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Profession: 
intermédiaire 

Il fut un temps où vous vous 
rendiez à la foire, vous ache
tiez la vache dont vous aviez 
besoin pour votre viande hi
vernale. Arrivé chez vous, vous 
laissiez passer quelques jours 
pour reposer la bête et un sa
medi d'automne à l'aide de 
vos enfants et de quelques 
membres de votre famille vous 
faisiez boucherie. Vous con
sommiez dans les jours sui
vants ce qui ne pouvait être 
conservé et le reste vous le fu
miez ou mettiez en conserve. 

C'était le temps des échan
ges simples tout juste si vous 
n'aviez pas échangé cette va
che contre cinq moutons. 

Aujourd'hui, la bête vendue 
est abattue par des bouchers, 
puis contrôlée par un vétéri
naire, un grossiste en prend li
vraison, la cède à un reven
deur lequel fournira le super
marché. 

Le cycle de la distribution 
est devenu complexe à sou
hait et les intermédiaires de 
plus en plus nombreux. 

Ce processus s'est dévelop
pé à tous les niveaux. Et au
jourd'hui la distinction est à 
faire entre intermédiaires uti
les et inutiles. 

Cette distinction est d'ail
leurs faite par plusieurs mi
lieux helvétiques pour expli
quer la vie chère de la Suisse. 

Voitures, médicaments, cons
truction, etc., on ne comprend 
plus pourquoi un produit ex
porté coûte si cher ici et si bon 
marché à quelques kilomètres 
derrière une frontière. 

Passe encore qu'ici le pro
duit suisse fabriqué en Suisse 
coûte plus cher que le produit 
similaire étranger car les coûts 
sont plus élevés en Suisse. 
Mais comment se fait-il que le 
simple passage de la frontière 
donne une plus-value à un pro
duit qui n'a accru son pris que 
des frais de transport et du tra
vail de l'intermédiaire-importa-
teur. Le mystère reste entier, 
d'autant plus que la concur
rence apparemment joue? 

Mais ce rôle accru de l'inter
médiaire joue également dans 
les relations Etat-citoyens. 

Les fonctionnaires à qui il 
revient — par une perversité 
du système — de faire les pro
jets de loi et de règlements, les 
concotent en fonction de leur 
aise et de leur pouvoir bureau
cratique de contrôle. C'est 
ainsi que le citoyen amené à 
avoir un rapport avec l'admi
nistration doit fournir pièces 
et documents, les chercher 
dans mille officines pour ren
dre le dossier prêt à l'examen. 
Du haut de son pouvoir d'exa
men, le fonctionnaire donnera 
ensuite son autorisation. Las
sé de procédure, le citoyen re
court de plus en plus à la fidu
ciaire, à l'expert, à l'avocat, à 
l'architecte, etc. 

Le recours systématique à 
l'intermédiaire est la règle, ac
croissant à nouveau le coût 
d'un produit. Etonnez-vous 
qu'avec autant de barrières on 
n'ait jamais parlé autant de 
convivialité! 

JRV w 

(ry). — La Jeunesse radicale valai-
sanne n'avait pas craint la difficulté 
pour son congrès annuel. En effet, 
en abordant le problème des étran
gers en Suisse au moment où un tri
bunal condamnait six jeunes gens 
pour attaque et vandalisme contre 
des centres de requérants d'asile, le 
même jour également où M. Arnold 
Kohler, conseiller fédéral, rappelait 
à l'ordre les chefs des Départements 
d'instruction publique qui ouvrent 
leurs écoles aux enfants clandes
tins. 

Ouvert en fanfare, ce congrès permit 
au président de Riddes, M. Gérard Gil-
lioz, de rappeler dans ses propos de 
bienvenue les fondements du radica
lisme et les principes humanistes sur 
lesquels se fondent l'action politique 
des élus du PRD. 

Après un cortège qui emmena jeu
nes radicaux et invités aux sons des 
fanfares l'Helvétia d'Isérables, l'Abeil
le de Riddes et la Fanfare de la Jeunes
se radicale valaisanne à la salle de 
l'Abeille pour le repas, un débat fort in
téressant eut lieu. 

QUEL STATUT 
POUR LES ETRANGERS 

Après quelques mots de la présiden
te de la JRV, Mlle Fabienne Bernard, et 
du président du CO, M. Marcel-
Philippe Blanc, M. Léonard Bender, 
meneur de jeu, put aborder avec ses 
«experts» les trois volets de ce débat. 

Le problème des enfants clandestins 
à l'école ne souleva guère de discus
sion dans la mesure où le Valais scola
rise tous les enfants présents sur son 
sol. Le droit à l'instruction prime toute 
autre considération. M. Bernard 
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Les jeunes radicaux valaisans défilant fièrement 

Comby, chef du DIP, les présidents de 
communes Pascal Couchepin, Gérard 
Gillioz, Serge Sierra, Dany Perruchoud 
purent le confirmer. 

Deuxième volet de ce débat, le statut 
de l'étranger et les requérants d'asile. 
Ce fut la partie du débat la plus vive. 
Principe du droit d'asile, principe de la 

•dignité humaine, sont contredits par 
des mesures techniques et législatives 
sur fond de xénophobie. 

Le requérant d'asile doit-il travailler 
dès son arrivée sur sol suisse? Non, di
sent les uns pour ne pas entériner une 
situation de fait qui gênerait l'applica
tion du droit. Oui, disent d'autres au 
nom de la dignité humaine. Mais l'en
semble des intervenants estiment que 
la situation actuelle est insatisfaisante 
en matière de droit d'asile comme en 
matière de statut de saisonnier. 

Enfin, troisième volet du débat, le 
droit de vote et d'éligibilité des étran
gers. Si l'avis est de ne pas généraliser 
ces droits, en revanche l'assemblée ar
rive à la conclusion que la naturalisa-

Suite en page 4 

EN COULISSE EN COULISSE EN COULISSE 

"reîmbfmacher Dr. Odilo Gimtvrri; 
inthisrh wirksàm ngitt? 

L'été dernier, on s'en souvient, la 
presse avait suivi au fil des jours les 
affres subies par la famille du con-
seillerfédéral Koller, parceque leurs 
deux chats (dont j'ai malheureuse
ment oublié l'illustre patronyme) 
avaient pris la clef des champs. Rien 
ne nous avait été épargné: les re
cherches angoissées, l'inquiétude 
latente, la douleur profonde de cette 
famille sur laquelle le sort semblait 
s'acharner avec une rare cruauté. 

Nous avions évidemment compati, 
comme il se doit en pareille circons
tance. 

Aujourd'hui, il semble que le conseil
ler fédéral Koller soit quelque peu re

mis de ses émotions. On l'imagine sou
cieux de l'avenir du pays, laborieuse
ment penché sur d'austères dossiers, 
le regard égaré parfois avec tendresse 
sur la photo des deux minous chéris, 
posant pour l'éternité sur le bureau 
confédéral. 

Cilette Cretton 

C'est par conséquent avec la plus 
grande surprise que l'on apprenait, ces 
jours derniers, que ce grand sentimen
tal d'Arnold Koller avait adressé de vifs 
reproches au conseiller d'Etat Cavadi-
ni, président de la Conférence des 
chefs de Départements de l'Instruction 
publique romands. Quel abominable 
forfait avait-il donc commis? Eh bien, le 
Chef du DIP neuchâtelois ose préten
dre ouvertement que les enfants clan
destins doivent être accueillis à l'école 

au même titre que les petits Suisses. 
Selon lui, il est inhumain de condamner 
déjeunes innocents à s'enfermer chez 
eux, dans la crainte de voir surgir un 
policier zélé qui renverrait toute la fa
mille au-delà des frontières. 

M. Cavadini ne s'est pas laissé im

pressionner par les remontrances du 
Grand Patron qui s'est fâché tout rou
ge, en lui rappelant les principes élé
mentaires de notre Etat de droit. 

Samedi dernier, les Jeunesses radi
cales valaisannes organisaient leu' 
congrès annuel, à Riddes, sur le thème 
des étrangers. 

Présidés par la députée Fabienne 
Bernard, les jeunes radicaux ont mani
festé clairement leur solidarité envers 
les enfants clandestins que le sort a 
conduits chez nous. Les responsables 
municipaux présents au débat se sont 
tous déclarés ouverts au problème des 
migrants et prêts à accueillir leurs en
fants. 

Ces propos sont rassurants à l'heure 
où certains chefs d'Etat se montrent 
plus attentifs au destin des félins do
mestiques qu'à celui des enfants 
étrangers. 

'kwtit lèt! sem < 

Walliser Bote : 

Zéro en politique! 
La première page du Walliser Bote du 
mercredi 3 octobre s'ornait d'une pho
to de M. Odilo Guntem, Monsieur Prix, 
par ailleurs Haut-Valaisan, et de Rose-
Marie Antille, conseillère nationale, par 
ailleurs Bas-Valaisanne. Or, la légende 
précisait que M. Guntem était en con
versation avec... Irène Gardiol, écolo
giste vaudoise ! On veut bien croire que 
le quotidien haut-valaisan ne connais
se pas tout du Bas-Valais, mais de là à 
confondre une radicale valaisanne et 
one vaudoise écologiste, il y a une Ras-
pi l leàne pas franchir! Par vengeance, 
la prochaine fois qu'on publie cette 
photo on légendera Rose-Marie Antille 
en conversation avec Peter Boden-
mann!Na! Arlequin 

Foire du Valais: 
record d'affluence 
battu ! 3 

Derniers échos ! 8 
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Là pollution de l'air ert Valais <i) 
Comme déjà annoncé, les résul

tats des mesures des polluants at
mosphériques en Valais seront pu
bliés chaque jour, à partir du 1 e r no
vembre. La lecture des colonnes de 
chiffres et de formules chimiques, 
telles que SO2, NO2 ou O3, constitue
ront, cependant, pour le non-initié 
une espèce de charabia dont il ne 
saura que faire. C'est pourquoi, 
nous allons informer, durant le mois 
d'octobre, toutes les personnes in
téressées sur la manière d'interpré
ter les résultats publiés dans les mé
dias. 

