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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Sodeval: on politise à fond 
Sodeval, un nom qui ne vous 

dit rien? C'est pourtant la Socié
té valaisanne pour le développe
ment de l'économie. 

Rappelez-vous, le peuple valai-
san, lors d'un débat assez vif, 
avait finalement accepté de voter 
une loi sur l'encouragement à 
l'économie dans laquelle l'Etat 
interviendrait comme partenaire 
mais dans une position légère
ment en retrait. 

A l'époque déjà, lors des dis
cussions au Grand Conseil, deux 
éléments importants avaient été 
discutés, les mêmes qui revien
nent aujourd'hui pour la campa
gne concernant les garanties des 
risques à l'innovation. Est-ce le 
rôle de l'Etat d'intervenir dans 
l'économie, directement, alors 
qu'il dispose par la création d'in
frastructures (routes, aménage
ment, création de zones, mise à 
disposition de terrains) par la fis
calité d'excellents moyens pour 
favoriser la création d'entrepri
ses, d'une part? Et d'autre part, 
l'Etat pesant, politisé, fonction
narisé ne risque-t-il pas de con
traindre plus que de dynamiser la 
création de nouveaux postes de 
travail? 

Enfin, certains n'avaient pas 
caché le fait que l'Etat souvent 
incapable de se moderniser, de 
rationnaliser veut donner des 
leçons en dehors de son domaine 
réservé. 

Concernant Sodeval, cette so
ciété qui devra encourager la 
création d'entreprises et la con
solidation de certaines existan
tes, il est trop tôt pour se pronon
cer, puisque sa constitution n'in
terviendra que le 17 septembre. 

Et il faudra bien attendre une 
bonne année avant qu'elle soit 
pleinement opérationnelle. Ne 
lui faisons donc pas un procès 
d'intention. 

Cependant, quelques signes 
avant-coureurs laissent per
plexes sur la politisation de cette 
entreprise, politisation qui avait 
été dénoncée par le groupe radi
cal au Grand Conseil, prémoni
tion! 

S'il n'est pas contestable que 
certains talents économiques 
soient utilisés dans cette entre
prise, en revanche il est inadmis

sible que le conseil d'administra
tion copie sa composition com
me une simple commission du 
Grand Conseil. Car, c'est ce qui 
est en train de se produire. 

Oui, me direz-vous, on est en 
pays valaisan et il est plus impor
tant d'être de tel ou tel courant 
politique d'abord, que d'afficher 
en premier lieu une compétence 
donnée dans un domaine précis. 

Je vous le concède, mais 
quand même. 

Ainsi, prévu à 5 membres le 
conseil d'administration devait 
dans la bonne logique être com
posé d'experts et de spécialistes 
de l'économie, car la politique 
politicienne n'a rien à voir dans 
cette affaire. Mais il fallait un 
nombre X de DC sans oublier un 
radical (c'est connu, les radicaux 
connaissent l'économie), un so
cialiste alibi. 5, c'était trop peu, 
alors 7? Mais, voilà les «Noirs» 
du Haut estiment que les «Jau
nes» sont dès lors surreprésen
tés, à moins que ce soit l'inverse, 
alors on songe à 9 membres, cer
tains avancent même le chiffre 
de 11. Le choix en fonction du cri
tère économique disparaît, on 
compte en rapport avec l'appar
tenance politique de celui-ci ou 
celui-là. 

Est-ce que la loi sur l'encoura
gement à l'économie ne va-t-elle 
finalement déboucher que sur la 
création d'une dizaine d'adminis
trateurs qui parleront de longues 
heures d'économie planétaire 
comme Mme Luisa Pucci-Sisti 
des ragots mondains? Et puis, 
quelques dizaines de séances 
cela vous fait une bonne rente de 
situation, non? 

Est-ce cela que le peuple a 
voulu, que les travailleurs ont 
voulu? Donner des tantièmes à 
quelques caciques de la politi
que? 

Cet article paru, il restera quel
ques jours avant l'assemblée 
constitutive de Sodeval, espé
rons que les quelques hommes 
responsables de l'économie va
laisanne et qui veulent sincère
ment son développement avec 
sérieux, arrivent à remettre sur 
les bons rails cette entreprise, 
sinon c'est à désespérer de ce 
pays aux institutions de plus en 
plus «maquignonnées». 

FOOTBALL 
Martigny 
et Leytron jouent 
à domicile 3 * 

HAUT-PLATEAU 
Rencontre radicale 

La Parti radical des six commu
nes du Haut-Plateau et ses mem
bres se retrouveront lors d'une jour
née rencontre le dimanche 22 sep
tembre dès 11 heures au lac de Cher-
mignon à Plan-Mayens. Ce sera 
dans une ambiance champêtre que 
se déroulera cette journée avec de 
quoi se sustenter et des jeux. 

