par les ex
péditeurs. Chaque plateau sera muni 
d'une étiquette indiquant le nom du 
producteur. 

Des contrôles systématiques auront 
lieu aux centres de ramassage ; en ou

tre, des contrôleurs passeront dans le 
vignoble. En cas de contestation de la 
qualité, la marchandise refusée sera 
payée au prix fixé pour l'action jus de 
raisin, moins les frais. 

Afin de permettre un bon déroule
ment de la campagne, il est absolu
ment nécessaire de s'inscrire. Les 
producteurs qui s'intéressent à partici
per à cette campagne de raisins de ta
ble 1990 voudront bien le faire dès 
maintenant auprès des expéditeurs de 
fruits désignés ci-dessous. 

Organisation professionnelle de 
l'économie viti-vinicole valaisanne 

Liste des expéditeurs de raisins 
de table valaisans 1990 
Agrival SA, Fully; Agrol, Sierre; Etien
ne Arlettaz & Fils, Fully; Armand Bo-
son, Fully; Les Fils de Joseph Bovio, 
Fully; Raymond Briguet & Cie, Pont-
de-la-Morges ; André-Marcel Bruchez 
& Fils, Fully; Bruchez Frères, Fully; 
Willy Bruchez, Fully; Coopérative Frui
tière de Riddes & environs, Riddes ; An
toine Delaloye, Ardon; Christian Dela-
loye, Ardon; Freddy Delaloye, Ardon; 
René Felley & Frères, Saxon; Flores-
cat, Saxon; Fruitex SA, Saxon; Gail
lard Fruits Saxon SA, Saxon ; Haefliger 
Fruits, Saxon; Pitteloud Fruits, Sion; 
Roduit Fruits, Rémy Roduit, Fully; Ro-
duit Robert & Fils SA, Le Mont-sur-Lau
sanne; Les Fils Roth, Saxon; Société 
d'Agriculture, Fully; Jean-Charles Tor-
nay, Saxon; Ulrich-Fruits SA, Sion; 
Union-Fruits Saxon SA, Saillon; Val-
fruits SA, Sion. 

Venthône accueillait vendredi le 
Groupement de la population de mon
tagne du Valais romand. 

Si le rapport annuel de ce groupe
ment fait le tour des problèmes liés plus 
directement à une région de montagne 
quelques points forts ressortent de ce 
catalogue. Ainsi les écologistes sont vi
sés dans leur manière d'entraver par 
des procédures tracassières des pro
jets de développement. Par ailleurs, le 
Conseil fédéral semble dépassé selon 
le GPMVR dans le traitement de dos
siers LIM puisque 350 d'entre eux sont 
en souffrance. Ce qui est plus révéla
teur de la mentalité de la montagne est 
le fait d'admettre désormais l'aide di
recte à la paysannerie de montagne 
tout comme le rôle de paysagiste de zo
nes de détente. 

Un tel langage n'était pas de mise il y 
a encore quelques années; au
jourd'hui, c'est chose admise. 

Si l'on trouve dans le rapport du 
groupement présidé par M. Dominique 

Sierro quelques propositions précises 
telles la formation continue des gens 
de la montagne, le soutien à la politique 
routière ou de transversales ferroviai
res, on remarquera cependant plu
sieurs positions défensives dans un 
monde en mouvement. 

Mais cette inquiétude est compré
hensible lorsque l'on sait que, demain, 
les frontières européennes devront 
s'ouvrir également pour la Suisse et 
que, dès lors, la position ultra-protégée 
de la montagne notamment à travers 
son agriculture s'en trouvera affaiblie. 

Aussi n'est-il pas étonnant d'avoir 
pour ce groupement, invité M. Bernard 
Lehmann, directeur-adjoint de l'Union 
suisse des paysans pour parler préci
sément de l'économie de montagne et 
du libre-échange. 