LES BASES LÉGALES 
La mesure des polluants atmosphé

riques aussi bien que la publication des 
résultats de mesures sont réglées et 
prescrites par la loi. 

L'article qui définit le but de la loi sur 
la protection de l'environnement (LPE) 
de 1983 en établit le cadre, en grandes 
lignes: «Cette loi a pour but de proté
ger les hommes, les animaux et les 
plantes, leurs biocénoses et leurs bio-
topes des atteintes nuisibles ou incom
modantes et de conserver la fertilité du 
sol...». C'est surtout l'article 11 («Les 
pollutions atmosphériques, le bruit, les 
vibrations et les rayons sont limités par 
des mesures prises à la source») et l'ar
ticle 13 (« Le Conseil fédéral édicté, par 
voie d'ordonnance, des valeurs limites 
d'immissions applicables à l'évolution 
des atteintes nuisibles ou incommo
dantes») qui traitent de la qualité de 
l'air. 

L'ordonnance sur la protection de 
l'air, généralement connue sous le ter
me OPair, est en vigueur depuis mars 
1986. Y sont fixées les soi-disant va
leurs limites d'immissions d'une série 
de polluants à ne pas dépasser. 

L'article 6 de la LPE prescrit, entre 
autre, que le grand public doit être in
formé sur la protection de l'environne
ment et l'état des nuisances qui le grè
vent. 
EMISSION - TRANSMISSION -
IMMISSION 

Les polluants atmosphériques sont 
rejetés par exemple par les cheminées 
ou les tuyaux d'échappement. Ce pro
cessus peut se définir par le terme 
d'émission. Ces polluants ainsi rejetés 
se mélangent à l'air environnant et sont 
dilués. Suivant la poussée du vent, 
ceux-ci sont véhiculés sur des distan
ces plus ou moins grandes. 

Durant leur transport, les polluants 
peuvent entrer en réaction. C'est-à-
dire, qu'il se produit une transforma
tion matérielle. Cette dilution, ce trans
port et cette mutation matérielle sont 
appelés transmissions. Ces polluants 
dilués ayant des effets sur l'homme et 
son environnement sont appelés im
missions. Les valeurs des immissions 
sont en permanence mesurées et enre
gistrées par le réseau de mesure RESI-
VAL. Aussitôt des questions surgis
sent. Pourquoi a-t-on implanté, préci
sément, des stations de mesure aux 
Giettes, à Massongex, à Evionnaz, à 
Saxon, à Sion, aux Agettes, à Turt-
mann, à Eggerberg et à Brigerbad et 

DORMIRÀLANORDIQUE 
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non pas ailleurs? Quelles valeurs me
surées y enregistre-t-on et comment 
les rendre publiques à l'avenir? Com
ment mesure-t-on les émissions en Va
lais? Que signifie le terme «valeurs li
mites»? 
LES MESURES SEULES 
NE SUFFISENT PAS 

Etant donné que l'air ne s'améliore 
pas avec les mesures seules, le canton 
est appelé à remplir une autre tâche 
encore. Les autorités doivent, dans les 
trois années qui suivent l'entrée en vi
gueur de l'OPair (01.03.1986), aux ter
mes de l'article 31 OPair, mettre au 
point un catalogue de mesures permet
tant de respecter les futures valeurs li
mites. En premier lieu, elles doivent 
dresser l'inventaire des sources pol
luantes et la part de celles-ci aux im
missions excessives (ledit «cadastre 
des émissions»). Ensuite, elles énumè-
reront les mesures qui permettront de 
supprimer ces immissions excessives 
dans un délai de cinq ans, afin que ces 
valeurs limites soient respectées dans 
l'ensemble du pays dès 1994. 

ust 
Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 

Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Lave-linge automatiques 
Les lave-linges compacts d'appartement 
entièrement automatiques sont logea
bles dans un espace très restreint. Elles 
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou 
sous le lavabo. Une prise de courant 
suffit pour le branchement 

Par exemple: 

Novamatic • . 
Aquamat3 
3 kg de linge sec, 
12 programmes, 
très économique, 
mobile.facile à 
utiliser. 
H 70/L 51/P 40cm 
Prix vedette 
Location 42.-/m* 

Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds - Lausanne - Martigny - Neuchâlel - Petit-Lancy - Sion - Vevey 

999.-
Kenwood Mini S 
3 kg de linge sec, très économique, 
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm 

Location m.* 55.-
Kenwood Combi 
4 kg de linge sec, sèche 2 kg de linge, 
libre choix du programme, monté sur 
roulettes. H 75, L 53, P 46 cm 

Location m* 75.-

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

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny. Marche PAM, rie do Fully 026/ 22 1<1 22 

Sion, av. do Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Villeneuve, Cenlre Riviera 021 / 960 26 55 

Vevey. rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 13 01 

Service de commande par tél. : 021/312 33 3/ 

m. ̂ mm. MMÊï/WffM 
• , . / - • / ' . 

ms:m )âr:ym;/~m:'M^. 
:M: 

NOUS ASSURONS L'ESSENTIEL. VOTRE SANTE. 

• . -. r • -• ':' 

•'*' 'î- ;^^^^^^^^^^^^^^^M 

1 "•:'--- "'r^yy^S^M^^^^g^SI 

^fe^^iSia^aB^^*^^!1!^^^ 

kjA'^^^^S^tev^Mf^^^H 

^foi^^^aSl 

xoxxMtfm 

mi 
<:-':••.••-.••-.;••• :•- .v.::---is,.--.:--ftô.-'L. 

Jtl&Jsfc, < " 

1 
.j.,,.,.^.^.,...,,.. ....^,,.. *-rj v '~v'";*>J>s.. "̂ > ; i v , 

SIEGE PRINCIPAL AVENUE DE LAGARE 20 -1951 SION - TEL 027 21 " 61 SUCCURSALES UONTHEY. TEL 025 7177 23 • MARTIGNY. TEL 026 22 5318 - SIERRE. TEL. 027 5512 70 • VIEGE. TEL 026 -15 '6 66 SUCCURSALES HORS CANTON LAUSANNE. TEL 02' 23 3 3 ^ - B E R N E T t i 03' U i i 5J • .UGANC TEL 00 



Mardi 9 octobre 1990 CONFEDERE 

31e Foire du Malais * Martigny 
MARTIGNY EN FLEURS 

La palme à Georges Mariéthoz Bureau des Métiers: nouveau président 

Au nom de la SD, Georges Saudan félicite Georges Mariéthoz, vainqueur du 
concours «Martigny en fleurs». 

Avec un total de 56 points, Georges 
Mariéthoz, domicilié au Guercet 8, a 
remporté la première de l'édition 1990 
du concours «Martigny en fleurs». Le 
conseiller général a devancé dans l'or
dre Charles-Albert Coppex (chemin de 
la Prairie 3) et Alfred Giroud (Chemin 
des Barrières 11 ) avec 54 points, Alfred 
Scherz (chemin de la Prairie 2) 52 
points et Laurent Savary (Fusion 48), 

51 points, suivis d'une nonantaine de 
citoyens et citoyennes, tous soucieux 
de l'embellissement de leur ville. 

La cérémonie de remise des prix 
s'est déroulée à la salle communale en 
présence du jury composé de Charles 
Pigueron, Paulette Lesage, Robert 
Baudouin et Georges Saudan, ainsi 
que du président de la SD, M. Pierre 
Dal Pont. 

RECHERCHE ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 

Six prix attribués à Martigny 

C'est jeudi dernier que s'est tenue, à 
l'Hôtel de Ville, la traditionnelle céré
monie de remise des prix de « la recher
che et de la réadaptation profession
nelle». Destinés à récompenser des 
handicapés particulièrement méritants 
dans leur expérience de réinsertion so
ciale, ces prix sont placés depuis dix 
ans sous l'égide de l'Office romand 
d'intégration professionnelle pour han
dicapés. 

Ont été distingués cette année Adeli-
ne Clerc, d'Aproz, Michel Luy, de Fully, 

et Claudio Rallo, de Sion. Le «Prix Doc
teur Rey-Bellet», du nom de l'ancien di
recteur de l'Hôpital de Malévoz, a été 
décerné pour la première fois. Son bé
néficiaire est M. Pierre Mink qui a réus
si sa reconversion auprès de l'entrepri
se Reitzel à Aigle. Enfin, le prix du Jubi
lé de Publicitas et le prix de l'em
ployeur méritant ont respectivement 
récompensé Jacques Blanc, d'Ayent, 
et le Laboratoire dentaire Mathys & 
Bourgeois, à Sion et Martigny, qui for
me régulièrement des personnes han
dicapées. 

Démonstrations époustoufiantes 
MARTIGNY. — Une cinquantaine de 
chiens, venus de toute la Suisse romande et 
représentant une douzaine de races, ont 
tenu la vedette samedi à la Foire du Valais. 
Cette journée du chien d'utilité a en effet 
suscité le ravissement autant des connais
seurs, satisfaits de la qualité des presta
tions de ces superbes bêtes que des sim
ples curieux visiblement impressionnés par 
le potentiel de ces chiens dressés. 

DEUX VOLETS 

Cette journée — parfaitement organisée 
par le Club du berger allemand Bas-Valais 
Martigny — a vécu deux volets bien dis
tincts. Le matin, une vingtaine de chiens ont 
participé au concours en ring, rivalisant 
d'adresse et d'obéissance dans des épreu
ves de défense et de garde notamment. 

Changement de décor l'après-midi qui a 
vu plusieurs démonstrations tout bonne
ment époustoufiantes. Après un concours 
éliminatoire d'obéissance, ces chiens ont 
en effet effectué un travail d'éducation. 
Puis, diverses démonstrations sont venues 
faire le bonheur d'un public «déçu en bien». 
Les performances du Club Cyno de Sierre, 
des chiens de catastrophe «Valais», les dé
monstrations de sport canin de fitness par le 

Royal Agility-Club de Lausanne ainsi que la 
remarquable prestation des chiens de trou
peau, sur moutons et canards, méritaient le 
détour et ont donné à cette journée un ca
chet supplémentaire. 