L'organisation a été conf iée à la 
Jeunesse radicale des six commu
nes du Haut-Plateau. 

Pour tous renseignements sur 
cette journée ou pour savoir ce qu'i l 
en retournera en cas de mauvais 
temps, une adresse: M. Georgy Nan-
chen,tél.(027)41 36 66. 

Paris-Mode à la 
Fondation 
Pierre-Gianadda 8 

Votations fédérales é& 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais» 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

CONFEDERATION 

Investissements : 
50 milliards 

Les investissements en capital fixe, 
qui comprennent aussi bien les cons
tructions (maisons d'habitation, cons
truction industrielle, etc.) que les équipe
ments (véhicules, machines et autres 
installations techniques), ont atteint en 
1984, selon la Comptabilité nationale, le 
montant-record de 50 mi lliards de francs. 
Par rapport à 1979 (34,6 milliards), les 
investissements se sont accrus de 44% 
en valeur nominale. Correction faite de la 
hausse des prix, l'augmentation atteint 
encore le taux non négligeable de 18%. 
La part des investissements en capital 
fixe dans le produit intérieur brut a passé 
de 21,8% en 1979 à 23,3% l'année der
nière. Cette évolution positive n'a donc 
pas encore permis d'atteindre le niveau 
des années soixantes et du début des 
années septante (parfois supérieure à 
30%). 

FAUT SKYLL FAUT 

Le nouveau droit matrimonial serait-il 
nuisible aux entreprises? 

Parce que les économies du ma
riage ne seront plus partagées, lors 
de la dissolution, dans la proportion 
de deux-tiers en faveur du mari ou de 
ses descendants, mais par moitié, 
les adversaires du nouveau droit 
matrimonial voient là, ainsi que 
dans les nouvelles dispositions suc
cessorales, un danger pour les 
entreprises. Ils oublient de préciser 
que le produit acquis par la femme 
durant le mariage devra lui aussi 
être partagé par moitié avec le mari 
et ne sera donc plus un bien réservé 
lui appartenant à elle seule. En fait, 
par rapport au droit actuel et dans le 
pire des cas (soit celui où la femme 
ne travaille pas du tout à l'extérieur) 
le mari devra céder 16,7% supplé
mentaires de ces acquêts. 

Mais le nouveau droit offre par 
contre un avantage à l'époux entre
preneur. Qui sera beaucoup mieux 
protégé en cas de divorce ou de 
décès puisque les créances que 
l'autre conjoint ou la succession 
pourraient faire valoir à son encon
tre ne sont plus immédiatement exi
gibles comme c'est actuel lement le 
cas. Elles pourrons au contraire être 

FANFARE DE LA FÉDÉRATION 

Les générales 
On le sait, les vingt fanfares de 

la Fédération des fanfares radi
cales-démocratiques du Centre 
ont délégué chacune quelques 
membres pour former un ensem
ble de 150 musiciens qui se pro
duiront lors des festivi tés qui 
marqueront le 125e anniversaire 
du Confédéré. 

Depuis le mois de jui l let ces 
music iens sont au travail. 

Af in que tout soit prêt pour les 
27 et 28 septembre, le comité de 
la Fédération signale aux musi
ciens inscri ts que les trois der
nières répétit ions seront des 
répétit ions générales et que leur 
présence est indispensable. 
Rappel des dates: 
Mercredi 18 à 20 heures 
Dimanche 22 à 09 heures 
Mercredi 25 à 20 heures. 
Lieu: salle de la Coopérative à 
Chamoson. Le comité 

échelonnées si un règlement immé
diat provoque des di f f icul tés f inan
cières. Certes, le nouveau droit suc
cessoral renforce la part du conjoint 
survivant. Mais la réserve hérédi
taire, c'est-à-dire la part qui doit 
revenir au conjoint et qui ne peut 
être supprimée par testament, reste 
la même. Ains i , le conjoint entrepre
neur qui voudrait favoriser le des
cendant ou la personne reprenant 
l 'entreprise, peut corriger la part 
légale et résoudre le problème par 
simple testament. 

Le nouveau droit est incontesta
blement plus souple que l 'ancien, 
car il permet la recherche de solu
t ions appropriées à chaque cas. Les 
époux ne seront plus confrontés à la 
simple alternative «régime légal 
ordinaire ou séparat ion de biens». 
Le nouvel art icle 199 permet en effet 
aux époux de convenir que les 
acquêts affectés à l 'exercice d'une 
profession ou à l 'exploitat ion d'une 
entreprise, fassent partie des biens 
propres. 

