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BCV: un coup 
de jeune 

La Banque Cantonale du Va
lais, cette vieille dame de l'éco
nomie valaisanne, se donne de
puis quelque temps un coup de 
jeune. 

Dans sa première jeunesse, 
rappelez-vous, elle connut quel
ques aventures qui ne lui donnè
rent pas bonne réputation; 
c'était il y a plus d'un siècle. 

Mais l'âge aidant, elle devint 
cette dame fort respectable qui 
trônait sur la vie financière du 
canton sans trop se remettre en 
question. 

Et même ceux qui s'en pre
naient à divers aspects de son 
activité ou de son rôle dans le 
pays valaisan, se voyaient mon
trer du doigt: on ne suspecte 
pas une vieille dame. 

Or, le paysage bancaire valai
san s'est modifié ces dernières 
années, disons depuis 1955, de 
façon telle que l'établissement 
cantonal ne pouvait plus rester 
sur sa réserve. De plus, le mon
de bancaire suisse et internatio
nal évolue à la vitesse grand V, 
si bien que rester immobile con
duit à reculer. 

L'ouverture était donc indis
pensable. Elle s'est faite par à-
coups et timidement. Mais voici 
qu'en quelques jours, le style 
nouveau est donné. Ainsi, lundi, 
la BCV prenait l'initiative d'invi
ter les cadres des organismes 
économiques valaisans à ren
contrer le vice-président de la 
Direction de la Banque nationa
le suisse, M. Hans Meyer, pour 
s'informer, de première main, 
de la politique de la BNS dans sa 
lutte contre l'inflation et de sa 
vision sur l'évolution des taux 
hypothécaires. 

Et voici que la Banque Canto
nale va annoncer, dans quel
ques jours, de quoi sera fait le 
nouveau projet de loi qui lui don
nera un nouveau champ d'ac
tion et de nouvelles structures. 

Disons, pour l'instant, que les 
perspectives qu'ouvre ce projet 
sont quasiment révolutionnai
res. 

Ainsi, la BCV, dont le camp 
d'activité était jusqu'à mainte
nant limité au Valais de par ses 
statuts, pourra travailler à l'ex
térieur du canton, toujours dans 
le but de servir l'économie valai
sanne. On le devine, l'activité 
sera avant tout basée sur la col
laboration avec d'autres ban
ques cantonales. L'étranger ne 
lui est pas non plus interdit. 

Deuxième élément d'impor
tance — sans perdre son statut 
d'établissement public autono
me — on divisera son capital en 
parts et celles-ci, lors d'aug
mentation, pourront être desti
nées à des tiers. 

Les organes de la banque se
ront redéfinis dans leur fonction 
entre les responsables de la 
gestion et ceux de la surveil
lance. 

Le premier enseignement que 
l'on peut tirer de ces réformes 
est celui d'une dynamisation 
certaine, le second résulte 
d'une analyse plus globale, 
c'est le rapprochement inéluc
table entre les banques canto
nales de toute la Suisse. 
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En l'absence de Pascal Couchepin, c'est le vice-président Roby Franc qui a présenté la ville de Martigny aux délégués des communes du Mob. Voir en O 

POLITIQUE AGRICOLE 

(sli). — La politique agricole de la Suis
se continue de faire des vagues. Après 
le rapport POPP sur les paiements di
rects, le débat est une nouvelle fois re
lancé par une enquête publiée par l'Or
ganisation de coopération et de déve
loppement économique (OCDE). Cette 
étude — la dixième d'une série consa
crée chaque fois à un pays différent — 
arrive à la conclusion que le coût de no
tre politique agricole est le plus élevé 
des pays industrialisés examinés jus
qu'ici par l'organisation : sept milliards 
de francs par année sous forme de 
transferts, soit 77,5% du revenu de nos 
paysans contre 42% en moyenne dans 
l'OCDE! 

Ce ne sont pas les objectifs de notre 
soutien à la paysannerie qui sont con
testés, mais certains instruments utili
sés pour les atteindre et qui contri
buent à provoquer des distorsions sur 
le marché. Ainsi, la production de cé
réales dépasse nos besoins; les excé
dents sont bien transformés en fourra
ges, mais comme les soutiens accor
dés aux agriculteurs ne sont quantitati
vement pas limités, ils provoquent un 
accroissement constant de la produc
tion. D'où cette recommandation cen
trale de l'OCDE; les mesures de sou
tien ne devraient en tout cas pas en
courager une intensification de la pro
duction. L'OCDE se prononce encore 
en faveur d'un développement des 
paiements directs. Par ailleurs, elle re
commande le renforcement des méca
nismes du marché, passage obligé si 

l'on veut atteindre les objectifs extra
économiques de la politique agraire. 

Le directeur de l'Office fédéral de 
l'agriculture, M. Jean-Claude Piot, est 
conscient de la nécessité «d'introduire 
davantage de marché dans l'agricultu
re suisse et de revoir tout le problème 
de son soutien par les prix». Les paie
ments directs, dont une commission 
d'experts vient de recommander l'ex
tension, devront être en relation avec 
les buts non économiques de la politi

que agricole, comme l'entretien des si
tes et la protection du paysage. Nous 
serons également appelés à alléger 
certaines mesures douanières. 

Pour apprécier pleinement le rapport 
de l'OCDE, il faut tenir compte du fait 
qu'il émane d'un organisme suprana
tional dont le sérieux, pas plus que l'in
dépendance, sont mis en doute. D'au
tant que cet organisme arrive à des 
conclusions qui recoupent celles qLe 
formulent, en Suisse, les nombreux 

La viticulture pourrait aussi être touchée par l'ouverture des frontières 

partisans d'une réorientation de notre 
politique agricole. Il confirme l'essen
tiel de ce que l'on sait : en ce domaine, 
notre pays ne peut plus concevoir ses 
règles particulières à l'abri national bé
tonné à toute influence extérieure. Le 
tout a pris une dimension internationa
le à laquelle nous ne pouvons plus 
échapper. 

Certes, la politique de soutien que 
nous menons actuellement ne sera, à 
court terme, qu'indirectement touchée 
par les efforts d'intégration européen
ne. Mais notre pays devra bien pro
gressivement s'adapter aux règle
ments communautaires. Parallèle
ment aux efforts des Douze, le GATT 
accomplit aussi des tentatives de libé
ralisation qui ne doivent pas être sous-
estimées. Compte tenu des développe
ments en cours, ce n'est certainement 
pas le fruit du hasard si l'OCDE s'en 
prend à l'orientation de la politique 
agricole de la Suisse, à sa pléthore de 
'èglements et à son protectionnisme. 

Le rapport de l'organisation consti
tue un indice de plus que l'internationa
lisation des marchés et des politiques 
agraires ne s'arrêtera pas à notre por
te. Il confirme que le système de la ga
rantie des revenus paysans par le sou
tien des prix à la production a définitive
ment atteint ses limites. Et que nos 
choix se sont singulièrement rétrécis; 
aux tenants de la «vieille école» d'en 
prendre conscience. 

Jean-Claude Chappuis 
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Salaires réels: progression impressionnante 
(Sdes). — L'évolution à long terme des 
salaires réels, avec une progression de 
60,2% entre 1964 et 1989, est très im
pressionnante. Elle reflète la bonne 
marche de l'économie. 

Toutefois, les possibilités d'accrois
sement des salaires ont bientôt atteint 
leurs limites. 

La réduction de la durée du travail 
avec pleine compensation du salaire, 
solution de rechange aux augmenta
tions réelles, prend de l'importance. 
De nombreux coûts que les entreprises 
doivent financer sur leurs bénéfices, 
indépendamment des salaires, s'ac

croissent. C'est le cas notamment des 
prestations sociales, des investisse
ments en matériel, des dépenses de re
cherche, des impôts, des loyers, des 
coûts de l'énergie et des intérêts ver
sés sur le capital emprunté. Enfin, il 
existe toujours entre les entreprises et 
branches de sensibles différences de 
productivité. L'accroissement des sa
laires doit être modéré, adapté aux 
possibilités économiques des entrepri
ses, si l'on entend sauvegarder leur 
compétitivité. Une telle approche per
mettra en outre de lutter plus aisément 
contre l'inflation actuelle. 

Salaires réels: impor tan te augmenta t ion 

Progression en pourcentage des salaires réels entre 1964 et 1989* 

+ 74,7% personnel féminin d'exploitation 

+ 65,4% personnel féminin de bureau 
+ 62.0% personnel masculin d'exploitation 

+ 49,3% personnel masculin de bureau 

Indice: 1939=100 SDES 
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GAZ NATUREL: 
PAS DE GÉANT 

Deux ans de recherches au sein des Eco
les polytechniques fédérales et de l'indus
trie privée ont abouti à la réalisation d'une 
nouvelle pile céramique fonctionnant au 
gaz. Elle pourrait remplacer avant l'an 2000 
nos traditionnelles chaudières à mazout. 
Son excellent rendement énergétique s'al
lie à une suppression presque totale d'émis
sions dans l'athmosphère. 