Sur le plan administratif, le GPMVR 
a admis les membres individuels com
me sociétaires à part entière et nommé 
MM. Charly Darbellay et Pierre Deslar-
zes comme membres d'honneur. 

Lion's-Club: changement de présidence 
Le Lion's-Club Sion et Valais romand a repris ses activités après la pause estivale. 
Après une année passée sous la présidence de M. Michel Lietti, de Sion, qui a 
donné, durant son passage, un aspect culturel aux activités du Lion's-Club, ce 
sera au tour de M. Marcel Mathier, de Sierre, de tenir les rênes de club service. 
Le premier rendez-vous, comme d'autres durant la saison à venir, a été placé 
sous le signe de l'Europe. M. Pascal Couchepin, conseiller national, s'exprimait le 
6 septembre sur le thème «La Suisse et l'Europe». 

Le passage de témoin M. Michel Lietti (à gauche) cède la présidence à M. Marcel Mathier. 

UNION DES NÉGOCIANTS EN VINS DU VALAIS 

L'Union des négociants en vins du 
Valais a tenu son assemblée générale 
habituelle à la veille des vendanges. 
Elle a fait un tour d'horizon complet de 
la situation du marché et a constaté 
avec satisfaction l'augmentation sensi
ble (+11%) de la consommation des 
vins valaisans durant l'exercice 89-90. 
Cette augmentation de 52 à 59 millions 
de litres résulte cependant de la mise 
sur le marché de vins blancs déclassés 
en catégorie inférieure, grâce aux sa
crifices consentis par les vignerons et 
les encaveurs. 

Malgré ce résultat réjouissant, l'in
quiétude demeure en raison de la nota
ble augmentation des stocks (72 mil
lions de litres au 30juin)eten raison de 
la situation du marché du vrac. Celle-ci 
reste très tendue, surtout pour le Fen
dant qui ne trouve plus preneur, même 
à des prix inférieurs au prix de revient. 

Compte tenu de la situation du mar
ché et de l'incertitude qui subsiste en 
ce qui concerne l'encavage de la récol
te 1990, les recommandations suivan
tes ont été faites aux membres de 
l'UNVV pour le paiement définitif de 
la vendange 1989: 
— le troisième versement intervien

dra dès le 15 septembre, confor
mément aux engagements pris 
avant les vendanges, et cela pour 
tous les cépages à l'exception du 
chasselas; 

— quant à la décision relative au 
troisième versement pour le 
chasselas, elle est reportée jus
qu'à la connaissance du résultat 
des vendanges 1990, cela en rai
son du risque d'effondrement 
des prix du vrac sur le marché. 

Aucune recommandation n'a pu être 
donnée en ce qui concerne le paiement 
de la récolte 1990 vu la menace qui 
pèse sur la mise en vigueur des nou
veaux Arrêtés. 

Des informations pratiques sur la 
mise en application de l'Arrêté du 4 juil
let 1990 sur les AOC ont été transmises 
à l'assemblée par M. Claude-Henri 
Carruzzo, chef du service de la viticul

ture. Une discussion animée s'en est 
suivie, qui a mis en évidence la portée 
et les enjeux des nouvelles disposi
tions. L'assemblée a pris acte du dépôt 
de recours et attend sereinement la dé
cision du Tribunal fédéral, décision qui 
devrait tomber avant les vendanges. 

Dans sa grande majorité, l'UNVV est 
favorable à la mise en vigueur des A rê 
tes pour les vendanges 1990. Les nou
velles dispositions — qui pourront être 
affinées à l'avenir — constituent en ef
fet un premier pas indispensable pour 
la promotion de la qualité des vins du 
Valais. UNVV 