Lors de son assemblée générale, 
la Fédération des Associations arti
sanales du canton du Valais (Bureau 
des Métiers) s'est donné un nouveau 
président en la personne de M. Ro
ger Fournier, de Salvan, qui succède 
à M. Maurice Grept, du Bouveret. M. 
Fournier, qui siégera durant deux 
ans à la présidence du Bureau des 
Métiers, sera entouré dans sa tâche 
de MM. Jacques-Roland Coudray, de 
Vétroz, Anton Fux, de Viège, et Ger
main Veuthey, de Sion. 

Lors de la séance administrative, M. 
Grept a évoqué les conditions de sur
chauffe dans lesquelles les entreprises 
du bâtiment ont œuvré très souvent du
rant l'exercice écoulé. Selon M. Grept, 
«cela n'a pas été sans répercussions 
sur les responsabilités et sur le volume 
d'activité des associations patrona
les». 

En matière de formation et de perfec
tionnement professionnels, M. Grept a 
parlé des efforts consentis par le Bu
reau des Métiers, estimant cependant 
que la baisse du nombre des apprentis 
va placer les professions devant de 
multiples problèmes à résoudre. 

Enfin, le président Grept a exposé 
les raisons qui ont conduit le Bureau 
des Métiers à envisager une transfor
mation de l'immeuble occupé depuis 
un quart de siècle à l'avenue de Tour
billon à Sion. 

Mentionnons pour conclure que le 
Bureau des Métiers gère le secrétariat 
de sept associations patronales et que 
la sommes des salaires déclarés aux 
caisses sociales s'élève à 335 millions 
de francs. 

BRIGADE DE CIRCULATION 
Départ du brigadier Monnet 
MARTIGNY. — Dix ans de franche et 
étroite collaboration, dix Foires du Va
lais, ça laisse des traces. A deux mois 
et demi de la retraite, le patron de la Bri
gade VII, section technique et circula
tion (quinze agents) a donc réuni ses 
hommes et le comité de la foire pour 
annoncer officiellement son départ. 

Petit témoignage de gratitude, l'état-
major du comptoir a offert une channe 
dédicacée au brigadier Vital Monnet 
manifestement très ému. 

L'officier est entré dans la gendar
merie valaisanne en 1957. Il a notam
ment servi au poste de Sierre avant de 
diriger celui de Sion durant treize ans. 
Chef de la brigade VII depuis 1981, M. 
Vital Monnet prendra sa retraite après 
34 ans de service, le 31 décembre 
1990. 

AGENTS D'ASSURANCES 
L'Europe communautaire 
MARTIGNY. — La formation des ins
pecteurs d'assurances, les relations 
entre les compagnies, les membres fé
dérés et les courtiers: la Fédération 
suisse des inspecteurs et agents d'as
surances, section Valais poursuit ce 
double objectif. Réunis vendredi dans 
le cadre de la foire, une bonne septan-
taine-de professionnels valaisans ont 
prêté une oreille attentive aux propos 
du conférencier Jacques Clerc venu 
leur parler des assurances suisses 
dans la perspective de la future Europe 
communautaire. 

De l'Hôtel de Ville qui abritait ces dé
bats, tout ce petit monde s'est ensuite 
rendu au Comptoir. C'est là que le pré
sident Jean-José Sanz a relevé vouloir 
porter également ses efforts sur le re
crutement. Fin 1991, la section Valais 
devrait compter deux cents membres. 

FÉDÉRATION MOTORISÉE VALAISANNE 

Des projets plein la tête 
Samedi dernier, le président de la Fédé

ration motorisée valaisanne, M. Paul-Henri 
Darioly et les membres du comité central se 
sont réunis sur les bords de la Dranse. Au 
cours d'une assemblée générale sans his
toire, les responsables de la FMV ont avant 
tout évoqué l'avenir et quelques grandes 
manifestations qui devraient s'organiser en 
Valais ces prochains mois. Comme le Moto
cross international de Martigny (les 6 et 7 
avril 1991) ou corn me le rassemblement des 
clubs valaisansàVal-d'l l l iez(en 1991 égale
ment). 

La FMV projette d'autre part d'agender 
deux autres importants rendez-vous. Elle a 
en effet posé sa candidature pour l'organi
sation de l'assemblée de la Fédération mo
tocycliste suisse en 1992, alors que la Moto 
verte de Monthey, sous l'égide de la FMV, 
s'est également portée candidate à la mise 
sur pied d'une manche du championnat du 
monde de trial en 1992. 

Le nouveau comité du Bureau des Métiers. M. Roger Fournier, le nouveau 
président, est en 4e position depuis la gauche. 

GYMKHANA DES ROUTIERS 

Beau comme un camion ! 

MARTIGNY. — Les Routiers Suis
ses, section Bas-Valais - Plaine du 
Hhône, mettaient sur pied, ce der
nier week-end, leur treizième 
gymkhana consécutif. Sur l'empla
cement des douanes et dans des 
conditions météorologiques parfai
tes donc, les professionnels du vo
lant se sont affrontés tant samedi 
que dimanche. 

Répartis en cinq catégories du vé
hicule lourd avec remoque à la voitu
re automobile légère, en passant no

tamment par le car, les concurrents 
ont rivalisé d'adresse, tentant sou
vent avec succès de maîtriser les 
pièges du parcours. De l'horloge à la 
balançoire, de l'entonnoir au porti
que de largeur, douze épreuves y 
compris une épreuve théorique, 
étaient cette année proposées aux 
conducteurs. 

Samedi matin, une sympathique 

partie officielle a permis aux invités 
du président Albert Luyet de décou
vrir les principales difficultés du cir
cuit. Le président de la Foire, M. 
Raphy Darbellay, le commissaire de 
police Charly Délez, le brigadier Vital 
Monnet et bien d'autres ont été im
pressionnés par l'habileté des rou
tiers manifestement très à l'aise 
dans leurs monstres d'acier. 

RESULTATS 
Cat. véhicule lourd avec remorque: 
1. Armin Mauchie, Thurgovie 
Cat. semi-remorque: 1. René Waldo-
gel, Thurgovie 
Cat. véhicule lourd sans remorque: 
1. HansFrei, Bienne 
Cat cars: 1. HermannGilgen, Berne 
Voitures: 1. Daniel Robert, Morges 
Apprentis: 1. Fabrice Cessel, Valais-
Plaine du Rhône 

«Cibeile» et fière de l'être! 
Quelque 5000 personnes ont assisté dimanche au traditionnel combat de reines 
organisé par le Syndicat d'élevage bovin de Fully. La victoire est revenue à « Cibei
le», propriété de Jean-Charles Coppex à Ardon. Voici les principaux résultats de 
la journée: 
Reine de la Foire: 1. «Cibeile» de Jean-Charles Coppex à Ardon. 
Première catégorie : 1. « Pigeon » de Jean-Pierre Besse à Villette. 
Deuxième catégorie: «Cibeile». 
Troisième catégorie: 1. «Parise» de Jean-Claude Favre à Haute-Nendaz. 
Quatrième catégorie: 1. «Magui»de Charly Jordan à Sembrancher. 
Cinquième catégorie : 1. « Bruni » de René Dubuis à Savièse. 
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JRV: 
Sui te de la 1 r e page 

t ion , no tammen t des é t rangers de la 
d e u x i è m e généra t i on , doi t être faci l i 
tée. 

G loba lemen t , on peut d i re que ce 
Congrès a pe rm is de cerner les c o m 
plex i tés du statut des é t rangers en 
Su isse mais qu ' i l est ind ispensab le 
d 'ouvr i r p lus les por tes de l ' in tégrat ion 
en prév is ion n o t a m m e n t des change 
ments qui vont surven i r sur le p lan eu 
ropéen . 

N O U V E A U X M E M B R E S 

Le retrait du comi té de Ml le Isabel le 
Vogt , anc ienne p rés iden te de la JR 
su isse, et de M. Chr i s tophe Bos i , v ice-
prés ident de la J R V , ont a m e n é de nou
veaux m e m b r e s au c o m i t é : M M . Sté
phane Coudray , Pierre Métra i l ler et 
Chr i s tophe B u c h a r d . 

Samed i à R iddes , la JRV a a m o r c é 
un nouveau dépar t tant par sa réf lex ion 
q u e par la vo lon té de rassembler les 
j eunes rad icaux de tout le can ton . 

Isabelle Vogt, un bouquet après des années de dévouement pour les jeunes radicaux 

La Fanfare de la J R V 

ldeen,Këpfe,.beherzte Taten: 11)1 
s i i r 

Un moment des débats passionnants de la JRV 

Les invités du Congrès de la JRV 

CONGRES DE LA JRS 

Le 62e Congrès de la Jeunesse 
radicale suisse se tiendra à Bâle les 
3 et 4 novembre sur le thème « Peut-
on gagner la guerre contre la dro
gue?». Venant après celui de la 
JRV sur le statut des étrangers, on 
peut dire que les jeunes radicaux de 
ce pays s'inquiètent des problèmes 
qui touchent notre société et les 
plus démunis d'entre ceux qui vi
vent ici. 

Protégeons les 
animaux sans oublier 

les humains! 

Les malades méritent qu'on les défende. 
Les malades guéris savent ce Heureusement que l'on tra- pour les débarrasser de ces 
qu'ils doivent à la recherche vaille dans les laboratoires, petites pierres atrocement 
médicale: c'est-à-dire aux sa- Car, chose étrange, les mala- douloureuses. Actuellement, 
vants, aux médecins, aux la- des n'ont pas de parti pour on applique aux calculs un 
borantines et à leurs animaux, les défendre. Les animaux de appareil dont les vibrations 

laboratoire, eux, ont des dé- les détruisent. Mais avant 
fenseurs organisés qui, cons- d'essayer cette technique sur 
tamment, lancent des initiati- les premiers malades, on l'a 
ves nouvelles. C'est pourtant testée sur ces animaux pour 
inutile, car la loi fédérale qui être sûr que l'appareil ne 
protège les animaux est l'une détruise que les calculs, sans 
des plus sévères au monde, faire d'autres dégâts. Heureu

sement, c'était le cas. Auriez-
Ii faut être sévère, mais ne pas vous admis qu'on tente une 

Les malades guéris savent ce 
qu 'ils doivent aux animaux de 
laboratoire. 

tuer la recherche. 