L'application de cette découverte fait 
l'objet d'un programme de recherche dans 
le cadre de l'Agence internationale de 
l'énergie. La Suisse — qui a pris de l'avan
ce dans ce secteur — a été chargée de coor
donner les travaux d'un groupe de travail de 
dix pays occidentaux et du Japon. 

La pile céramique au gaz naturel apparaît 
comme le meilleur procédé de promotion 
des énormes réserves mondiales de gaz na
turel. La société Asea Brown Boveri est 
chargée de réaliser «Pegasus», son pre
mier prototype entièrement suisse. Ses pro
moteurs ont prévu des rendements énergé
tiques de l'ordre de 60%, ce qui paraît réa
liste. Par comparaison, les meilleures cen
trales chaleur-force, dans la catégorie des 
grandes installations, atteingent au
jourd'hui des résultats de 5 1 % , ce qui est 
déjà qualifié d'excellent. 

A l'avenir, cette cellule devrait servir à la 
production décentralisée d'énergie électri
que et de chauffage, comme dans les cen
trales chaleur-force diesel. Cela ouvre des 
perspectives de diversification de l'approvi

sionnement énergétique importantes. La 
part du gaz naturel au bilan énergétique 
suisse croît chaque année; en 1989, elle a 
atteint 8,4%. Dans l'ensemble des pays in
dustriels, elle s'élève en moyenne à plus de 
20% des sources d'énergie, et il gagne des 
parts du marché des produits pétroliers pol
luants. 

COMPTES NATIONAUX: 
BONS RÉSULTATS 

D'après l'Office fédéral de la statistique, 
l'activité économique de la Suisse s'est, en 
1989, une fois encore caractérisée par un 
dynamisme remarquable; il a été favorisé 
par la bonne tenue de la conjoncture inté
rieure et l'évolution internationale, et bien 
que la pression inflationniste se soit nette
ment accentuée. 

Mesurée à l'indice du produit intérieur 
brut (PIB), la croissance économique a at
teint, en termes réels, 3,5%, dépassant 
même d'un demi-point la performance de 
1988. Cette accélération s'explique surtout 
par une importante reconstitution des 
stocks. Elle semble avoir bénéficié dans un 
certain nombre de branches industrielles de 
restructurations visant à la solution de pro
blèmes liés à la capacité de production. 

La productivité du travail a enregistré une 
sensible amélioration et l'emploi a progres
sé, comme l'année précédente, de 1,2%. 

Les principales catégories de «travail
leurs» — au sens correct du terme — pré
sentent des taux d'accroissement plus éle
vés que l'année précédente, à l'exception 
des personnes de condition professionnelle 

indépendante; le ralentissement à ce ni
veau est dû à l'évolution des revenus agri
coles. Les revenus provenant des activités 
suisses avec l'étranger ont contribué à ce 
bon résultat dans la même mesure que ceux 
du travail exécuté pour le marché intérieur. 
Enfin, on a enregistré une accélération 
( + 6,8%) de la rémunération des salariés re
présentant 67,6% du revenu national. 

«LA SUISSE N'EST PAS UNE ÎLE» 
Dans l'exposé qu'il a fait à cette enseigne 

à l'assemblée générale delà Société pour le 
développement de l'économie suisse, le 
conseiller fédéral Delamuraz a commencé 
par déplorer l'absence de fluidité des tra
vaux parlementaires. Témoin patent: la ré
forme du droit suisse des sociétés anony
mes en suspens pendant un quart de siècle ; 
si tout va bien, elle sera enfin sous toit à la fin 
de cette année... à moins d'une demande 
de référendum. 

Le chef du Département fédéral de l'éco
nomie publique a reconnu l'importance des 
problèmes et des divergences surgissant 
dans les négociations visant à la création 
d'un Espace Economique Européen (EEE) 
et dans celles qui se déroulent au niveau de 
l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et 
le Commerce (GATT). Mais il a souligné les 
chances qu'elles nous offrent. Car la Suisse 
n'aborde pas ses partenaires les mains vi
des; ses importants investissements pour 
des voies de communication transalpines 
prouvent sa volonté d'engagement euro
péen. 
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31e Foire du Valais * Martigny 
Dernières images d'un cortège réussi 

Les autorités politiques de Bâte-Campagne s'étaient déplacées en masse le jour 
de l'ouverture. A droite, le président du Gouvernement Hans Fùnfschilling. 

Les drapeaux des communes de Bâle-Campagne saluent Martigny. 

Tout le charme de la Provence avec ce groupe de Vaison-la-Romaine, commune jumelée avec Martigny. 

Société de sauvetage du Lac Léman. 

Un cortège musical qui restera dans les mémoires. 

Et la fête continue... 
Concours hippique: le succès 
Organisé par le Club hippique de Martigny et environs, le traditionnel concours de 
la Foire du Valais a tenu toutes ses promesses. Plus de mille départs ont été don
nés. Pour la 13*' fois, cette compétit on sportive a drainé un nombreux public de 
connaisseurs qui n'avaient que l'embarras du choix avec pas moins de vingt-deux 
épreuves inscrites au programme. 
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Organisée avec le soutien de la Fon
dation Pro Helvétia, l'exposition itiné
rante consacrée aux grands formats du 
Zurichois Wilhelm Jaeger fait halte au 
Manoir de la ville de Martigny à partir 
de ce week-end. 

Wilhelm Jaeger a une solide réputa
tion dans les milieux artistiques 
d'outre-Sarine. On le connaît beau
coup moins en Suisse romande, où il 
expose donc pour la première fois, au 
Manoir de la ville de Martigny, entre le 
6 octobre et le 4 novembre. 

Dans le catalogue édité à l'occasion 
de cette expo itinérante, le critique 
John Mateson explique la démarche 
de Jaeger: «Il ne peut, dans l'art suisse 
contemporain, recevoir une des éti
quettes habituelles. Il n'est ni construc-
tiviste strict ni proche des artistes gravi
tant autour du surréalisme, du fantasti
que mystique. Parce qu'il est un «fron
talier» naviguant entre ces deux pôles, 
que sa dialectique traite tantôt l'une 
tantôt l'autre école». John Mateson 
note que l'artiste a plus fréquemment 
présenté ses œuvres à l'étranger 
qu'en Suisse et souligne qu'il travaille 
à même le sol: «Dans les formats mo
numentaux, il lui est indispensable de 
pouvoir se mouvoir dans sa toile. Les 
couleurs sont étalées couche par cou
che. Elles se superposent les unes aux 
autres». 

Le vernissage a lieu ce samedi dès 
17 heures. La présentation est visible 
du mardi au dimanche de 14 à 18 heu
res. 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
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<La chambre des paysans», Rudolf Zinggeler, Saas-Bidermatten, 1920. 

Marilou Délèze à la 
Galerie Grande-Fontaine 

GALERIE DE LA TREILLE 
Expo de photographies 
SION. — Installée à la rue de Saviè-
se 9, la Galerie de la Treille accueil
le du 5 au 27 octobre une exposition 
de photographies intitulée «Vivre». 
Reynold Samuel Bachmann pré
sente ses clichés du lundi au ven
dredi de 15 à 21 heures, le samedi 
et le dimanche de 15 à 22 heures. 

WP 
Après le val d'Anniviers et avec Mar

tigny, au Centre valaisan du film, l'ex
position consacrée aux photographies 
de Rudolf Zinggeler est visible du 6 au 
28 octobre à la galerie «Zur Matze» de 
Brigue. Organisée par le centre valai
san du film, en collaboration avec la 
«Tour d'Anniviers», cette exposition 
est visible du mercredi au dimanche, 
de 15 à 19 heures. Industriel zurichois, 
Rudolf Zinggeler a réalisé plus de 
16 000 clichés entre 1890 et 1930. 
Grand voyageur, passionné par la na
ture, il effectue de nombreux séjours 
dans les Alpes. Avec l'aide de sa fem
me, il constitue des albums thémati
ques légendes dont quatorze sont con
sacrés au Valais. 

GALERIE DE L'ECOLE-CLUB 
Section valaisanne de la SPSAS 
et Christine Aymon 
MARTIGNY. — Du 5 octobre au 2 no
vembre, la Galerie de l'Ecole-Club Mi-
gros de Martigny abrite la Gravure an
nuelle, créée par Christine Aymon, ain
si que l'exposition qui l'accompagne. 
Cette exposition est placée sous les 
auspices de la section valaisanne de la 
Société suisse des peintres, sculpteurs 
et architectes. 