Tour de Romandîe 
et du Tessin 

Une nouvelle prestation de service 
de l'Alliance suisse des samaritains 
(ASS), la voiture-exposition, sillonnera 
du 10 au 16 septembre 1990 la Roman-
die et le Tessin. Le magasin de l'Allian
ce suisse des samaritains (ASS), l'or
ganisation faîtière des 55 000 samari
tains, devient mobile dans une voiture-
exposition accrochée à un 4 x 4 . Plus 
de 400 articles du domaine des pre
miers secours ou du sauvetage sont 
présentés sur place. A côté des samari
tains, des représentants de la Protec
tion civile et des sapeurs-pompies 
comptent également parmi les visi
teurs de cette exposition. L'exposition 
est naturellement aussi accessible à la 
population qui aimerait se renseigner 
sur les multiples moyens auxiliaires 
des premiers secours. Elle sera en Va
lais en date du 15 septembre de 9 à 
11 heures à St-Maurice (place de l'Ave
nue du Midi) et de 16 à 18 heures à Sion 
(place de la Planta). 

Cette offre permet à l'Alliance suisse 
des samaritains (ASS) de renforcer ses 
liens avec les 1366 sections de samari
tains et le public. 

CORTÈGE DE LA FOIRE DU VALAIS 

On cherche guides! 
MARTIGNY. — Le cortège inaugural 
de la 31 e Foire du Valais se déroulera le 
samedi 29 septembre à 14 heures. 

Près de 60 groupes sont attendus en 
provenance de Bâle-Campagne et de 
la région du MOB (Montreux-Oberland-
Bernois), soit environ 2000 participants. 

Afin d'accompagner tous ces grou
pes dans les restaurants à midi et au 
cortège l'après-midi, le comité d'orga
nisation recherche des «guides». 

Il lance un appel particulier aux per
sonnes parlant le «Schwyzerdùtsch» 
pour accompagner les groupes bâlois. 
Il est précisé que les guides n'ont aucu
ne charge financière. C'est une mis
sion d'accueil qui leur est confiée. 

Renseignements complémentaires 
et inscriptions au secrétariat de la Foire 
du Valais Martigny, tél. (026) 22 14 95. 

Merci de votre appui. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Habillé de vert, le nouvel annuaire té
léphonique édition 1990/1991 est entré 
en vigueur le 6 septembre et le demeu
rera jusqu'en mars 1992. 

A l'occasion du 700e anniversaire de 
la Confédération, tous les annuaires de 
Suisse présenteront des gravures his
toriques. Pour le Valais, c'est une vue 
de Brigue en 1830 qui a les honneurs 
de la page couverture, une page où l'on 
découvre également l'armoirie du can
ton concerné avec la date de son en
trée dans la Confédération bien enten
du. Le sigle officiel du 700e anniversai
re est bien apparent lui aussi. 

Mais un annuaire téléphonique c'est 
aussi une mine de renseignements et il 
vaut la peine de le feuilleter. 

Ainsi, on saura quasiment tout du 
service téléphonique en général, tan
dis que les prestations et appareils des 
télécommunications sont présentés 
dans des pages haut en couleur. 

On y trouve des renseignements sur 
les services postaux ainsi que les nu
méros d'acheminement bien sûr, mais 
aussi les comportements à adopter en 
cas d'accidents, d'incendies et de ca
tastrophes, de même que les mesures 
de protection civile. Nouveau: égale

ment: quelques «tuyaux» fournis à 
ceux qui sont importunés par des ap
pels intempestifs. 

Enfin, si l'on vous dit que l'annuaire 
contient même la liste et les emplace
ments de nos restoroutes, vous admet
trez qu'il vaut la peine de le consulter. 

NON MERCI, PAS DE PUBLICITÉ! 
Le nouvel annuaire téléphonique 

présente une particularité à savoir que 
certains numéros sont précédés d'une 
étoile. Il s'agit là d'abonnés ne désirant 
recevoir ni envois ni appels publicitai
res et qui ont tout simplement deman
dé au service des abonnements de la 
Direction des télécommunications (tél. 
113) de les faire figurer sur la liste dite 
«de renonciation». 

NE JETEZ PAS L'ANCIEN ! 
Le bottin nouveau est en vigueur. 