La machine à 
détruire les calculs 
rénaux 

telle intervention sur vos 
parents ou vos enfants sans 
l'avoir testée sur des ani
maux? 

C'est pourtant ce que vou
draient les adversaires des 
expériences sur les animaux. 

Pour les malades incurables 
et pour leurs proches, cette Exemple: grâce à une recher-
recherche est le seul espoir, che récente, les médecins dis-
Et, s'ils sont condamnés, ils posent d'un appareil contre C'est pourquoi les chercheurs 
peuvent au moins espérer les calculs rénaux. Il y a quel- vous mettent en garde contre 
qu'un progrès médical per- ques années encore, on était l'initiative qui tend à abolir 
mettra de sauver leurs enfants, obligé d'opérer les malades l'expérimentation animale. 

Une annonce du Comité 
Recherche et Santé, case postale, 8024 Zurich 

FOOTBALL - Résultats valaisans 
LNA : Lucerne - Sion 0-0 
1 r e l igue: Martigny - Vevey 5-1, Châtel - Rarogne 3-1, Concordia-
Folgore - Fully 2-2, Savièse - Versoix 4-1, Aigle - Monthey 2-2, Jorat 
- Echallens 0-0, Renens - Collex-Bossy 1-3. 
2e l igue :Chalais-Grône 0-3, Conthey-Bramois 0-0, Lalden- Brigue 
2-2, Leytron - Salquenen 3-0, Nendaz - Grimisuat 2-1, St-Gingolph -
Chamoson 2-2. 
Au classement, Leytron est en tête avec 11 points. 
3e ligue, gr. 2 : La Combe- Fully II 2-4, Massongex - Bagnes 2-1, Or-
sières - Saillon 3-1, Riddes - USCM 2-1, Vétroz - Vionnaz 3-1, Vouvry 
-US Port-Valais 1-1. 

HCM: toujours bon à prendre!! 
Le HC Martigny est rentré de son périple grison avec un point 

dans son escarcelle. A la mi-match, le team de Gosselin menait 
pourtant avec une confortable marge de sécurité (4-1 ). Par la suite, 
Coire a refait surface à la faveur d'une série de pénalités infligées à 
l'adversaire. Le HCM aurait même pu perdre tout le bénéfice de sa 
remarquable entrée en matière. Mais heureusement, le gardien 
Thierry Andrey était en état de grâce, réussissant notamment à rete
nir un penalty du Soviétique Stepanischev. 
Résul tats: 
LNA : Sierre - Bienne 4-4. LNB : Coire - Martigny 5-5. 
Cette semaine, Sierre va à Ambri (ce soir), à Lugano (jeudi) et reçoit 
Berne samedi. Quant au HC Martigny, il accueille Rapperswil (ce 
soir), Langnau (jeudi) et se déplace à Lausanne (samedi). 

5e défaite du Sporting-Club des lutteurs 
LNA : Oberriet - Brunnen 17-26, Domdidier - Freiamt 14-28, Einsie-
deln - Willisau 10-30, Kriessern - Martigny 28,5-12. 
LNB : Moossedorf - Conthey 22-12,5. 
Au classement, Willisau est seul à la 1 "> place avec 8 points. Le Spor-
ting ferme la marche avec 0 point. 

Athlétisme à Martigny: la lutte sera rude 
Samedi 13 octobre, dès 10 heures, le Stade d'Octodure de Martigny 
vivra à l'heure athlétique avec la rencontre Fribourg-Valais sur 
1 0 x 1 0 000 m complétée par un 100x 1000m auquel chacune et 
chacun de vous peut et doit participer. Inscription chez J.-Pierre 
Terrettaz, tél. (026) 22 51 48 privé ou (026) 211 160 bureau. 
Les responsables valaisans n'ont pas peur de le dire, l'équipe can
tonale du Vieux Pays aura fière allure: Paul Vetter, Stéphane 
Schweickhardt, Michèle Délèze, Alirio de Oliveira, Thierry Constan
tin, Dominique Crettenand, Charles-Albert Roh, Didier Jollien, J.
Pierre Carruzzo. Nous attendons encore la confirmation de Marco 
Bovier, de Dischl Werner et Schindfessel Yves. 

lis BBc; Martigny à ï'aise 
MARTIGNY - CORCELLES 90-70 

Martigny :Riedi(15), Wohlhauser(13), Corthay, lmholz(21), Bernet 
(18), Giroud (4), Genin (19), Squillaci. 
Deuxième match à domicile et autant de victoires pour le BBC Mar
tigny qui a dû souquer ferme avant de prendre la mesure d'une com
bative formation de Corcelles. A l'heure de la pause, le score était de 
44-38. En seconde période, le BBCM a fait valoir son expérience et 
son homogénéité pour creuser un écart que Corcelles n'est pas par
venu à combler en dépit d'une belle débauche d'énergie tout en fin 
de match. 
Côté octodurien, il y a tout lieu de se montrer satisfait de l'issue de la 
confrontation. La performance des protégés de Descartes est allé 
crescendo. La discipline et la cohésion ajoutées à une stricte appli
cation des consignes au niveau du jeu collectif ont permis de taire la 
différence au moment décisif. 
Résultats: LNB: Sion - Meyrin 120-108, Union Neuchàtel - Mon
they 74-63. 1 '* l igue féminine : Martigny - Versoix 63-68. 

SERVICES 

Règne des bureaucrates 
Dans le secteur des services prévaut éga

lement la distinction entre personnel d'ex
ploitation affecté principalement à des tâ
ches artisanales et manuelles et personnel 
de bureau. Au deuxième trimestre de cette 
année, la deuxième catégorie, dont la part 
n'a cessé de s'accroître ces dernières an
nées au gré des mutations structurelles, 
était prédominante avec 5 4 , 1 % . Les pour
centages les plus élevés de personnel de 
bureau se trouvent dans les assurances 
avec 97,9%, dans les banques avec 96,3% 
et dans les secteurs de l'enseignement 
(92%) ainsi que dans les affaires immobiliè
res et les conseils (91,5%). Le personnel de 
bureau est aussi proportionnellement nom
breux dans l'administration (75,1%), dans 
les intermédiaires de transports (73,4%) et 
dans la santé publique (73,3%). En revan
che, le personnel d'exploitation est plus im
portant dans l'hôtellerie (92,6%), dans le 
secteur des services personnels (87,1%), 
dans la protection de l'environnement 
(83,7%) et dans le commerce de détail 
(80,2%) (sdes). 

AGRICULTURE 

PRODUCTION LAITIERE 

lEH s a i ^ » SsB < ^ 
La production laitière indigène n'est pas 

régulière, elle est au contraire soumise à 
certaines fluctuations. C'est ainsi que dans 
la période 1985-1989, elle a diminué en 
1985 et en 1987 de 3 , 1 % et 3,4% respecti
vement, tandis qu'elle a augmenté en 1986 
( + 0,6%), en 1988 ( + 1,6%) et en 1989 
( + 2,6%). Au cours des six premiers mois de 
cette année en revanche, les livraisons indi
gènes ont à nouveau régressé de 57 000 t 
(—3,6%) pour s'inscrire à 1,5 mio.t. envi
ron. La tendance à la baisse est perceptible 
également en ce qui concerne la quantité 
vendue de lait de consommation (—1,5%). 
la fabrication de beurre (—1.1 %) , de crème 
de consommation (—0,8%) et la production 
de fromage (—0,2%). 

La plus grande part du lait (84,6%) a éga
lement subi cette année un traitement tech
nique, les 15,4% restants étant vendus 
sous forme de lait entier de consommation. 
La plus grande part du lait traité (56%) a ser
vi à la fabrication de fromage. La transfor
mation en beurre a absorbé 17,5% de la 
production laitière, celle en crème 16,4% et 
celle en conserve de lait 4,9%. Enfin, de 
plus petites quantités ont servi à la produc
tion de yoghourts (2.9%) et d'autres pro
duits laitiers (2,3%). (sdes) 



Mardi 9 octobre 1990 CONFEDERE 

SPSAS-VALAIS 

L'artiste Christine Aymon en compagnie du président de la SPSAS-Valais, le 
sculpteur Michel Favre. 

Tous les ans la SPSAS-Valais, ac
tuellement présidée par le sculpteur 
Michel Favre, offre à ses membres 
amis une gravure exécutée par un ar
tiste de la section. La remise de cette 
œuvre, due cette année au talent de 
Christine Aymon et représentée sous 
la forme de deux sérigraphies, a donné 
lieu à une brève manifestation officielle 
vendredi à la galerie de l'Ecole-Club de 
Martigny. Accompagnée de peintures, 

dessins et sculptures, la composition 
de l'artiste de Vérossaz est à découvrir 
jusqu'au 2 novembre, du lundi au ven
dredi de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
22 heures. 

La présentation de la gravure a été 
suivie d'une causerie de M. Bernard Fi-
bischer, conservateur au Musée des 
Beaux-Arts de Sion, consacrée au thè
me «Art contemporain et périphérie: 
un paradoxe?-. 

M. ANTOINE ZUFFEREY 

Hommage martignerain 
La ville et la région de Martigny ont 

de bonnes raisons de rendre hom
mage à la mémoire d'Antoine Zuffe-
rey, ancien conseiller d'Etat enseve
li hier à Sierre. 

C'est grâce à sa compréhension et 
à son action à Sion et à Berne que les 
fouilles archéologiques de l'époque 
romaine, souhaitées par la Munici
palité et Pro Octoduro, ont été entre
prises par l'Etat, avec l'aide de la 
Confédération, notamment l'aména
gement actuel de l'amphithéâtre et 
toutes autres découvertes. 