Le vernissage a lieu ce vendredi dès 
20 heures. A 20 h. 30, M. Bernard Fibi-
cher, conservateur au Musée des 
Beaux-Arts de Sion, conduira une cau
serie sur le thème «Art contemporain et 
périphérie: un paradoxe?». 

SION. — Du 6 au 27 octobre, la Galerie 
Grande-Fontaine abrite les peintures 
de Marilou Délèze qui présente ses 
ombres domestiques du mardi au sa
medi de 14 h. 30 à 18 h.30, samedi de 
10 à 12 h. Vernissage samedi dès 16 h. 

Expo Pierre Bacca 
à Saint-Maurice 

Pierre Bacca présente ses œu
vres récentes à la Galerie Casa-
baud de Saint-Maurice du 7 octobre 
au 4 décembre. Le vernissage a lieu 
ce dimanche dès 17 heures. 

MARTIGNY. — L'exposition consacrée à Modigliani est prolongée jusqu'au 
11 novembre. De plus, chaque lundi, une visite commentée est organisée dès 
20 heures. 
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Expo pour les 60 ans de Santiago Arolas 

CONTHEY. — A l'occasion de son 60e anniversaire, l'artiste Santiago Arolas pré
sente ses œuvres récentes dans sa salle d'exposition située à Conthey, à la rue de 
Vétroz plus précisément. Le Valaisan d'adoption inaugurera cette exposition ce 
vendredi 5 octobre à partir de 17 h. 30 et elle sera ensuite visible jusqu'au 31 octo
bre de 18 à 22 heures. 

JanWi ers à la Salarie Ohûlâïc 
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MISSION. — L'artiste hollandais, valaisan d'adoption, Jan Wolters est l'invi
té de la Galerie Cholaïc du 6 octobre au 25 novembre. L'espace culturel de 
Mission dans le val d'Anniviers permet au public de découvrir et d'apprécier 
les encres de Chine de Jan Wolters. Cette présentation est visible tous les 
jours de 9 à 22 heures, sauf le mercredi. Le vernissage a lieu ce samedi 6 
octobre dès 18 heures. 
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L'artiste sierroise Kerja présente ses œuvres récentes a la Maison de commune 
de Savièse du 5 au 28 octobre. Lors du vernissage prévu ce vendredi dès 18 heu
res. Kerja sera présentée par M. Roger Poscio. Cette exposition est visible tous 
les jours, sauf le lundi, de 14 à 19 heures. 
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STAND PTT 

0 090 comptes de chèques postaux en V: 

MARTIGNY (Stede). — Lundi après-
midi, l'Office de chèques postaux de 
Sion a fêté l'ouverture de son 30 000e 

compte. Au stand PTT de la Foire du 
Valais, M. René Roy, directeur du 2e ar
rondissement postal, a remis à Mme 
Magali Roduit-Vuignier, de Fully, un 
chèque de 300 francs et un bouquet de 
fleurs (notre photo). 

En 1918, lors de l'ouverture de l'Offi
ce de chèques, le nombre des comptes 

s'élevait à 280. On en dénombrait 1000 
en 1928, 4000 en 1948 et 6000 en 
1957. La progression s'est accentuée 
ses vingt dernières années, puisque de 
1969 à 1979, le nombre des comptes a 
passé de 10 000 à 20 000 et de 1979 à 
1990,de20 000à30 000. Aujourd'hui, 
une cinquantaine de personnes assu
rent le traitement de 4,6 millions d'or
dres pour un mouvement de fonds ap
prochant les 23 milliards de francs. 

JOURNÉE DU 50* ANNIVERSAIRE 
DE L'OFFICE VALAISAN 
DE CAUTIONNEMENT 
09.00 Motel des Sports : réunion du comi

té de l'Union valaisanne des Arts et 
Métiers. 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 
10.45 Hôtel de Ville : réception des invités 

de l'Office valaisan de cautionne
ment mutuel. 

11.00 Allocution de M. Willy Gertschen, 
président de l'OVCM. 

11.15 Allocution de M. Raymond Deferr, 
conseiller d'Etat, chef du Départe
ment de l'économie publique du 
canton du Valais sur le thème «quel
ques traits de l'économie valaisan
ne». 

11.45 Apéritif offert par la Ville de Mar-
tigny. 

12.30 Déjeuner officiel à l'Hôtel du Stand. 

Manifestat ions diverses 
dès 10.00 Studio RSR La Première (en di

rect de la Foire): émission Cinq sur 
Cinq jusqu'à 12.30. 

14.30 Studio RSR La Première : jeux, con
cours présentés par Jean-Charles 
Simon et Patrick Nordmann. 

15.00 Salle des Métiers du CERM: as
semblée générale de la Confrérie va
laisanne des Chevaliers du Bon 
Pain. 

16.00 Stand du NF: séance de dédicace 
du HC Martigny. 

17.00 Hôtel de Ville : cérémonie de remise 
des prix de la recherche et de la réa
daptation professionnelle des handi
capés sous l'égide de l'Office régio
nal Al. 

17.00 Halle de réun ions: l'Université de 
Fribourg présente une série de con
férences consacrées au thème «ex
plosion de la biologie et de la méde
cine: un défi pour la bioéthique» 
avec la participation des profes
seurs E. Agazzi, M. Wiesendanger, 
P. Strumont. 

18.00 Table ronde avec la participation du 
Dr P.-M. Brunetti, directeur de l'ob
servatoire de la santé reproductive 
de Martigny, du Dr Jacques Petite, 
médecin-chef de médecine interne à 
l'Hôpital régional de Martigny et de 
Mme Hélène Morand, membre de la 
Commission valaisanne d'éthique. 

JOURNÉE DE L'ECONOMIE 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 
10.15 Halle de réun ions: l'Université de 

Fribourg présente le Centre CIM: la 
production assistée par ordinateur 
avec conférence de MM. Raymond 
Deferr, conseiller d'Etat, chef du Dé
partement de l'économie publique 
du canton du Valais, Pierre Hem-
mer, ingénieur-conseil, coordina
teur du projet CIM pour la Suisse oc
cidentale et Eric Fumeaux, directeur 
de l'Ecole d'ingénieurs du Valais. 

11.15 Débat public avec la participation de 
MM. Géo Bétrisey, directeur de So-
deval et Walter Mùller. responsable 
exécutif du groupe de liaison Ecole-
Economie-Etat de Fribourg. 

Manifestat ions annexes 
10.00 Hôtel de Vi l le : réunion de la Fédéra

tion suisse des inspecteurs et 
agents d'assurances, section valai
sanne avec conférence. 

dès 10.00 Studio RSR La Première (en di
rect de la Foire): émission Cinq sur 
Cinq jusqu'à 12.30. 

11 00 Salle des Métiers du CERM : séan
ce du comité de l'AVERM, Associa

tion valaisanne des entreprises de 
remontées mécaniques. 

14.30 Studio RSR La Première : jeux, con
cours présentés par Jean-Charles 
Simon et Patrick Nordmann. 

16.30 Salle des Métiers du CERM: as
semblée générale de l'Association 
valaisanne des comptables et con
trôleurs de gestion diplômés. 

17.00 Stand du NF: séance de dédicace 
du FC Martigny. 

dès 21.00 Quartier du Bourg : grande ker
messe de la St-Michel organisée par 
la fanfare municipale Edelweiss. 

JOURNÉE DES ROUTIERS 
13e Gymkhana rhodanique organisé par les 
Routiers suisses, section Valais / Plaine du 
Rhône sur la place des Douanes dans la 
zone industrielle. 
de 08.30 à 17.00 Concours d'adresse de 

conduite ouvert à tous les conduc
teurs. 

11.00 Manifestation officielle et réception 
des invités. 

Journée du chien d 'ut i l i té 
dès 07.30 Concours en ring sur le Stade du 

Forum et le terrain de la piscine. 
dès 13.30 Concours individuel. Travail 

d'éducation par le juge G. Gaillard 
de Saxon. Championnat suisses de 
groupe Cyno de Sierre. Chiens de 
catastrophe du Valais. Agility du 
Club royal Agility de Lausanne. 
Chiens de moutons et canards par 
Odette Lieber et Victor Bovet. 

dès 16.30 Distribution des prix. 
Manifestat ions annexes 
18.00 Pat inoire: 7° Tournoi international 

de curling de la Foire du Valais. 
10.00 Ouverture de la Foire au public. 
14.30 Studio RSR La Première : jeux, con

cours présentés par Jean-Charles 
Simon et Patrick Nordmann. 