Vous ferez une bonne action en ne je
tant pas l'ancien mais en le rapportant, 
comme de coutume, à votre bureau de 
poste ou à votre droguerie, ceci en fa
veur de l'Action suisse pour la radio et 
la télévision aux handicapés, person
nes âgées de condition modeste, ho
mes et écoles. 



Mardi 11 septembre 1990 CONFEDERE 

Une pléiade de grands noms à la Fondation Gianadda 
au concert du vendredi 14 septembre à 20 h. 15 

Au programme: Mendelssohn «Scher
zo extrait de l'Octuor»... «l'air passe 
dans le feuillage, le vent dans les ro
seaux et tout s'évanouit!» ces vers du 
Faust de Goethe furent à la base de l'ins
piration du célèbre Scherzo ; le morceau 
se joue staccato et pianissimo, les fris
sons des trémolos, les échos des trilles, 
tout est étrange et séduisant et il semble 
qu'un souffle léger vous élève vers le 
monde des esprits. Cette oeuvre magi
que sera suivie du Concerto pour violon 
n° 4 KV 218 de Mozart; sa virtuosité bril
lante et parfois même spectaculaire ex
plique que ce concerto soit l'un des plus 
joués en concert. La beauté mélodique 
et le lyrisme de la partie soliste magnifiés 
par les sonorités de l'instrument ne peu
vent qu'éblouir l'auditeur. Quant à la 
Symphonie n° 4 op. 60 de Beethoven, 
écrite d'une traite pendant l'été 1806, on 
a souvent avancé qu'elle n'avait qu'un 
caractère de divertissement aux accents 
moins puissants que celles qui l'entou

rent, elle fourmille pourtant d'innovations 
qui infirment l'assertion d'une sympho
nie un peu mineure. Pour l'interprétation 
de ce superbe programme, on a eu re
cours à des valeurs sûres: au violon, 
Frank-Peter Zimmermann né à Duis-
bourg en 1965, commence le violon à 
l'âge de 5 ans; en 1981 une émission le 
révèle au monde entier ; il fera ses débuts 
au Festival de Salzbourg puis conquiert 
l'Europe et l'Amérique. Tout naturelle
ment on le retrouve associé dans un 
même concert à Franz Welser-Most. Né 
en Autriche en 1960, ce jeune chef d'or
chestre a déjà dirigé des formations aus
si prestigieuses que le London Philhar
monie Orchestra, l'Orchestre de l'Opéra 
de Vienne, l'Orchestre Symphonique de 
Berlin, entre autres. Il sera pour cette soi
rée à la tête de l'Orchestre de Chambre 
de Lausanne dont l'éloge n'est plus à 
faire. 

Renseignements et réservations: Fon
dation Pierre Gianadda (026) 22 39 78. 

DU CINEMA 
Des toiles et des stars 
MARTIGNY (Stede). — Le cinéma en fête les 14,15 et 16 septembre à 
Martigny où les passionnés pourront se délecter en visionnant seize 
f i lms, dont huit avant-premières. 

Ouverture des feux le vendredi 14 
avec Dick Tracy de Warren Beatty à 
20 heures au Casino et à la même 
heure au Corso « Die Hard 2» la sui
te de « Piège de cristal » ou les aven
tures du détective John Clane. 

A 22 heures au Casino «Sailor et 
Lula» de David Lynch, la controver
sée Palme d'Or du dernier Festival 
de Cannes. Un quart d'heure plus 
tard au Corso débute la «Contre-
enquête» de Sydney Lumet. 

NUIT ROCK & PARKER 
La journée de samedi débutera à 

14 h. 30 au Casino avec «ET.» de 
Steven Spielberg, suivi à 17 heures 
par le dernier Alan Parker, « Bienve
nue au paradis» qui raconte le sort 
des Japonais habitant les USA du
rant la Seconde Guerre mondiale. Le 
réalisateurde «Midnight Express» ne 
quittera plus le Casino, car la nuit lui 
est consacrée. Ses fans pourront ain
si voir ou revoir «Birdy» à 22 h. 30, 
«Mississipi Burning» à 1 heure et 
«The Wall» à 3 h. 30. 