Le soussigné eut l'honneur de 
l'accompagner lors d'une entrevue 
avec le conseiller fédéral Hùrlimann. 
Elle avait pour but de persuader la 
Confédération d'acheter les terrains 
de l'ancien stade de football et y at
tenant de la rue du Forum où sont en
sevelis les restes des plus impor
tants vestiges dont la mise à jour res
te à faire, surfaces continuant à ser
vir en attendant aux sports. 

Grâce au défunt, chef du Départe
ment de l'instruction publique, le 
Conseil d'Etat décida d'attribuer à 
Martigny le Musée romain aujour
d'hui présenté à la Fondation Pierre 
Gianadda. Un vœu longtemps émis 

était ainsi exaucé d'avoir dans cette 
ville un musée cantonal. 

A part cela, la commune et sa ré
gion lui doivent la création d'une 
Ecole supérieure de commerce édi
fiée aux Bonnes-Luites,derrière la 
gare, qui fut le premier établisse
ment cantonal proche des habitants 
à desservir. 

Enfin, la région de Martigny fut la 
première à voir se construire, en 
l'occurrence à Saxon, un home et 
des ateliers pour les handicapés 
mentaux, ceci sous l'égide d'une 
Fondation que présidait encore avec 
dynamisme Antoine Zufferey. Le 
soussigné, président jusqu'à cette 
année du comité de direction, fit tan
dem avec lui et peut attester de son 
intense activité, car après Saxon il y 
eut Sion et actuellement Collombey 
que le défunt s'apprêtait à mener à 
bien. 

C'est ainsi que, pensionné du 
Gouvernement valaisan, il occupait 
une bonne partie de son temps dans 
le plus parfait désintéressement. 

On lui doit beaucoup de recon
naissance. 

Edouard Morand 
ancien président de Martigny 

M. Chavannes, un ami du Valais 

M. André Chavannes, ancien conseiller d'Etat genevois, chef de l'instruction pu
blique de son canton de nombreuses années et membre également du Conseil 
national, est décédé il y a quelques jours. Figure sympathique et populaire il avait 
noué de nombreux liens avec le Valais. On le voit ici lors d'une réunion avec les 
responsables de la commune de Leytron et de la station d'Ovronnaz. 

ASSOCIATION «CONFITURE» 

Activités en veilleuse 
MARTIGNY. — «Après cinq ans et 
plus de vingt concerts et spectacles or
ganisés, le comité propose de mettre 
en veilleuse les activités de l'associa
tion » note l'organe dirigeant de «Confi
ture» dans une lettre adressée à tous 
les membres. Et la missive d'ajouter: 
«Une certaine usure se fait sentir, les 
démissions se suivent et les quatre 
membres du comité n'ont pas les 
moyens de continuer seuls cette aventu
re. L'année 1991 sera patriotiquement 
encombrée de manifestations de tou
tes sortes: c'est donc le bon moment 
poursoufflerun peu et retrouver le che
min de nos envies». Le comité estime 
qu'il est temps de choisir de nouvelles 
orientations et «trouver les moyens qui 
permettront l'évolution de «Confi
ture»». 

Lors de l'assemblée générale tenue 
samedi à chemin-Dessus, le groupe
ment a donc décidé de ne pas dissou
dre purement et simplement «Confitu
re». «L'association est là, elle existe, 
elle ne demande qu'à fonctionner. Il ne 
lui faut qu'un peu de folie, beaucoup 
d'envies, du temps et de l'énergie» 
poursuit la lettre qui propose de main
tenir une cotisation symbolique de 5 
francs par année et par sociétaire. 

Audition du Conservatoire 
MARTIGNY. — La section de Martigny 
du Conservatoire cantonal de musique 
se fait un plaisir de vous inviter à la pre
mière audition de la saison 1990-1991. 
Celle-ci aura lieu en collaboration avec 
l'Atelier musical des JM, dirigé par M. 
Dominique Tacchini. Le public, pa
rents et amis de nos jeunes artistes, 
aura ainsi l'occasion de découvrir plu
sieurs oeuvres en trio et quatuor. 

C'est avec plaisir que le comité vous 
convie à venir nombreux à la Grande 
Salle de l'Hôtel de Ville, le mercredi 10 
octobre à 18 h. 30. 

Les élèves de Mmes Laurence For-
maz et Claudine Pignolet, ainsi que 
l'Atelier Musical vous interpréteront 
des œuvres de Bach, Roussel, Lefè-
vre, Stamitz, etc. L'entrée est libre. 

WILHELM JAEGER AU MANOIR 

BAS NOIR ET CARRE BLANC 

Prolongation à Riddes 
Le cabaret «Bas Noir et Carré 

Blanc» joue les prolongations. La 
pièce «Aux vendarmes et aux geô-
leurs» sera donc à nouveau présen
tée sur la scène du CRAC àFiiddes 
par Alexis Giroud et ses amis. Deux 
rendez-vous à agender: jeudi 11 et 
samedi 13 octobre à 20 h. 45. 

La réservation se fait auprès de 
Christian Michellod au 026/22 62 46. 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD 

Légère hausse au terme 
du 3e trimestre 

Du 1e r janvier au 30 septembre 1990, 
le tunnel du Grand-Saint-Bernard à été 
traversé par 484 931 véhicules, ce qui 
représente une légère hausse (0,26%) 
par rapport à la période correspondan
te de l'année précédente. Les voitures 
arrivent en tête avec 432 758 unités, 
devant les camions (45 189) et les au
tocars (6984). 

Durant le mois de septembre 1990, 
l'axe routier a été emprunté par 55 515 
véhicules. Depuis le 19 mars 1964, 
13 147 920 véhicules ont traversé le 
tunnel, ce qui représente une moyenne 
quotidienne de 1357 passages. 

En souvenir de 

Charles Piasenta 
1970-11 octobre-1990 

Déjà 20 ans que tu nous as quittés si 
brusquement. 
Ton souvenir reste gravé pour toujours 
dans nos cœurs. 

Ton épouse, tes enfants, 
petits-enfants et ta famille 

MARTIGNY (Stede). — Une dizaine 
de personnes seulement ont participé 
samedi au vernissage de l'exposition 
consacrée aux œuvres du peintre zuri
chois Wilhelm Jaeger. «La peinture de 
Jaeger balance entre figuratif et abs
trait, entre construction et émotion, en
tre flou et précision du mode d'expres
sion, entre structure pure et symbolisa-
tion du concept. Le grand format et 

l'épaisse superposition de couleurs 
donnent à ses travaux une présence 
forte, physique, qui implique l'observa
teur». Wilhelm Jaeger présente ses toi
les pour la première fois en Suisse ro
mande, après avoir exposé à plusieurs 
reprises en Allemagne. 

A voir jusqu'au 4 novembre, tous les 
jours sauf le lundi, de 14 heures à 18 
heures. 

SOUS LA LOUPE A TRIENT 

Le sentier du Tour du Mont-Blanc 
Conjointement conduite par MM. 

Georges Hivernât, vice-président de la 
Fédération française de randonnée pé
destre, et André Lugon-Moulin, prési
dent de l'Association valaisanne de 
tourisme pédestre, la 8e réunion trina-
tionale chargée d'examiner l'expan
sion du Tour du Mont-Blanc s'est dé
roulée samedi à Trient. 

Cette séance a rassemblé une cin
quantaine de personnes intéressées à 
la coordination des actions menées par 
l'ensemble des partenaires du Tour du 
Mont-Blanc. Il a ainsi été question du 

Tour de la Vallée du Trient à parcourir 
en cinq jours, de la parution d'un nou
veau Topo-Guide plus complet et de 
l'édition d'une carte pédestre intitulée 
«Coude du Rhône-Martigny» couvrant 
l'ensemble de la région. 

Les participants se sont penchés sur 
le phénomène lié à la pratique toujours 
plus courante du Vélo tout terrain (VTT) 
et ont évoqué l'éventualité de l'aména
gement d'un camping à proximité des 
gîtes d'étape installés tout au long du 
Tour du Mont-Blanc. 

Pendant l'assemblée de samedi à Trient 

EGLISE DE RAVOIRE 

Fête p@ur la rest< 
MARTIGNY (Stede). — La population 
de Ravoire s'est réunie dimanche pour 
fêter la fin des travaux de rénovation de 
l'église. Consacrée le 7 novembre 
1926 par Mgr Bourgeois, prévôt du 
Grand-Saint-Bernard, l'église de Ra
voire connaît aujourd'hui une seconde 
jeunesse après des travaux de restau
ration portant sur les peintures, l'élec
tricité et la réfection des sols. La messe 
célébrée par le prieur Jean Emonet — 

a C l S. I 
entouré des abbés Bossetti (recteur), 
Lonfat (ancien desservant) et Giroud 
(ancien recteur) — a été animée par le 
Chœur des Jeunes de Trient. Les pa
roissiens ont ensuite partagé l'apéritif 
animé par les productions de la fanfare 
La Persévérance de Martigny-Combe. 

La responsabilité des travaux de res
tauration a été confiée à M. Arthur 
Vouilloz. 
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COMMERÇANTS 

publispot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926FULLY (026)46 11 16 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES-CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

C0NSULT-ASS 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Roccaro Frères 

ROCCABOiS 
Maîtrise fédérale - CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
® (026) 46 20 20 

1926 FULLY ., 
(atelier, Charrat) J - T V ^ ^ » - ^ 

ÊStau D & Fils 
Tél. (026) 46 13 41 

46 10 12 Ferblanterie-Appareillage 
Fax (026) 46 38 41 Toiture - Etanchéité - Bardage 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLYVALAIS 
Tél. (026)4433 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

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

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)46 11 88 

AMIS GYM DE FULLY 

Horaire des répétitions 
Voici les nouveaux horaires des répétitions de la société des 
Amis Gym de Fully: 

17 à 18 heures, mères et enfants 
17 h. 15 à 18 h. 30 petites pupillettes (1 , e et 2e pri
maires) ; 18 h. 30 à 19 h. 45 grandes pupillettes (5e 

et 68 primaires et cycle) ; 20 h. 15 dames 
13 h. 30 agrès filles 
1 7 h . 1 5 à 1 8 h . 3 0 benjamins (1 '6 et 2e enfantines) ; 
18 h. 30 à 20 h. 30 grandes pupilles (4e, 5e et 6e pri
maires et le cycle) ; 20 à 22 heures hommes (après 
les vendanges) 
17 h. 15 à 18 h. 30 petits pupilles (1 r e , 2e et 3e pri
maires) ; 18 h. 30 à 20 heures moyenne pupillettes 
(3e et 4e primaires) ; 20 et 22 heures actifs, actives 
13 h. 30 à 15 heures agrès garçons; athlétisme. 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Concordia-Folgore - Fully 2-2 
Fully: Constantin; Puippe (34e Thétaz); Sanchez, 
Monti (7e Troillet), Cotture; Darioly, Dorsaz, Moret, 
Sulija; Ben Brahim, Urscheler. Entraîneur: Claude 
Troillet. 
Buts pour Fully : 20e Darioly, 21e Urscheler. 