15.00 Hôtel de Ville : réunion de la Fédéra
tion valaisanne d'apiculture avec 
conférence de M. Marc Torrent, in
génieur forestier, sur le thème «envi
ronnement et apiculture». 

15.30 Hôtel de la Poste: assemblée des 
présidents des moto-clubs valaisans 
(comité central de la Fédération mo
torisée valaisanne). 

dès 21.00 Quartier du Bourg : grande ker
messe de la Saint-Michel organisée 
par la fanfare municipale Edelweiss. 

JOURNÉE DU COMBAT DE REINES 

10.00 Ouverture de la Foire au public. 
dès 10 00 Terrain des Neuvil les (face au 

CERM) : grand combat de reines or
ganisé par le Syndicat d'élevage de 
Fully avec les meilleures lutteuses 
du canton et les reines d'alpage. 
Plus de 3000 places en giadin pour 
le public dont 1000 assises. 

vers 16.30 Finale pour le titre de «reine de la 
Foire du Valais 90». 

Manifestat ions annexes 
de 07.30 à 16.00 Place des Douanes: 2" 

journée du 13" Gymkhana rhodani
que organisé par les Routiers suis
ses, section Valais / Plaine du Rhô
ne, suite du concours. 

dès 08.00 Patinoire : 2° journée du 7" tour
noi international de curling de la Foi
re du Valais. 

14.30 Studio RSR La Première : |eux, con
cours présentés par Jean-Charles 
Simon et Patrick Nordmann. 

17.00 Stand NF: remise du Trophée de 
l'Exploit. 

21.00 Fermeture de la 3 1 " Foire du Valais. 

DEVELOPPEMENT DU VALAIS 1991-1994 

Le Grand Conseil valaisan examinera les 22 et 23 octobre les lignes 
directrices gouvernementales pour les 4 prochaines années. 
M. Bernard Bornet, président du Conseil d'Etat, en a donné la primeur 
lors de son discours à la Foire du Valais. 
On retiendra surtout de ces perspectives que l'économie ne sera plus 
l'élément dominant de la politique étatique. La qualité de vie le 
disputera à la croissance quantitative. 
Mais regardons de plus près ces objectifs et ce que dit le Conseil 
d'Etat. Ry 

pour les quatre prochaines années les 
priorités suivantes de la politique gou
vernementale: 
1. Des places de travail de haute 

qualité: encouragement de l'éco
nomie par l'amélioration des condi
tions cadre et par un effort en faveur 6. 
de places de travail de haute qualité 
et d'entreprises performantes. 

2. Améliorer la formation: améliora
tion de la formation en général, no
tamment de la formation profes- 7-
sionnelle et continue, en particulier 
par les écoles de formation supé
rieure et par la recherche delà colla
boration universitaire. 

3. Renforcer le potentiel énergéti
que valaisan: renforcement, mo- 8. 
dernisation et mise en valeur du po
tentiel énergétique valaisan ainsi 
que mise en place des organisa
tions dans le domaine du transport 
et de la distribution. g 

4. Aménager le territoire et l'envi
ronnement: gestion de l'aménage
ment du territoire sur le plan canto

nal et communal, mise en applica
tion progressive des mesures en 
matière de protection de l'environ
nement et amélioration de l'écono
mie forestière. 
Améliorer les voies de communi
cation: amélioration des voies de 
communication vers l'extérieur du 
canton (revalorisation de la ligne du 
Simplon et raccordement au TGV, 
construction des tunnels de base 
Lôtschberg et Simplon, construc-
t on de l'autoroute entre Sion et Bri
gue), raccordement des vallées la
térales et amélioration de la sécuri
té des voies de communication. 

Renforcer la solidarité sociale: 
lutte contre les nouvelles pauvretés 
par des mesures ciblées, notam
ment en faveur des personnes 
âgées et marginalisées. 
Réduire fa charge fiscale: réduc
tion de la charge fiscale par rapport 
à la moyenne suisse par une révi
sion partielle de la loi fiscale mettant 
l'accent sur la politique sociale et fa
miliale. 

Revaloriser l'Etat de droit et ses 
institutions: amélioration du statut 
de l'individu face à l'emprise de 
l'Etat et revalorisation des institu
tions démocratiques. 
Prendre en compte la dimension 
européenne et renforcer les col
laborations intercantonales et 
transfrontalières. 

Le Conseil d'Etat est conscient qu'il 
faut désormais concevoir le dévelop
pement comme global. C'est, en effet, 
sur la construction de toute une société 
et pas seulement d'une économie qu'il 
a mission de veiller. A l'idée de crois
sance quantitative est, par ailleurs, op
posée la notion de croissance qualitati
ve. Dans le cadre d'un développement 
intégré, elle tend à mettre en valeur les 
ressources dans une plus grande sen
sibilité à l'homme et notamment à son 
environnement naturel, culturel, social 
et spirituel, tant au niveau régional que 
national et international. 

Pour que son action puisse concou
rir au développement plus harmonieux 
du canton, le Conseil d'Etat a donc fon
dé les lignes directrices et le plan finan
cier de son action pour la prochaine pé
riode quadriennale 1991 -1994 sur sept 
accents principaux: 

1. Mieux utiliser nos propres ressour
ces. 

2. Réconcilier l'homme avec son envi
ronnement. 

3. Prendre en compte la dimension 
européenne. 

4. Développer les infrastructures de 
communication. 

5. Renforcer la solidarité. 
6. Renforcer l'état de droit et revalori

ser les droits démocratiques. 
7. Adapter la charge fiscale aux be

soins d'un canton en rattrapage. 
Les moyens financiers sont toujours 

restreints par définition. L'inflation sé
vit à nouveau dans notre pays. Le ciel 
conjoncturel s'assombrit de quelques 
nuages. Il faut donc choisir entre ce qui 
est souhaitable et ce qui est réalisable. 

Le progamme pour les quatre prochai
nes années a donc été fixé en tenant 
compte des critères suivants : 
— nécessité matérielle; 
— urgence de réalisation ; 
— possibilités financières. 

Tenant compte de la situation de dé
part, des conditions cadre ainsi que de 
ces critères, le Conseil d'Etat a fixé Le président du Gouvernement valaisan Bernard Bornet pendant son allocution 
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Rencontres rotaryennes au Petit-Forum 

Plus de cent personnes, parmi lesquelles un ancien Gouverneur, M. Wild, ont participé mardi à la traditionnelle 
rencontre organisée par le Rotary-Club Martigny présidé depuis peu par M Jean-Marie Rouiller. Tous les clubs 
valaisans étaient représentés, auxquels s'étaient joints des délégués venus de Chamonix, du val d'Aoste et de 
Bêle-Campagne. L'apéritif servi au Petit-Forum a précédé un repas en commun à la halle de réunions. 



Mercredi 3 octobre 1990 CONFEDERE 

TU es Suisse, moi non plus 
par Antoinette de Wolff-Simonetta 

Le 14 juillet 1989 tous les regards des Français convergeaient sur un 
Paris en liesse qui vibrait au son de la Marseillaise sur fond tricolore. 
Où se fixeront les yeux des Suisses pendant le 700e? L'œil helvète de 
1991 devra être résolument grand ouvert et gare à ceux qui n'ont pas le 
don d'ubiquité! 

Du 1 e r janvier au 31 décembre, la 
Suisse va s'éclater! Confédérés, 
rangez vos passeports, faites la 
croix (suisse) sur le sable doré de la 
côte ou le safari au Kenia. I! faudra 
squatter vos villes et vos cantons, 
vibrer au son du «Guillaume Tell 
Rock» à Genève, du «Rafiot à per
cussions» sur le lac, s'extasier de
vant «L'anti-Babel» de Béjart et se 
mettre au garde-à-vous devant le 
défilé militaire historique d'Emmen. 

Oui, la fête sera belle! Dame, 60 
millions que débourse la mère pa
trie pour glorifier l'utopie. Le dernier 
best-seller tiré à 1 million et demi 
d'exemplaires, vous connaissez? 
«Que se passera-t-il de beau en 
1991 en Suisse?» Un titre lourdin-
gue pour annoncer 350 fêtes diver
ses dans lesquelles le conseiller fé
déral Jean-Pascal Delamuraz dési
re qu'elles ne soient pas... «une 
contemplation nombrilique du pas
sé». Certes, elles ne le seront pas. 
Guillaume Tell n'affrontera plus 
Gessler mais le cartel des banques, 
il sera peut-être fiché à Berne et 
prendra parti pour le service civil. Y 
aura-t-il encore un yodleur sur l'al
page pour nous rappeler par sa mé
lodie mélancolique qu'elle fut un 
fantastique instrument de rallie
ment? 