Au Corso la nuit sera rock avec, 
dès 20 heures, «Absolute Begin-

ners» de Julian Temple avec Sade 
et David Bowie, «Great Bail of Fire» 
ou la vie mouvementée de Jerry Lee 
Lewis à 22 heures et «U-2» à 
24 heures. 

LES TOILES DU DIMANCHE 
Rock toujours au Corso diman

che après-midi à 14 h. 30 avec les 
«Blues Brothers». Puis à deux repri
ses, 17 heures et 20 h. 30, Michel 
Serrault se transformera en «Dr Pe
tiot». 

Les enfants ont rendez-vous à 14 
h. 30 au Casino avec un dessin ani
mé, celui du chien «Charly». 

Cette fête du cinéma se termine 
en beauté à 17 heures et 20 h. 30 
avec «Daddy Nostalgie» de Ber
trand Tavernier. 

Un mot encore sur le prix des pla
ces. Il vous en coûtera Fr. 12.— 
pour assister aux avant-premières 
et Fr. 8.— pour les autres films. Of
fre groupée pour la nuit Rock & Par
ker, soit Fr. 20.— pour les trois films 
et prix spécial pour les deux films 
pour enfants, soit Fr. 6.— et Fr. 8. — 
pour les adultes. 

ASSOCIATION INTERCANTONALE POUR LE DROIT DU TRAVAIL 

La 46° Conférence d'automne de 
l'Association intercantonale pour le 
droit du travail (AIDT) s'est tenue jeudi 
et vendredi derniers sur les bords de la 
Dranse, organisée par le Service social 
de protection des travailleurs et des re
lations du travail sous l'égide du Dépar
tement de l'économie publique. 

Jeudi, à la salle communale, les par
ticipants sont restés attentifs aux pro
pos successivement tenus par MM. 
Hans-Ulrich Scheidegger, vice-
directeur de l'OFIAMT, Eric Fumeaux, 
directeur de l'Ecole d'ingénieurs du 
canton du Valais, et Peter Wuetrich, di
recteur de la Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents. Au 

terme de leurs travaux, les membres 
de l'AIDT se sont donné rendez-vous à 
la Fondation Pierre Gianadda pour dé
guster un généreux apéritif offert par 
la Munie palité de Martigny. Lors du 
repas officiel à la Porte d'Octodure, 
il a appartenu au conseiller d'Etat 
Raymond Deferr de s'exprimer offi
ciellement au nom du Gouvernement 
valaisan. 

Vendredi, le groupement s'est réuni 
à l'Hôtel de ville à l'occasion de son as
semblée générale présidée par M. Al
bin Santschi. Tout ce petit monde a en
suite rallié Emosson via Châtelard 
avant de partager un repas en commun 
au col de la Gueulaz. 

Lors de I'assemblée générale, il a notamment été question du harcèlement sexuel 
sur les lieux de travail. Autre point d'interrogation, les accidents mortels dus à des 
tracteurs non munis d'arceaux de sécurité. Au cours de l'assemblée générale, les 
membres ont par ailleurs enregistré la démission du vice-président, le Valaisan 
Maurice Gay-Balmaz, remplacé par le Neuchàtelois Pierre Chuat. 

JOURNALISTES EN BALADE 
im HV ICte yynu 

A l'enseigne d'«Euraqua» et dans le 
cadre de l'année européenne du touris
me, le Conseil fédéral a confié à l'ONST 
le soin de mettre sur pied un voyage en 
Suisse à l'intention de journalistes 
étrangers. Du 5 au 15 septembre, 
soixante «gens de plume» accompa
gnés de représentants des milieux tou-
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ristiques et économiques sont donc en 
villégiature aux quatre coins du pays, 
visitant de multiples sites dignes d'inté
rêt en ayant toujours en point de mire le 
thème: «eau: lacs et rivières» utilisé 
cette année par l'ONST comme soutien 
à ses campagnes promotionnelles. 