Le FC Fully a sans doute galvaudé une belle opportu
nité de s'adjuger le total de l'enjeu. Dans la banlieue 
lausannoise, la troupe de Troillet menait en effet à la 
marque après vingt minutes à la faveur de deux réus
sites signées Darioly et Urscheler. 
On pensait alors la messe dite. Mais c'était compter 
sans la détermination de Concordia/Folgore qui, en 
deuxième période, prit l'initiative des opérations 
avec la ferme intention de renverser la vapeur. En 
l'espace de deux minutes, les maîtres de céans fu
rent récompensés de leurs efforts grâce à Caillet 
(69e)etLauquin(71'3). 
Sur l'ensemble de la partie, l'équité semble justifiée. 
Compte tenu de sa valeur actuelle, le FC Fully aurait 
cependant dû maintenir son adversaire à distance. 
Au classement, Fully compte une longueur de retard 
sur le leader Châtel. Martigny et Monthey sont dans 
le sillage immédiat des gens de Charnot. 

5 I M D N 5 E N -
"Alpha 900" "Spectrontc' 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

tëoufique (Hfcmaïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 

1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

» 

FULLY (026) 46 32 45 

oSrd G A R A G E D E V E R D A N 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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EXPOSITION «PLEINE FORME» A SAINT-MAURICE 

Ouverture grand-public et conférenc 
Le Collège de Saint-Maurice accueil

le, du 8 au 12 octobre 1990, l'exposi
tion-animation «Pleine Forme». Seize 
stands attractifs ayant la promotion de 
la santé pour dénominateur commun y 
sont présentés. Vidéo, informatique et 
autres supports électroniques offrent 
aux collégiens une réflexion sur la ges
tion de certains facteurs de risques. 
Des thèmes aussi divers que le stress, 
l'alimentation, le tabagisme, le dopa
ge, les toxicomanies ou le sida y sont 
notamment abordés. 

Une ouverture grand-public est pré
vue le mercredi 10 octobre à 17 h. 30. 
Elle sera suivie, à 20 heures, d'une im
portante conférence donnée par M. de 
Carlini, directeur du Collège de Can-
dolle et Mme Pellegrini, professeur 
dans le même établissement, sur le 
thème «Apprendre à apprendre». Ou 
comment mieux exploiter ses ressour
ces intellectuelles par une démarche 
personnelle pour un travail plus effica
ce et performant. 

Le jeudi 11 octobre à 20 heures, une 

autre conférence est proposée autour 
de la question de l'alimentation. «Que 
mangeons-nous en Valais?». Cette in
terpellation sera faite par deux spécia
listes de renom, à savoir les D' Willy 
Dettwiler, médecin chef à l'Hôpital ré
gional de Sion et Philippe Chastonay 
de l'Institut universitaire de médecine 
sociale et préventive de Genève. Ac
compagnés de deux diététiciennes, 
Mmes Laurence Albrecht et Marie Kae-
sin, ils parleront du comportement ali
mentaire, de l'état nutritionnel et du 
sentiment de bien-être d'une popula
tion d'adultes du Valais central. 

Enfin, mercredi 17octobre, à20 heu
res, le psychologue et thérapeute de 
famille Maurice Nanchen présentera 
un exposé sur le thème «Adolescents 
et parents: un dialogue parfois impos
sible». 

Toutes ces manifestations intégrées 
à l'exposition «Pleine Forme» se dé
rouleront au Collège de Saint-Maurice. 
L'entrée est libre. 

Premier véhicule catalysé en Suisse 
fonctionnant au gaz naturel 

Réunis au sommet de la Berneuse 
sur Leysin, dans le cadre du nouveau 
restaurant tournant panoramique Le 
Kuklos, la presse suisse a découvert le 
premier véhicule catalysé suisse pro
pulsé au gaz naturel comprimé. 

C'est la Compagnie Industrielle et 
Commerciale du Gaz SA (CICG) de Ve-
vey qui présentait en première suisse 
cette adaptation d'une voiture au gaz 
naturel comprimé, prenant en compte 
un catalyseur. Le véhicule, un petit uti
litaire Renault Express, a fait l'objet de 

IMPÔTS SUR LES ENTREPRISES 

Une manne importante 
Les recettes fiscales des cantons et des 

communes se sont élevées à 32,9 mrd fr. en 
1988. Sur ce total, 14,2% provenaient des 
impôts sur le bénéfice et sur le capital des 
personnes morales (surtout des sociétés 
anonymes). Toutefois, la dépendance des 
divers cantons à l'égard des impôts des en
treprises était très variable. Les recettes fis
cales provenant des entreprises étaient les 
plus importantes dans le canton de Zoug 
(27,8%), devant Bàle-Ville (23,5%) et Zurich 
(19,5%). Viennent ensuite le Tessin 
(17,5%), Nidwald (16,4%) et Genève 
(16,3%). C'est dans le canton du Jura qu'el
les pesaient le moins lourd, avec 7,3% des 
recettes fiscales cantonales et communa
les. Elles n'étaient guère supérieures dans 
le canton de Berne (7,8%), ainsi qu'à Uri et à 
Fribourg (7,9% respectivement). Ces pour
centages reflètent pour l'essentiel la diver
sité de la structure économique des can
tons, mais aussi la dépendance du fisc, par
fois élevée, à l'égard du produit de la fiscali
té sur les entreprises et donc du rendement 
de ces entreprises, (sdes) 

modifications mineures lui donnant la 
faculté de rouler aussi bien à l'essence 
qu'au gaz naturel. 

L'intérêt de ce développement est 
justifié d'une part par des émissions 
polluantes plus faibles que celles des 
véhicules traditionnels, d'autre part 
par la possibilité de diversification 
énergétique qu'offre le gaz naturel 
pour ce marché important qu'est le tra
fic automobile. 

Actuellement la CICG mène de front 
les essais d'optimisation de ce systè
me de carburation et va appliquer d'ici 
la fin de l'année ce même type de trans
formation à un véhicule équipé d'un 
moteur Diesel. 

Après avoir expliqué le fonctionne-
mentdu véhicule, M. Philippe Petitpier-
re, directeur technique de la CICG, a 
présenté les différents moyens de rem
plissage du réservoir de gaz. En plus 
des systèmes industriels développés 
par la firme suisse Sulzer Burckhardt 
de Bâle, ce fut l'occasion de voir à 
l'oeuvre un prototype de station de 
compression individuelle, conçu par 
une autre société suisse, Sulzer Bro
thers Ltd de Winterthur. 

A l'heure de la recherche de moyens 
destinés à abaisser la charge sur notre 
environnement, à diversifier nos sour
ces d'approvisionnement en énergie, 
la démarche de la CICG ne manquera 
certainement pas d'intéresser les pro
fessionnels soucieux de faire face aux 
enjeux énergétiques, économiques et 
écologiques qui se profilent à l'aube de 
l'an 2000. 

Multival 
Dans le contexte de sa restructura

tion, MULTIVALavendu,en août 1989, 
son complexe immobilier de Champ-
sec/Sion. Ce complexe abrite le gara
ge du Groupe MULTIVAL, le Service 
technique (installations laitières) et le 
Garden Centre. 

A la suite de cette vente, les possibili
tés de poursuivre l'activité du Garden 
Centre (commerce) et l'activité de pay
sagiste qui lui est liée ont été longue
ment et minutieusement étudiées, no
tamment en ce qui concerne les empla
cements susceptibles d'accueillir ces 
activités ensemble ou séparément. 

La conclusion de ces études est clai
re: en fonction d'impératifs découlant 
de sa mission (défense des intérêts des 
producteurs valaisans) et, par consé
quent, de ses priorités actuelles en ma
tière d'investissements, MULTIVAL 
doit renoncer à ces activités. Cette dé
cision, prise à contre-cœur, s'impose 
néanmoins du point de vue économi
que. La rentabilité des activités consi
dérées ne permet, en effet, pas d'assu
rer un financement normal du coût en

gendré par les constructions nouvel
les, nécessaires. 

Pour ce qui est de l'activité commer
ciale (Garden Centre de Champsec), il 
y sera mis un terme au 31 juillet 1991. 

Quant à l'activité de paysagiste (tra
vaux extérieurs), elle cessera au 31 dé
cembre 1990. Dans la mesure du pos
sible, les travaux en cours seront ache
vés d'ici là. Dans les cas exceptionnels 
où ces travaux ne seraient pas termi
nés à cette date, ils seraient repris par 
les deux entreprises que s'apprêtent à 
créer de compétents collaborateurs 
dans ce domaine. 

L'effectif du personnel Garden Cen
tre était composé, au 30 septembre 
1990, de 28 personnes. Treize d'entre-
elles sont occupées aux travaux exté
rieurs, alors que 15 appartiennent au 
Garden Centre proprement dit. On 
compte 9 femmes et 19 hommes. Par
mi eux, 13 sont Suisses et 15 étran
gers. Au nombre de ces derniers, 6 
sont au bénéfice d'un permis B alors 
que 9 sont des saisonniers. 