Oui, les spectacles du 700e se

ront innombrables et pluralistes à 
l'image des particularités de ces 26 
cantons. Pouvait-on attendre de ce 
pays qu'il nous livre une fête unique 
et grandiose ? Non bien sûr, les can
tons suisses, jusque dans la com
mémoration du 700e cultiveront leur 
fédéralisme farouche en créant 
chacun leur événement. Un sonda
ge révèle que le 60% des Suisses 
participera aux manifestations or
ganisées dans sa région. Rien 
d'étonnant dans une nation où l'on 
est d'abord d'un canton avant 
d'être Suisse. Tu es Suisse, moi 
non plus, la litote ne se révèle pas 
abusive. 

1991, l'année de la fête dans une 
actualité qui pourtant s'annonce 
morose. Et parmi cette incroyable 
boîte de Pandore d'où sortiront 350 
manifestations les plus éclectiques, 
la Suisse va quand même s'arrêter 
dans ses élans ludiques un instant à 
Lugano pour se poser quelques 
questions sur un avenir qui n'est 
plus ce qu'il était, en organisant un 
symposium intitulé: «La Suisse à 
l'aube d'un nouveau siècle». 

Là, l'utopie hélas ne sera plus de 
mise à la veille du grand défi de l'Eu
rope de 1992! Vous avez bien dan
sé et chanté, et bien pensez mainte
nant, dira la fourmi de la Suisse cen
trale qui n'avait pas voulu de la fête ! 

Centre sportif de Verbier: vers la faillite 

Le 10 octobre, le juge prononcera la faillite des Aménagements sportifs et touristi
ques de Verbier SA. Depuis plus d'une année, la société est en proie à une grave cri
se financière. Elle doit trois millions de francs à la LIM, deux millions à la commune de 
Bagnes et surtout dix millions aux banques qui exigent aujourd'hui des comptes. 
Doté de piscines, d'une patinoire, de courts de tennis et de squash, le complexe 
sportif de Verbier inauguré en 1983 a coûté plus de vingt millions de francs. 
Rappelons que d'importants emprunts avaient été contractés pour la mise sous 
toit du complexe. 

ûmum (Ul 
^ 

» 

Monsieur le rédacteur en chef, 
C'est avec grand plaisir que j'ai pris 

connaissance d'un article paru dans 
votre journal concernant la campagne 
«Nonàladrogue = Ouiàlavie»dont je 
suis le responsable pour la Suisse ro
mande. 

S'il est vrai que des centaines de bal
lons portant le slogan de la campagne 
furent distribués aux enfants de la ville 
et que plus de 300 Martignerains ont 
apporté leur soutien a tous ceux qui 
sont contre l'idée de dépénalisation ou 
de libéralisation de la drogue en Suisse 
romande, je désirerais tout de même 
apporter la nuance suivante. 

Durant cette journée passée à Mar-
tigny, aucun test de personnalité, inter
view ou enquête ne furent proposés 
aux piétons qui s'intéressaient de près 
ou de loin au stand de la campagne. 

Je puis vous assurer, car j 'y ai moi-
même pris garde, n'étant pas plus dési
reux que M. Délétroz de voir mélanger 
deux branches bien différentes de la 
Scientologie. 

En effet, l'un des buts de l'Eglise de 
Scientologie est bel et bien l'améliora

tion de l'homme en tant qu'Etre spiri
tuel en utilisant une technologie très 
précise du mental humain. 

Cependant d'un autre côté, la Scien
tologie fait de gros efforts pour combat
tre certaines attitudes inadmissibles 
envers les droits fondamentaux de 
l'Homme tels que: «Le Comité des Ci
toyens pour les droits de l'Homme», 
qui s'applique à dénoncer des crimes 
commis par certains psychiatres, ou 
« l'Association pour une Vie et une Edu
cation Meilleures» qui s'occupe, elle, 
plus particulièrement des problèmes 
dus à l'illettrisme à travers le monde ou 
encore «Narconon», le centre de réha
bilitation pour toxicomanes et, «Dites 
Non à la drogue, Oui à la vie», qui est 
une initiative ayant pour but de sensibi
liser le public au problème des drogues 
et de laquelle je suis devenu le respon
sable depuis son arrivée en Suisse ro
mande en mai de cette année. 

J'espère avoir pu par cette brève let
tre informer les lecteurs et marquer la 
nuance entre divers groupes totale
ment différents les uns des autres. 

Claude Richoz 

LA SOCIETE ET LE HANDICAPE 

Une longue histoire dramatique 

Il y a quelques jours, le Grand Con
seil valaisan adoptait une loi sur l'inté
gration des handicapés. 

A cette occasion, certaines notions 
ont été expliquées aux députés. Ainsi 
a-t-on établi des catégories d'handica
pés, ainsi les efforts d'intégration 
n'ont-ils pas été toujours la règle, ainsi 
dans l'histoire le handicapé a-t-il sou
vent fait l'objet de discrimination. 
Regardons-y de plus près, (ry) 

QU'EST-CE QU'UN HANDICAPÉ? 
Le mot « handicap » était au début uti

lisé pour des jeux de hasard (c'est un 
mot anglais — hand in cap — la main 
dans la chapeau); il a ensuite passé 
dans le domaine hippique où il signifiait 
l'égalisation des chances dans les 
courses, et ce n'est qu'après la Pre
mière Guerre mondiale qu'il a com
mencé à passer chez les humains. Il 
devait aussi signifier une égalisation 
des chances, mais un nouveau terme 
ne peut balayer à lui seul des préjugés 
installés de longue date. Il a même vite 
pris des connotations négatives, telles 
que désavantage et défaveur. 

Chaque auteur donne sa propre défi
nition du handicap, aussi avons nous 
choisi de simplement indiquer les trois 
principaux éléments qui caractérisent 
une personne handicapée: 
— handicap = déficit fonctionnel, in

firmité: le handicapé est un individu 
normal sur le plan de la personnalité 
et des besoins, mais certaines de 
ses fonctions motrices, sensorielles 
ou intellectuelles sont déficientes ; 

— handicap = incapacité: cette no
tion regroupe la somme des impos
sibilités auxquelles se heurte la per
sonne handicapée, que ce soit dans 
les domaines de l'éducation, du tra
vail ou du logement; 

— handicap = frustation: ce sont tous 
les facteurs psychologiques liés à la 

POLICE CANTONALE VALAISANNE 

Statistiques du mois d'août 
Durant le mois d'août dernier, la 

Police cantonale valaisanne a enre
gistré 282 accidents de la circula
tion. Cent seize personnes ont été 
blessées et trois ont perdu la vie. 
L'ivresse, la vitesse et la circulation 
à gauche ont été à l'origine des trois 
accidents mortels. 

Pendant la même période, la Poli
ce cantonale a procédé à 252 re
traits de permis de conduire. 

FOOTBALL 

16es DE FINALE 
DE LA COUPE DE SUISSE 

Rarogne - Sion 
Le tirage au sort des 16es de finale de 

la Coupe de Suisse a été effectué à 
Berne. Dans le courant du printemps 
prochain, Rarogne aura l'occasion 
d'affronter le FC Sion sur son stade de 
Rhoneglut. La date exacte n'a pas en
core été fixée. 

La drogue conduit aussi au handicap 

personne handicapée (dynamisme, 
aspirations, aptitudes à la relation) 
et à son environnement (regard, at
titude des autres). 

Types de handicap: elle comprend 
les personnes handicapées physiques 
en quatre groupes principaux de défi
cience: 
— déficience physique: elle com

prend les personnes handicapées 
physiques c'est-à-dire les person
nes dont les possibilités sont res
treintes par suite d'une atteinte cor
porelle. Font également partie de ce 
groupe notamment les personnes 
qui ont des problèmes de vue et 
d'ouïe; 

— déficience mentale: la déficience 
mentale ou handicap mental à deux 
composantes essentielles liées à 
l'âge biologique et à la culture so
ciale. Elle se traduit, d'une part, par 
un fonctionnement intellectuel en-
dessous de la moyenne et remon
tant aux premières années de la vie 
et, d'autre part, par une difficulté 
marquée d'adaptation aux exigen
ces culturelles de la société ; 

— déficience ou handicap physique : il 
faut entendre ici, certains troubles 
qui perturbent le fonctionnement et 
le comportement affectif, social et 
cognitif. Elle apparaît souvent com
me un dérèglement soudain et aigu 
d'un comportement auparavant 
normal ; 

— autres déficiences : sont compris ici 
notamment les handicaps liés à l'al
coolisme et à la toxicomanie, les 
troubles réactionnels, comporte
mentaux. 

EVOLUTION 
DE LA PLACE DES HANDICAPÉS 
DANS LA SOCIÉTÉ 
JUSQU'A NOS JOURS 

«Dès l'apparition des premières so
ciétés organisées, les personnes 
«anormales», c'est-à-dire déviant de la 
normalité soit par leur apparence 
physique soit par leur comportement 
social, ont été mises à part, marginali
sées (marginalité qui s'est presque 
toujours tansformée en exclusion/dé
viation ou isolement/refus). 