Jeudi dernier, une douzaine de ces 

journalistes étaient de passage en Va
lais. Ils ont découvert la Fondation Pier
re Gianadda, puis le Vieux-Bourg de 
Saillon et son complexe thermal. A 
Sion, ils ont assisté au spectacle «L'In
connue du Rhône» avant de partager 
le verre de l'amitié offert par la Bour
geoisie de Sion. 

La délégation réunie devant l'espace culturel de la rue du Forum en compagnie notamment de MM. Edy Peter et Georges 
Saudan, respectivement directeur de TOT de Sion et de Martigny. 

ECOLE DE THÉÂTRE 
Reprise le 17 septembre 
MARTIGNY. — Les cours de l'école 
de théâtre de Martigny reprendront en 
date du 17 septembre. 

Le programme prévoit un enseigne
ment varié à souhait avec, par exem
ple, des cours relatifs à l'évolution du 
théâtre ou encore des stages consa
crés aux techniques de la scène. Les 
élèves pourront encore suivre les cours 
d'improvisation, de technique vocale 
et de travail corporel. Au menu de la 
prochaine saison figure également une 
session sur le maquillage de théâtre. 
Dans le cadre de l'école, une vidéothè
que consacrée aux métiers de la scène 
sera par ailleurs mise à disposition. 

Renseignements et inscriptions au 
(026) 22 94 22 ou CP 412 à Martigny. 

Tombola de 
la Foire du Valais 

La vente des billets de tombola de la 
Foire du Valais débutera dans la se
maine qui précède l'ouverture de la 31 e 

Foire du Valais. 
Les vendeurs sont priés de venir reti

rer, auprès de l'Office du tourisme, les 
cartes de vente qui devront obligatoire
ment être signées par les parents. 

Comme les années précédentes, 
aux pourcentages des ventes vien
dront encore s'ajoute des super primes 
pour les meilleurs vendeurs (planches 
à roulettes type Jason Lee, Adrian De
main ou autres équipements sportifs). 

Les personnes adultes qui seraient 
intéressées par la vente de ces billets 
peuvent s'inscrire auprès de l'Office du 
tourisme. 

Pour cette 31° Foire du Valais. Mar
tigny, la planche des prix est particuliè
rement attractive: 
— douze lingots d'or de 500 g (env. Fr. 
10 000.—)à5gains ique de nombreux 

lots d'une valeur d'environ Fr. 
40 000.— récompenseront les heu
reux gagnants. 

Ella Maillart à l'Ecole-Club 
MARTIGNY. — Rappelons que 
l'Ecole-Club de Martigny abrite jus
qu'au 28 septembre une série de pho
tographies réalisée par Ella Maillart au 
gré de ses multiples voyages à l'étran
ger. Vendredi 28 septembre, Charles-
Henri Favrod, directeur du Musée de 
l'Elysée à Lausanne, présentera les cli
chés de la genevoise qui possède un 
pied-à-terre du côté de Grimentz. 

Du 22 octobre au 23 novembre, Ella 
Maillart sera l'invitée de l'Ecole-Club 
de Sion. 

martigny 
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Û. ÎÛ ûïfer 
MARTIGNY. — Une quarantaine de personnes ont pris part, samedi, à la visite du 
Centre de recherche et d'enseignement en énergie et techniques municipales 
(CREM), visite conduite par M. Jean-Marc Revaz et qui a commencé à la STEP de 
Martigny. Les membres du WWF Valais ont reçu une orientation fort instructive 
sur les capacités d'utilisation et d'application de l'éolienne à axe vertical. Cette 
installation est affectée à l'étude des possibilités de production d'énergie de rem
placement. Au CREM, les participants ont ensuite été informés sur la campagne 
entreprise en ville de Martigny en matière d'économie d'énergie. 