EVIONNAZ - COLLONGES • MEX 

Télécommunications interrompues demain 
Dans le cadre de la modernisation du 

réseau téléphonique, un nouveau cen
tral numérique sera mis en service de
main mercredi 10 octobre à Evionnaz. 

Les travaux de commutation débute
ront en fin de nuit et seront achevés aux 
environs de 12 heures. Ils provoque
ront une interruption des liaisons de té
lécommunications dans tout le réseau 
local, à savoir raccordements télépho
niques, téléfax, vidéotex, télex, télé-
pac, transmissions de données et li
gnes louées. 

Une coupure générale interviendra 
dès 5 heures, avec rétablissement pro
gressif des liaisons à partir de 8 heures. 
Elle concernera tous les abonnés dans 
la tranche de numéros (026) 67 11 00 à 
67 18 99, à savoir les communes 
d'Evionnaz, Collonges et Mex. 

Toutefois, des communications télé-

Emploi des bornes SOS 
sur l'autoroute 

A la suite de nombreux quiproquos 
provoqués par l'emploi d'un téléphone 
mobile (Natel) pour signaler un événe
ment sur l'autoroute, nous devons rap
peler aux usagers que l'emploi des bor
nes SOS est impératif pour permettre 
d'atteindre directement la police com
pétente; de connaître simultanément 
l'endroit de l'accident ; de recevoir très 
rapidement des secours. 

Nous profitons de l'oc
casion pour préciser 
que les dites bornes 
sont situées de part et 
d'autre de l'autoroute 
et sont distantes d'en
viron 1 km 

Sur les balises noires 
et blanches se trou
vant en bordure de 
l'autoroute est placé 
un autocollant indi
quant la direction à 
prendre pour la borne 
la plus proche. 

Nous vous remercions de votre colla
boration. 

Cdmt Police cantonale Valais 

phoniques urgentes pourront être éta
blies à partir de la cabine publique à 
prépaiement sise près de la poste 
d'Evionnaz. 

La Direction des Télécommunica
tions remercie d'ores et déjà la clientè
le de sa compréhension et l'assure 
qu'elle mettra tout en œuvre pour limi
ter les inconvénients liés à cette mise 
en service 

75 ANS DE LA SD DE LOÈCHE-LES-BAINS 

Nouveau centre sportif 
inauguré 

De nombreuses personnalités du 
monde sportif et politique ont assisté 
vendredi à l'inauguration du nouveau 
complexe sportif de Loèche-les-Bains. 
dont la construction a coûté 18 millions 
de francs. Le centre est doté d'équipe-

• ments destinés à la pratique de l'athlé
tisme, du tennis, du squash, du patina
ge artistique, du curling. Une salle de 
musculation et un restaurant ont égale
ment pris place à l'intérieur de ce com
plexe dirigé par l'ancien lanceur de 
poids Jean-Pierre Egger. 

Lors de la cérémonie officielle, le 
conseiller d'Etat Bernard Comby a ap
porté le salut du Gouvernement valai-
san, puis le président du Comité olym
pique suisse, Daniel Plattner, a annon
cé que la station loécharde fera office 
de site olympique destiné aux camps 
d'entraînement des athlètes sélection
nés aux JO. 

Cette journée s'inscrivait dans le ca
dre des festivités marquant le 75e anni
versaire de la SD de Loèche-les-Bains. 

AGENDA POLITIQUE 

Brisolée d'automne 
du PRD St-Maurlce 

La traditionnelle brisolée du PRD 
de Saint-Maurice se tiendra le sa
medi 13 octobre dès 16 heures au 
Bâtiment Lavigerie à Saint-Mauri
ce. Les inscriptions sont acceptées 
jusqu'au 10octobre. Leprix par per
sonne est de 10 francs (gratuit pour 
les enfants). Invitation cordiale. 

»t#en» 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
MARTIGNY. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Michel Jacquérioz et M. René 
Grand pour construire un immeuble locatif à 
la rue des Farquets. 
ORSIÈRES. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Eric Biselx, par le bureau Pierre Dor-
saz. pour construire un immeuble locatif à 
Champex. 
VOLLEGES. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Benito Pilosio pour obtenir la cons
truction d'un chalet d'habitation primaire à 
Vens. 
FULLY. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Laurent Thétaz pour obtenir concession 
d'exploitation patente H, pour l'exploitation 
d'un café-restaurant sur parcelle Fond-du-
Village. 
FULLY. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Edwin Roduit pour le transfert à son nom 
de la patente de la buvette de Sorniot. 

CINEMAS 
Casino: tous les soirs à 20.30 : Nuit d'été en 
ville de Michel Deville avec Jean-Hugues 
Anglade et Marie Trintignant (16 ans). 
Corso : tous les soirs à 20.30 : Touche pas à 
ma fille de Stan Dragoti avec Tony Danza et 
Catherine Hicks (12 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 (Manoir): peintures de Wilhelm 
Jaeger, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf 
le lundi, jusqu'au 4 novembre. 
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. 
Martigny (Ecole-Club) : section valaisanne 
de la SPSAS et gravure annuelle de Christi
ne Aymon, du lundi au vendredi de 08.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00, jusqu'au 2 no
vembre. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «Reliefs 
et habitat «jusqu'au 15 octobre. 

CARNET 
DECES 
M. Antoine Zufferey, 62 ans, Sierre 
Père Marcel Mayor, 81 ans, Sion 
M. Patrick Howald, 29 ans, Le Brocard 
M. Walter Cornut, 98 ans, Vouvry 
M. Robert Polonghini, 80 ans, Martigny 
M. Samuel Fuhrer, 74 ans, Villeneuve 
M. Antoine Pasquettaz, 67 ans, Nax 
Mme Isaline Genolet, 74 ans, Bramois 
M. André Sarbach, 54 ans, Collombey 
Mme Marie Grand, 85 ans, Bramois 
M. Gilles Zufferey, 22 ans, Sierre 
Mme Henriette Régamey, 74 ans, Sion 
M. Bernard Oreiller, 71 ans, Monthey 
M. Alexandre Raboud, 87 ans, Monthey 
M. Marcel Poggio, 85 ans, Martigny 
Mme Françoise Bagnoud, 86 ans, Lens 
Mme Anna Reynard, 94 ans, Sierre 
M. Joseph Dubosson, 66 ans, Troistorrents 
M. Martin Pralong, 87 ans, Evolène 
Mme Emilie Amério, 92 ans, Monthey 
M. Georges Moret, 57 ans, Salvan 
M. Victor Plaschy, 75 ans, Monthey 
M. Pierre Métrailler, 94 ans, Venthônè 
M. Henri Hartdegen, 54 ans, Monthey 

Le bel imprimé 
'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Coep Valais 

É M I N C É DE BOEUF 
le kg 2 4 . — au lieu de 29.— 

S A L A M I ALFREDO 
lapcelkg 1 6 . 5 0 au lieu de 24.— 

FROMAGE DU VALAIS I 
le kg 1 5 . 5 0 au lieu de 18.30 

FROMAGE WALKER 
A RACLETTE FR 

1 5 . 9 0 au lieu de 18.90 
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31e Foire du Valais * Martigny La 31e édition appartient au passé... 

Journée de l'économie au Comptoir 
La production assistée par ordinateur a constitué le fil conducteur de la dernière 
rencontre organisée par l'Université de Fribourg, rencontre rehaussée de la 
présence du conseiller d'Etat Raymond Deferr. L'exposé du représentant du 
Gouvernement inscrit à l'enseigne de la journée de l'économie a été suivi d'un 
débat public animé par MM. Géo Bétrisey, directeur de Sodeval, et Walter Mùller, 
responsable exécutif du groupe de liaison Ecoles-Economie-Etat de Fribourg. 

Des personnalités du monde de l'économie valaisanne ont assisté à cette ultime 
rencontre orchestrée par l'Université de Fribourg. 

COMPTABLES ET CONTRÔLEURS DE GESTION 

Clin d'oeil médiatique 
MARTIGNY. — L'Association valaisanne 
des comptables et contrôleurs de gestion di
plômés a profité de la 31° Foire du Valais 
pour tenir ses assises annuelles. L'occa
sion pour son président M. Pierre-Alain Al-
basini de lancer un appel du pied aux mé
dias de ce canton, dont le concours devrait 
permettre à l'AVCGD «de mieux faire con
naître les spécificités de ces deux titres fé
déraux ainsi que les exigences requises 
pour leur obtention». 

DEUX DIPLÔMÉS VALAISANS 
QUATORZE BREVETS 

Forte aujourd'hui de 108 membres, cette 
association regroupe la majeure partie des 
porteurs valaisans du diplôme fédéral de 
comptable-contrôleur de gestion ainsi que 
les titulaires du brevet fédéral de compta
ble. Réunis au CERM vendredi, ceux-ci ont 
pu entendre leur président M. Albasini rap

peler les objectifs de l'association, à savoir 
le maintien des contacts et du perfectionne
ment professionnel ainsi que la défense et 
la promotion des titres de comptable-con
trôleur de gestion diplômé et de comptable 
breveté. 

L'assemblée a également été informée 
du déroulement des examens fédéraux 
1990 qui ont vu deux Valaisans obtenir leur 
diplôme alors que quatorze autres ressortis
sants de ce canton réussissaient leurs 
épreuves du brevet. Le taux de réussite au 
niveau romand s'est élevé à 44% pour le di
plôme et 54% pour le brevet. 

A signaler enfin que les assises de Mar
tigny ont aussi été prétexte aune cérémonie 
de remise de cadeaux. L'ancien président 
M. Lévy Dubuis s'est en effet vu offrir un pré
sent en signe de reconnaissance pour ses 
douze années passées à la tête de l'asso
ciation. 

CURLING A LA FOIRE DU VALAIS 

MARTIGNY. — Cela a balayé dur ce 
dernier week-end du côté du Forum 
d'Octodure. Samedi et dimanche, la 
patinoire couverte de Martigny accueil
lait en effet le 7e Tournoi international 
de curling de la Foire du Valais. Une 
compétition qui avait, une nouvelle 
fois, fait le plein de participants avec 
vingt-huit équipes inscrites. 