Cette caractéristique de marginalité 
a fait que, pendant longtemps dans 
l'histoire, la personne handicapée ne 
se différencia pas de la masse des pau
vres, des atypiques, des différents. » 

Déjà dans l'ancienne culture hébraï
que, le handicap et la maladie repré
sentaient une punition pour les péchés 
commis: la personne affectée se ren
dait directement responsable de son 
crime et de ce fait était bannie de la so
ciété. Les sourds et les aveugles entre 
autres furent longtemps maintenus to
talement isolés. 

Dans l'Antiquité (Spartiates et Ro
mains), le destin du handicapé était la 
mendicité ou la suppression physique, 
car seul l'être physiquement sain pou
vait assumer sa fonction de guerrier. 
Ainsi, les nouveaux-nés mal formés 
(expression du mal. de la faute de la co
lère des dieux) étaient supprimés, 
alors que pour les invalides de guerre, 
l'Etat réservait des fonds de prévoyan

ce, d'assistance ou de pension. 
Avec l'avènement du christianisme, 

pauvreté, indigence et infirmité com
portent des significations ambivalen
tes de faute (comme dans l'Antiquité, 
l'infirmité est liée au péché) et de ré
demption (pratique religieuse de la 
charité, prise dans son sens premier 
d'amour du prochain). Il revient en gé
néral aux familles et aux voisins de 
s'occuper des malades, des person
nes âgées ou inaptes au travail ; quant 
à ceux qui n'ont pas de famille et ne 
peuvent subvenir à leurs besoins, ils 
trouvent une issue dans la mendicité. 

Alors qu'au début du Moyen-Age, 
l'Eglise brûle fous, estropiés et sor
ciers qu'elle considère comme possé
dés par le diable, on assiste à la créa
tion d'oeuvres charitables et aux pre
mières fondations hospitalières des or
dres religieux spécialisés vers le XII0 

siècle. On enferme le handicapé par 
charité, pour lui éviter les heurts de la 
société, pour le soigner, lui permettre 
desurvivre, et en même temps, on l'en
ferme pour l'exclure, l'occulter, le nier. 
C'est ainsi que naissent les asiles, les 
hospices destinés aux mendiants, alié
nés, vagabonds, etc. (premières for
mes des solutions marginalisantes et 
répressives) qui furent courants jus
qu'au XVII-XVIIIe siècles. 

Peu à peu, avec les transformations 
qui affectent les XVIII" et XIXe siècles 
l'assistance devient un problème pu
blic de l'Etat. La Révolution française 
et l'énoncé des Droits de l'Homme ont 
jeté les bases sur lesquelles sont au
jourd'hui bâties les assistances publi
ques et privées. Cette notion d'assis
tance était marquée d'un double 
sceau: protection, maintien de l'ordre 
public, qui peut être perturbé par un ex
cès de misère ( = devoir de l'Etat) et né
cessité pour la collectivité d'assurer à 
chacun la satisfaction des besoins élé
mentaires (= devoir du citoyen). 

Enfin est apparue au début du XX" 
siècle la notion de droit des handica
pés. Droit à une aide financière 
d'abord, par le biais d'une législation 
sociale (Bismark en 1883) mise en pla
ce pour les travailleurs et les mutilés de 
guerre de la Première Guerre mondiale 
(«la guerre a ôté, il va falloir rendre»). 
C'est l'époque des institutions, de la 
mise hors de vue, l'enfermement des 
handicapés dans des foyers spéciali
sés, des écoles spécialisées (dont ne 
«profitaient» que les riches au départ). 
où ils menaient une vie sociale en mar
ge, où ils vivaient dans des ghettos. 

Grâce aux progrès de la médecine, 
grâce à quelques pionniers qui ont lutté 
pour obtenir certaines garanties, le 
droit à la vie sociale, le droit à l'autono
mie pour les personnes handicapées 
sont enfin devenus depuis la Deuxiè
me Guerre mondiale des leitmotive des 
pays industrialisés. Preuve en est la lé
gislation sociale qui. depuis les années 
50, ne cesse de s'améliorer dans des 
pays comme la Scandinavie, les Etats-
Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et la 
France, avec des lois visant à favoriser 
l'insertion sociale des personnes han
dicapées... (Les transports sociaux, 
1980, p. 61-62). 
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Bouquet aux Glariers 
SION. — Vendredi 21 septembre a 
eu lieu à Sion la pose du bouquet du 
home pour personnes âgées des 
Glariers. Ancien Grand Séminaire, 
situé au clame mais au cœur de la vil
le, le bâtiment des Glariers est trans
formé en home pour personnes 
âgées. Le gros œuvre étant terminé, 
la municipalité de Sion invita les per
sonnes travaillant à sa réalisation à 
uneagape. 

Lors de la brève partie officielle, le 
président G. Debons remercia la 
Fondation du Grand Séminaire, le 
Service social, les architectes, ingé
nieurs et les entreprises qui œuvrent 
à cette transformation. Avec hu
mour, il précisa que «malgré les 
nombreux téléphones, la ville ne 
prend pas encore les préinscriptions 
des futurs pensionnaires». Il précisa 
néanmoins que le Conseil de fonda
tion désignera prochainement le di
recteur et mettra en place les struc
tures d'accueil. Il conclut en insis
tant sur la qualité des personnes et 
des services offerts. 

F. Mudry, conseiller municipal et 
président de la Commission des 

grands travaux, exprima le plaisir de 
la commission à travailler avec tous 
les collaborateurs du chantier, ceci 
en respectant et les délais et les 
coûts. Il énonça encore les diffé
rents sens du mot bouquet en con
cluant sur cette définition humoristi
que: «c'est le bouquet», expression 
des Sédunois lorsqu'ils découvrent 
les décisions du Conseil communal. 

L'architecte P. Varone remercia 
vivement toutes les entreprises: 
«Bâtir un tel édifice et surtout le 
transformer est un travail difficile. 
Tous les dessins et calculs ne se
raient rien sans les ouvriers». Il résu
ma encore brièvement les grandes li
gnes de la construction et remémora 
l'historique du bâtiment. 

Le home sera opérationnel dans 
un an environ. Un réaménagement 
du quartier est prévu ainsi que l'ou
verture du jardin au public. Ceci 
dans le but de créer la communica
tion entre les générations, ce qu'ont 
voulu les autorités de la ville en met
tant les finances nécessaires pour 
cette rénovation. 

(N.MV.) 

La troupe de théâtre de St-Maurice 
part à la conquête du public 

Une fois de plus, avec bonheur et 
sourire aux lèvres, les comédiens 
agaunois attendent les trois coups fati
diques et... leur public fidèle et enthou
siaste. 

Pour leur sixième saison, les Tré
teaux du Parvis vous proposent de fai
re connaissance avec Mioussov, hon
nête fonctionnaire moscovite. Ce ca
marade sage et pondéré va nous en
traîner, bien malgré lui, dans un vaude
ville endiablé et bondissant, truffé de 
mots désopilants et de situations bur
lesques. Vous résumer l'intrigue est ri
goureusement impossible. Disons seu
lement qu'il s'agit au départ, d'un petit 
mensonge qui déclenche une suite in
vraisemblable de méprises, avec des 
rebondissements spectaculaires jus
qu'au moment où le menteur se trouve 

plongé jusqu'au cou dans l'incroyable. 
Onze acteurs mènent rondement la 
danse... «Lusse» sous la baguette du 
maître de ballet et metteur en scène 
Pierre-Benoît Veuthey. 

Vous l'avez compris, les joyeux com
pères des Tréteaux du Parvis mettent 
cette année le cap sur le loufoque. 
C'est une heureuse initiative dans ce 
monde où les occasions de rire ne se 
ramassent pas à la pelle contrairement 
aux feuilles mortes, aux illusions per
dues et aux regrets. 

Ne ratez donc pas la comédie en 
deux actes de Valentin Kataev, traduite 
par M.-G. Sauvajon: Je veux voir 
Mioussov à la salle polyvalente de St-
Maurice, ce samedi 6 octobre à 20 h. 30. 

La troupe entame ensuite une tour
née qui la conduira à Dorénaz, Trois-
torrents, Val-d'llliez et Nyon. 

La troupe Les Tréteaux du Parvis avant sa tournée. 

CHAMPIONNATS SUISSES DE GYMNASTIQUE FEMININE 

Zurich dans la catégorie A, Genève-
Valais au niveau 6, Argovie pour le ni
veau 5 et enfin, le Valais, pour la caté
gorie D, vous connaissez les quatre 
équipes médaillées d'or des Cham
pionnats suisses de gymnastique fémi
nine par équipes. 