Les participants attentifs aux explications de M. Jean-Marc Revaz. 

Le Messager boiteux 1991 est arrivé 
Sept siècles pour ki Confédération 

suisse et pas loin de la moitié pour le 
<> Messager boiteux»! Depuis quelques 
jours le vénérable almanaeh montre 
dans les kiosques et librairies la couver-
turc colorée de sa 284e édition, celle 
pour 199I. 

Feuilletons ses pages pour savoir où 
il nous emmène. Comme on pouvait 
s'v attendre, il a dépêché dans le passe 
helvétique ses «envoyés spéciaux», les 
grands reporters-photographes d'au
trefois. 

Par la plume et le pinceau, nous 
revivons en couleurs quelques-uns des 
épisodes célèbres de la vie mouvemen
tée des Vieux Suisses, depuis le Cirùtli 
jusqu'à Moral. C'est toute la fraîcheur 

et la naïveté d'une lointaine actualité 
qui nous est ainsi restituée. I t loin de 
la vérité historique, n'est-ce pas! La 
poésie fait aussi partie du réel, que dia
ble, et nos mvthes ne sont-ils pas nés 
à l 'ombre des deux Mvthen? 

Mais l'almanach. c'est aussi un lot de 
proverbes et d'histoires fleurant bon le 
terroir. On v trouve des renseigne
ments qui seront utiles un jour ou l'au
tre de l'an prochain. De plus, un rappel 
tics principaux événements mondiaux 
et suisses, ainsi que des chroniques île 
la vie de chacun de nos cantons 
romands contribuent à la mémoire col
lective de nos contrées. L'almanach à 
portée de main, c'est un ami fidèle pour 
aujourd'hui et demain! 

Suisse: l'esprit d'entreprise 
bien réel 

En Suisse, la création d'entreprise conti
nue à avoir la cote, notamment du fait de la 
spécialisation toujours plus poussée des 
besoins du marché et de l'attrait exercé par 
les activités indépendantes. Entre le 31 dé
cembre 1979 et le 31 décembre 1989, le 
nombre des sociétés anonymes et des so
ciétés en commandite par actions s'est ac
cru de 48,7°,b pour atteindre 154 164, suivi 
au deuxième rang, par les raisons indivi
duelles dont le nombre a progressé de 
25,8% unités pour s'élever à 107 731. Les 
autres formes juridiques sont moins nom
breuses. Pendant la période sous revue, le 
nombre des sociétés en nom collectif a aug
menté de 37,4"b pour s'établir à 14 692 
alors que le nombre des coopératives est 
resté quasiment stable à 13 804 ( + 2.7%) 
Enfin, l'année dernière, la Suisse comptait 
encore 336-1 sociétés en commandite 
( -4 ,1%) et 2770 sociétés à responsabilité 
l im i tée ! -10 .1%) . Sdes 

Horaires de travail: 
nécessaire flexibilité 

En 1989. le nombre des permis de travail 
exceptionnels accordés dans l'industrie a 
augmenté de 7.4% pour s'inscrire à 3825, 
Sont soumis à autorisation les horaires de 
travail qui. en vertu de la loi sur le travail, dif
fèrent des horaires quotidiens normaux 
L'année dernière. 1608 permis (42%) ont 
été délivrés pour du travail de jour à deux 
équipes, 800 (20.9%) pour du travail à trois 
équipes et 633 (16,5%) pour des cas de de-
placement des limites du travail de jour. Par 
ailleurs, 365 permis ont été accordes pour 
du travail continu, 223 pour du travail domi
nical et 196 pour du travail de nuit. Le nom
bre des travailleurs touchés a augmenté de 
2122(1,9° o) en l'espace d'un an pour attein
dre 111 579 personnes. La grande majorité 
des personnes concernées l'ont ete par le 
biais d'un déplacement des limites du tra
vail de jour Sdes 
(Source: La Vie économique S:10) 