QUATRE TOURS QUALIFICATIFS 
Venus de tout le Valais mais aussi du 

canton de Vaud, de Neuchâtel, de Ge

nève et même de France voisine, ces 
fans de pierres qui glissent n'ont pas 
chômé deux jours durant. Depuis sa
medi matin, les quatorze meilleures 
équipes ont en effet dû passer quatre 
tours qualificatifs avant de prétendre 
disputer la finale. 
RÉSULTATS 

1. Favigny Broom Bail (Bruno Schen-
kel, skip); ?.. Martigny (Olivier Haller, 
skip); 3. Torgon (Rolf Grand, skip); 4. 
Morges Perroquet; 5. Verbier Médiè-
res (Marc Guanrizoli, skip). 

NOS LIEUX-DITS 

Nouvelle édition revue et augmentée 
Dès sa parution en 1986, Nos lieux-dits, 

l'ouvrage de Maurice Bossard et Jean-
Pierre Chavan, rencontra un succès public 
remarquable. Accueillie avec enthousias
me par des lecteurs dont le cercle dépassait 
largement celui des amateurs de topony
mie, qui vient de paraître aux Editions 
Payot, à Lausanne, dans une nouvelle col
lection portant le titre de «La Mémoire du 
lieu», a été beaucoup enrichie et comporte 
un chapitre entièrement inédit. 

Ainsi Bandon que l'on rencontre aussi 
bien dans le Valais central qu'au Pays de 
Neuchâtel vient du germanique «ban» (dé
fense) et signale un libre parcours, un en
droit où le bétail était laissé à lui-même. 
«Bandon» est à l'origine d'abandonner; les 

«Abandonnées» jurassiennes évoquent 
donc des 'orêts où le libre parcours était im
portant. 

Les poiriers, autrefois très répandus dans 
les campagnes parce que les paysans les 
plantaient au bout des champs pour profiter 
de leur ombre au moment des «quatre heu
res», fournissent une grande variété de to-
ponymes Pery Blanchet, Perey Verdan ; de 
même que les variétés de poires: Angosse 
(poire particulièrement astringente appelée 
aussi «poire d'angoisse»), Etranguelion ou 
Sattingolaz (sept-en-gueule) — cette der
nière variété étant, elle, particulièrement 
savoureuse. 

Au total, c'est plus de quatre mille cinq 
cents noms de lieux dont le lecteur trouvera 
l'explication. Un beau florilège! (v.r.) 

APICULTEURS VALAISANS 

Forêt et environnement 
MARTIGNY. — Réunion des moniteurs 
d'élevage et des éleveurs de reines le 
matin; conférence et débat public, 
l'après-midi : on a le respect de la tradi
tion au sein de la Fédération valaisan
ne d'apiculture. Regroupés samedi, 
dans le cadre de la Foire du Valais, les 
producteurs de miel ont mis à profit cet
te journée apicole pour évoquer plus 
particulièrement le rôle de la forêt et de 
l'environnement sur les colonies. Ora
teur du jour, l'ingénieur forestier Marc 
Torrent s'est exprimé devant une cen
taine de personnes, parmi lesquelles le 
conseiller municipal octodurien Ber
nard Michellod. 

A noter que le Vieux-Pays compte 
environ 1100 apiculteurs dont près 
d'un millier milite dans l'une ou l'autre 
des huit sections. 

31e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

• Record d'affluence 
battu 

• Fully et Thurgovie 
hôtes d'honneur 
en 1991 

Avec un total de 122 894 entrées 
payantes, la 31 e édition de la Foire du 
Valais a battu de 570 unités le record 
de 1984. A l'heure du bilan, Raphy 
Darbellay et ses collaborateurs 
avaient donc tout lieu de se montrer 
satisfaits dimanche soir. 

Durant la journée de dimanche, le 
comité d'organisation s'est livré à 
une enquête auprès des exposants. 
Ceux-ci se sont déclarés à raison de 
85% satisfaits des affaires réalisées. 
Par rapport à la précédente édition, 
40% des personnes interrogées af
firment avoir réalisé davantage d'af
faires, 45% autant et 25% moins que 
l'an dernier. 

DEUX HÔTES D'HONNEUR 
EN 1991 

La 32° Foire du Valais se tiendra du 
27 septembre au 6 octobre 1991. 
Deux hôtes d'honneur ont déjà révé
lé leur identité : le canton de Thurgo
vie qui sera jumelé avec le Valais 
dans le cadre du 700e anniversaire 
de la Confédération et la commune 
de Fully. A l'année prochaine donc ! 

A la Foire en bref... 
Comme le veut la tradition, le comité 

de l'UVAM était réuni dans le cadre de 
la Foire du Valais sous la présidence de 
M. Bernard Schmid. A l'ordre du jour fi
gurait un exposé de M. Alfred Oggier, 
secrétaire du Forum espace économi
que européen, qui a parlé des négocia
tions entreprises par la Suisse, l'AELE 
et l'EEE. Le comité de l'UVAM a ensui
te pris part aux festivités liées au 50e 

anniversaire de l'Office valaisan de 
cautionnement mutuel. 

La Confrérie valaisanne des Cheva
liers du Bon Pain a tenu son assemblée 
générale à la salle des Métiers du 
CERM. A cette occasion, le Grand Maî
tre Alcide Epiney a annoncé qu'à l'oc
casion du 700° anniversaire de la Con
fédération, l'Ordre des Chevaliers du 
Bon Pain tiendra chapitre en Octodure 
le 25 avril prochain. Lors de cette ren
contre, plusieurs boulangers valaisans 
seront officiellement intronisés. 

Dans le sillage du président Albert 
Monnet qui est aussi le préfet d'Entre-
mont, les membres du comité ont no
tamment évoqué les problèmes que 
posait la formation des chefs techni
ques avant de plus largement traiter du 
projet Valais ski-pass. De l'avis de 
l'AVERM, cette étude constitue l'idée 
force — soleil et air pur — autour de la
quelle l'Union valaisanne du tourisme 
pourrait articuler sa promotion publici
taire. 

Vendanges bourgeoisiales 
à Martigny 

L'Administration bourgeoisiale 
de Martigny invite tous citoyens ou 
toutes autres personnes intéres
sées à participer aux travaux de 
vendanges de la vigne bourgeoisia
le en qualité de «corvée». 

Les vendanges bourgeoisiales se 
dérouleront les lundi 15 et mardi 16 
octobre dès 7 h. 30. 

Nous vous invitons à y prendre 
part et vous donnons rendez-vous 
directement sur le terrain aux heu
res indiquées. 

Une agape récompensera les 
participants. 

D'avance la Bourgeoisie remer
cie les vendangeurs qui donneront 
suite au présent appel. 

On se souviendra de la participation 
des communes traversées par le MOB. 

/ 
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Succès universitaire 
MARTIGNY. — Fils de Jean-Marie et 
Danielle à Martigny, M. Jean-Marc Zùr-
cher vient d'obtenir simultanément son 
diplôme fédéral de médecin-dentiste et 
son doctorat en médecine dentaire à la 
Faculté de médecine de l'Université de 
Genève. 

Félicitations et bon vent pour la suite 
de sa carrière professionnelle. 

Journée de la canne blanche 
Lors de la journée de la canne blanche de 

cette année, les organisations suisses pour 
les aveugles et déficients visuels rendront 
attentif à l'importance qu'il y a à être bien vi
sible dans le trafic routier. 

Aux environs du 15 octobre, journée de la 
canne blanche, certains groupements lo
caux des organisations pour handicapés de 
la vue inviteront les aveugles et faibles de 
vue de Suisse à se rendre à certains centres 
d'information, où des spécialistes leur dé
montreront le matériel réfléchissant la lu
mière actuellement à disposition. Ce maté
riel augmente considérablement la sécurité 
des utilisateurs par temps de brouillard, à la 

tombée de la nuit et dans la nuit. Il s'agit de 
flasches-semelles, de ceintures lumineu
ses, de bouts de tissus à appliquer avec le 
fer, de pendentifs réfléchissants, voire de 
parapluies avec bord réfléchissant. Tous 
ces articles peuvent être commandés lors 
de ces rencontres qui se veulent aussi un 
lieu de retrouvailles. 

Les organisations suisses pour les aveu
gles et faibles de vue espèrent que beau
coup d'aveugles et de faibles de vue se pro
tégeront avec ces articles, qui apportent 
aussi aux enfants et aux personnes âgées 
une plus grande sécurité dans le trafic. 

En gastronomie : I 

LA CHASSE , 
le mardi soir à 19 heures. I 

LEGUMES ET FRUITS SCULPTES I 
Tout l'art de la présentation de plats 
magnifiques. I 
Vendredi soir à 19 heures. I 

MAQUILLAGE DE THEATRE ' 
Cycle de 10x2 heures le vendredi soir. I 

THEATRE POUR LES JEUNES | 
Art de raconter - Mime - S'exprimer 
avec son corps. I 
10x1 heure le mercredi après-midi. I 

DESSIN POUR ENFANTS I 
Un cours de créativité où les enfants • 
ont de la joie à s'exprimer. 1 
10x2 heures le mercredi après-midi. I 

SI ON CHANTAIT...! ' 
Uncourssympaoù Ion chante ensem- I 
ble des chansons en vogue. I 
Mardi soir. J 

S'EXPRIMER AVEC PLAISIR , 
Développer son imagination et se I 
donner confiance en s'exprimant. I 
10x1 h. 30 le vendredi soir. ' 

PARLER EFFICACEMENT EN PUBLIC I 
Savoir préparer ses arguments et les I 
faire valoir correctement I 
Cycle de 5 x 3 heures le vendredi soir. 

PATE A SEL 
Venez vous initier aux magnifiques dé- | 
corations murales ou de table faites en 
pâte à sel. I 
4 x 2 heures le vendredi soir. I 

Inscriptions et renseignements I 
(026)22 72 71 i 

école-club I 
v migros j 