Organisée à la perfection par Sierre-
Gym, cette manifestation sportive a 
connu un succès populaire étonnant. 
Nos demoiselles ont conquis les pupil
les émerveillées du public. 

Epreuve reine, la catégorie A qui re
groupe les filles membres de l'équipe 
nationale a couronné le quatuor zuri
chois avec 109.90 points et la meilleure 
performance individuelle pour Tanaja 
Pechstein auteur de 9.50 au saut et à la 
poutre et de 9.60 au sol. 

Dans la catégorie B, l'enfant chéri du 
public sierrois, Béatrice Rossier a fait 
des merveilles avec un 9.05 aux barres 
mais surtout un 9.40 au sol. Une belle 

revanche pour cette jeune fille qui, à 
quelques mois de pouvoir participer 
aux Championnats du monde, a vu son 
rêve s'envoler suite à une vilaine bles
sure. La sportive de Venthône faisait 
équipe avec des gymnastes de Genève. 

Trio suisse-alémanique dans la caté
gorie C avec, dans l'ordre, Argovie, 
Bâle-ZS et Berne-Mitteland. 

Pour le niveau 4, si les meilleurs ré
sultats sont revenus sans contestation 
à la prometteuse équipe du Jura-Schaf-
fhouse, la médaille d'or est restée en 
Valais. En effet, les organisateurs, sur 
plainte justifiée déposée par plusieurs 
entraîneurs, ont du se résoudre à dis
qualifier l'équipe Ajouleôte. Le règle
ment de cette catégorie précise que les 
associations cantonales ne peuvent 
pas aller chercher du renfort dans d'au
tres fédérations. A relever la démons
tration effectuée par la future étoile, 
Pascale Grossenbacher, avec un 9.45 
à la poutre et un 9.50 au sol. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maî
tres serruriers et constructeurs, d'en
tente avec le Service cantonal de la for
mation professionnelle et le Centre de 
formation professionnelle de Sion et en 
collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire de la serrurerie et 
construction métallique, organise un 
cours de forge A1. 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le do
maine de la forge. Il peut être fréquenté 
aussi bien par des apprentis de 3e et de 
4e année d'apprentissage que par des 
patrons et travailleurs en possession 
d'un certificat de fin d'apprentissage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles de 
la forge du Centre professionnel de 
Sion (av. de France 25), les samedis 3, 
10,24 novembre, 1 e r et 15 décembre. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens 
de fin d'apprentissage, domicile, pro
fession et employeur doivent être 
adressées au Bureau des métiers, ave
nue de Tourbillon 100, 1950 Sion, jus
qu'au vendredi 12 octobre 1990 au 
plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des 

serruriers et constructeurs 

Visites commentées 
du sentier viticole 
SIERRE. — Le sentier didactique 
viticole, inauguré la semaine pas
sée, est ouvert au public toute l'an
née. Cette nouvelle promenade de 
deux heures permet aux amoureux 
de la vigne et du vin de se familiari
ser avec tous les secrets du terroir. 

L'Office du tourisme de Sierre et 
environs, organise, tous les jeudis 
du mois d'octobre, des visites gui
dées qui partiront du Château de 
Villa, Sierre, à 9 h. 30 ou de la Mai
son Zumofen, Salquenen, à 14 h. 30. 
M. Hubert Constantin accompa
gnera et commentera cette balade 
qui ne manquera pas d'intérêt, sur
tout en pleine période de vendan
ges. 

A la fin du parcours, un bus ramè
nera les participants au point de dé
part. 

Si vous souhaitez participer à ces 
visites commentées, l'inscription 
est obligatoire la veille avant 18 
heures auprès de l'Office du touris
me de Sierre (027 - 55 85 35). 

La première visite est prévue ce 
jeudi 4 octobre. 

Femmes • Rencontres • Travail 
FRT organise un stage de dévelop

pement personnel et d'orientation pro
fessionnelle: à Sion du 12 novembre 
au 14 décembre 1990, et à St-Maurice 
du 18 février au 22 mars 1991. 

Ce stage s'adresse à toute personne 
qui désire reprendre une activité pro
fessionnelle après un laps de temps 
plus ou moins long d'arrêt de travail ou 
qui veut tenter sa chance dans le mon
de professionnel. 

Ce stage n'est pas un bureau de pla
cement mais il vous permet de repren
dre confiance en vous, de faire votre bi
lan personnel, d'apprendre à connaître 
vos aptitudes, à revaloriser vos dons et 
vos capacités. 

Il vous permettra également de vous 
familiariser avec la complexité d'une 
reprise d'activité. Vous aurez l'occa
sion de poser mille questions sur les 
méthodes d'embauché, les contrats, 
les salaires enfin sur tout ce qui vous 
paraît obscure et compliqué dans les 
démarches à entreprendre. 

Si l'expérience vous tente, n'hésitez 
pas, inscrivez-vous à notre permanen
ce téléphonique (027) 22 10 18 du lundi 
au vendredi de 9 à 11 heures. 

Délai d'inscription: 22octobre 1990 
pour Sion et 24 janvier 1991 pour St-
Maurice. 

EXPOSITION D'OUVRAGES 
Le bois dans la construction 
aujourd'hui 
SION. — L'Office romand de Lignum, 
Union suisse en faveur du bois, a choisi de 
présenter, en collaboration avec la Librairie 
Payot S.A., une exposition de livres sur le 
thème «Le bois dans la construction au
jourd'hui». Cette exposition a été préparée 
pour répondre aux besoins et intérêts des 
diverses professions de la construction en 
bois (architectes, ingénieurs, charpentiers, 
menuisiers, etc.) Elle aura lieu du mardi 16 
octobre au mardi 6 novembre à la Librairie 
Payot S.A., avenue du Midi 14 à Sion. 

Une vitrine sera spécialement aménagée 
avec des livres, maquettes et éléments de 
construction en bois. 

Les ouvrages qui seront en vente pour
ront être consultés et une bibliographie sera 
mise à disposition des visiteurs. 

EXAMENS FÉDÉRAUX DE MAITRISE DANS LES PROFESSIONS 
DE MENUISIER ET D'ÉBÉNISTE EN SUISSE ROMANDE 

Quatre Valaisans diplômés 
La 93e session de maîtrise s'est dé

roulée à Genève, du 18 au 28 septem
bre, dans les locaux du Centre d'ensei
gnement professionnel de l'industrie et 
de l'artisanat. Elle a enregistré la réus
site de 10 candidats, ainsi que le retrait 
de 2 candidats avant l'examen, sur les 
17 inscrits. 

Pendant neuf jours, certains candi
dats ont ainsi fourni la preuve qu'ils 
possèdent les qualités requises dans 
toutes les disciplines de leur métier, et 
qu'ils sont à même de réaliser des tra
vaux difficiles en respectant les règles 
de l'art et de la bienfacture. 

La Fédération romande des maîtres 
menuisiers, ébénistes, charpentiers, 
fabricants de meubles et parqueteurs 
se plaît à relever que grâce à l'organi
sation de nombreux examens de maî
trise dans les professions du bois en 
Suisse romande, elle représente une 
des branches les plus importantes des 
métiers de l'artisanat et du bâtiment. 
Depuis le début de l'organisation des 
examens, 933 professionnels ont reçu 

le diplôme fédéral de maîtrise de me
nuisier et d'ébéniste. 

La moyenne générale de l'examen a 
été de 4,17 si l'on tient compte des 15 
candidats ayant terminé l'examen. Elle 
s'élève à 4,51 si l'on prend en considé
ration que les candidats ayant réussi. 

Au cours de la clôture de la session, 
qui s'est déroulée le vendredi 28 sep
tembre, M. Oscar Mudry remercia très 
vivement le Directeur du CEPIA, ainsi 
que les collaborateurs de ce Centre, 
pour le parfait accueil qui a été réservé 
à la maîtrise dans leurs locaux. 

Les candidats valaisans qui obtien
nent leur diplôme sont: M. Jean-Marc 
Monnet, Isérables; M.Joseph-Eugène 
Monnet, Riddes ; M. Jean-Daniel They-
taz, Vissoie ; et M. Gérard Turin, Vouvry. 

La Fédération romande félicite cha
leureusement les nouveaux titulaires 
du diplôme de maîtrise et leur souhaite, 
dans leur activité professionnelle, ses 
meilleurs vœux de pleine réussite. 

Jean Budry 

Avec les magistrats, 
enseignants et fonctionnaires 
de l'Etat du Valais 
SION. — Lors de l'assemblée généra
le, la Fédération des magistrats ensei
gnants et fonctionnaires de l'Etat du 
Valais s'est donné un nouveau prési
dent en la personne de M. Jean-Pierre 
Salamin en remplacement de M. Wal-
ter Meichtry. 

Cette assemblée a été marquée par 
un exposé du conseiller d'Etat Hans 
Wyer qui a présenté toute une série de 
propositions pour alléger la fiscalité 
des familles. Une démarche dans ce 
sens va être entreprise auprès du 
Grand Conseil. 

BOISSONS 
Les ventes de vin en Suisse 
(cria). — Dans les années cinquante, 
la consommation de vin en Suisse se 
situait autour de 160 millions de litres, 
dont 68 mios de vins indigènes et 92 
mios de vins étrangers. En 1989, le to
tal a fortement augmenté, mais la pro
portion n'a pas changé : sur un total de 
317 mios de litres, les vins du pays re
présentent 135 mios de litres, pour 182 
mios de litres de vins importés. 

Les ventes de vin se répartissent en
tre trois canaux : le secteur de l'alimen
tation (en gros, les 50% du marché glo
bal) ; l'hôtellerie et la restauration (envi
ron un tiers des ventes) ; la vente direc
te, du producteur au consommateur, et 
la vente par marketing direct, qui se 
partagent le tiers restant. 

Selon les chiffres livrés à l'occasion 
du bicentenaire de Bourgeois Frères, à 
Ballaigues, le Suisse consomme 266 li
tres de boissons sans alcool (lait, eau 
minérale, jus de fruit, etc.) par année, 
et 134 litres de vin et alcool divers. La 
part propre du vin s'élève à 52 l/an et 
par personne, avec une proportion de 
deux tiers de rouge contre un tiers de 
blanc. 

•flttBU» 
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Du passé toujours présent, 
Einsiedeln du 13 au 16 septembre 

Thème: «Pèlerin change ton regard 
et le monde changera ». Plus de 600 pè
lerins de tous âges se sont répartis les 
dividendes que le directeur, l'organisa
teur, l'animateur liturgique et prédica
teur, le responsable du transport inves
tissent chaque année dans la banque 
du Seigneur. Prières, chants, bonne 
humeur, recueillement, retrouvailles 
sous la protection de saint Nicolas de 
Flùe et de Notre-Dame des Ermites, 
nous invitant à ôter le masque de notre 
solitude, de notre autosuffisance, de 
notre artificielle tranquillité, de notre or
gueil pour regarder autour de nous; le 
Christ en croix, les visages meurtris en 
quête de justice et de tendresse, les 
pauvres, les faibles, les paumés, les af
famés, les marginaux, de chez nous et 
d'ailleurs; à ouvrir nos mains et notre 
cœur, nous mettant à genoux pour fai
re tomber les fusils de la violence, boire 
à la fontaine qui soulage et guérit la 
souffrance et la peine. 

Chaque année à la même date, «Ve
nez et Voyez». Ça vaut le bronzage sur 
les plages et la mer polluée. On y re
vient avec un bol d'air pur, un désir in
tense de dire : « Merci pour de si récon
fortantes vacances, chez nous». 

Michel Crettenand 

4, 5 ET 6 OCTOBRE 
Fête de Tous-Vents à Sion 

Jeudi 4 octobre, dès 19 h. 30, au 
Théâtre de Valère: Romaine, Pascal 
Rinaldi, Pascal Auberson (en collabo
ration avec le CMA); au Petithéâtre 
(jazz): Swing Mill, Thierry Lang; place 
de la Majorie (soirée cabaret): Silac 
(docteur en rigologie), Greame Allw-
right, Rabeteaud - Desmonds chantent 
Gilles; place du Théâtre (entrée libre): 
Guingette, bal. 

Vendredi 5 octobre dès 19 heures, 
au Théâtre de Valère: Charles Cons
tantin, Patrick Lapp, Denis ALber, Pa
trick Chambaz (avec la participation de 
Baraka) ; Petithéâtre (jazz) : Open Solo, 
Girasol, Slave of Jazz, BBFC ; place de 
la Majorie (rock): Helliot, Turning 
Point, Paul Me Bonvin, Fleuve Congo 
(bal); place du Théâtre (entrée libre): 
Sedunys Sextet, Octuor Vocal, Léo De-
vanthéry, Jean-Marie Briaud, Roby. 

Samedi 6 octobre dès 19 heures, au 
Théâtre de Valère : Le bel Hubert, la dé
couverte suisse du Printemps de Bour
ges 1990, Michel Buhler, Dominique 
Savioz ; Petithéâtre Qazz): Antimatière, 
François Lindeman, Octet, Minging; 
place de la Majorie (rock) : Jade, Jump 
and Guy, Constantin, jeux avec Yvan 
Freysard de l'émission «Zap It»; place 
du Théâtre (entrée libre): Pascal 
Reichler, Bouillon (humour), Les Bana
nes Roses (bal tropical). 

AGENDA POLITIQUE 

Où passer 
le d i m a n c h e 7.10.90? 

Bien sûr à Collonges. Car la pause 
estivale touchant à sa fin, le Parti radi
cal convie la population de Collonges 
et tous ses amis à une grande brisolée. 

Nul doute que l'ambiance sera cha
leureuse au couvert des «Chanets» où 
dès 15 heures, le vin nouveau accom
pagnera avantageusement châtaignes 
et fromages du pays aux sons de mélo
dies populaires. 

Alors, à bientôt au couvert des «Cha
nets» de Collonges. 

*t*tf°° 
CINEMAS 

Casino: tous les soirs à 20.30 : Jours de ton
nerre avec Tom Cruise (12 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30 : A la poursuite 
d'octobre rouge avec Sean Connery (10 
ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 11 no
vembre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 
19.00. 
Martigny (Centre valaisan du Film): pho
tographies de Rudolf Zinggeler (1864-1954). 
Jusqu'au 30 novembre, du lundi au samedi 
de 14.00 à 18.00. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: ..Reliefs 
et habitat» jusqu'au 15 octobre. 

CARNET 

DECES 
Mme Emma Torrent, 87 ans, Grône 
M. Henri Berrut, 72 ans, Monthey 
Mme Edith Germanier, 61 ans, St-Gingolph 
Mme Georgette Pfefferlé, 69 ans, 

Collombey 
M. Adolphe Carron, 91 ans, St-Maurice 
M. Bernard Lonfat, 81 ans, Rarogne 
M. André Bussien, 68 ans, Port-Valais 
Mme Bernadette Biollay, 80 ans, Dorénaz 
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MOB... ilisation générale! 
MARTIGNY (Stede). — La Foire du Valais a consacré la journée de mardi à la région du MOB - Golden Pass. 
Nous vous proposons le résumé de la matinée, en images. 

Le Golden-Pass à travers Martigny 

Une centaine d'invités 
été accueillis mardi matin 
Foire du Valais. 

municipaux de la douzaine de communes, préfets et membres du Conseil d'administration — ont 
à la Gare de Martigny par des représentants des autorités communales et les responsables de la 

A l' issue de l 'apéritif, les invités se 
sont rendus en cortège — fanfare en 
tête —jusqu 'à la halle de réunion où 
a été servi le repas off ic iel . Tout ce 
beau monde s'est retrouvé ensuite 
au Petit-Forum pour une cérémonie 
officielle où ont alterné al locutions 
de circonstance et animations musi
cales. 

La Municipalité de Martigny s'est 
vu remettre un «découpage» du 
Pays-d'en-Haut et l 'on a dévoilé les 
armoiries de Martigny apposées sur 
la voiture panoramique du MOB. 

A signaler encore que le t i tre de 
ce reportage photographique nous a 
été aimablement proposé par Geor
ges-André Cretton. 

Tout au long de /ajournée, la Fanfare Panoramic Express a interprété diverses œu
vres musicales, pour le plus grand plaisir de la centaine de participants. 

Après quelques hésitations, le soleil s est mis de la partie pour la plus grande joie 
f | des invités lors de l'apéritif pris au Belvédère de Chemin-Dessous. 

i,. 

La musique était de la fête avec la Fanfare Panoramic Express 
et un groupe folklorique. 

Après les allocutions de circonstance à 
la grande salle de l'hôtel de ville, on a 
procédé, d'un côté comme de l'autre, à 
l'échange des cadeaux. C'est au tour 
du président du comité d'organisation 
de la Foire du Valais. RaphyDarbellay, 
de recevoir un ouvrage sur le MOB. 

La voiture du MOB présentée dans l'enceinte du CERM 

Austérité oblige, les autorités de Martigny ont montré l'exemple ! Monique Confort/ 
a elle aussi servi l'apéritif 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
•s? (026) 22 21 19 - 22 21 20 
Fax (026) 22 92 97 