La conclusion d'un contrat tenant 
compte des intérêts des deux con
joints ne peut-elle être demandée à 
des entrepreneurs qui sont quoti
diennement confrontés à des pro
blèmes d'ordre jur idique? En 
matière de droit sur le travai l , les 
entrepreneurs ont toujours préféré 
la souplesse de la voie contractuel le 
à la r igidité d'un art icle de loi. On 
comprend mal dès lors que ces 
mil ieux soutiennent une opinion 

contraire lorsqu' i l s'agit de droit 
matr imonial. . . En ce qui concerne 
l 'entreprise agricole, dans le droit 
successoral actuel c'est le principe 
de la valeur de rendement qui est 
appl icable (article 617 et 620 du CC) 
lorsqu'une exploi tat ion est attr i
buée entièrement à celui des héri
t iers qui désire la reprendre. Or ce 
même droit actuel ne comporte pas 
une tel le règle lorsqu' i l s'agit de dis
soudre le régime matr imonial et de 
distr ibuer les deniers acquis pen
dant l 'union conjugale. Si l'on 
est ime l 'exploitat ion à sa valeur 
vénale lors d'un divorce, par exem
ple, il peut en résulter pour l 'exploi
tant des charges f inancières telles 
qu'i l ne pourra y faire face sans alié
ner l 'exploitat ion elle-même. Or le 
nouveau droit matr imonial prévoit 
(art. 212) qu'à la dissolut ion du 
mariage, l 'entreprise agricole est 
estimée à sa valeur de rendement, 
ce qui harmonise heureusement 
droit matr imonial et successoral . 

En résumé, on est bien forcé de 
constater que le nouveau droit matri
monial accorde une très grande lati
tude aux époux de s'organiser entre 
eux en ce qui concerne leurs biens. 
Au lieu d'une réglementat ion con
traignante, le couple se voit propo
ser une solut ion adaptable à chaque 
cas particulier. La seule «con
trainte» étant la capacité de dialo
guer... 

Me Pascal Couchepin, 
Conseiller national 

Rassemblement de jeunes 
à Saint-Maurice 

On rappelle que le rassemble
ment des jeunes du distr ict de Saint-
Maurice, organisé par l 'associat ion 
radicale, aura lieu ce d imanche 15 
septembre au Couvert des Chanets, 
àCol longes. 

Le rendez-vous est f ixé à 10 heu
res et la table ronde, condui te par 
Adolphe Ribordy, secrétaire du 
PRDV, réunira plusieurs personnali
tés radicales du canton, MM. Mau
rice Copt, Bernard Comby, Jean Phi-
l ippoz et Pascal Varone. L'apéritif 
sera agrémenté de product ions 
musicales de la fanfare de la JRV. 
Un tournoi de footbal l se déroulera 
tout au long de l 'après-midi. 

57e Congrès 
des Jeunesses radicales 
suisses 
SALLE DU GRAND-CONSEIL 
9 et 10 novembre 1985 à Sion 
— Assemblée statutaire 
— Travaux de groupes sur le 

thème «Etat, droit et 
liberté» 

— Souper des délégués 
— Synthèse des travaux 
— Conférence de presse 
Inscription auprès des prési
dents de section communale. 



Vendredi 13 septembre 1985 COnFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vendredi 13 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 A votre service 
14.05 La rose des vents 
15.20 Petites annonces 
15.30Les petits plats dans l'écran 
15.45 Petites annonces 
15.55 Vespérales 
16.00 TV-conseils 
16.10 Musique populaire 
16.45 Tickets de premières 
17.40 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Chocky 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel spécial 
21.40 Supersonique en péril 
23.10 Téléjournal 
23.25 Première grande nuit suisse 

du rock 

Samedi 14 septembre 
10.00 Ecoutez voir 
10.30 L'antenne est à vous 
10.45 Tell quel spécial 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 
14.20 Temps présent 
15.35 La rose des vents 
16.50 Sauce Cartoon 
17.00 Juke BoxHeroes 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 Maigret chez le ministre 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 
23.30 Un justicier dans la ville 
01.00 Dernières nouvelles 

Dimanche 15 septembre 
10.00 Célébration œcuménique 

du Jeûne fédéral 
11.00 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 Disney Chanel 
13.05 Téléjournal 
13.10 Le jeu du tribolo 
13.25 Télérallye 
14.20 Le jeu du tribolo 
14.30 Le temps de l'aventure 
14.55 Le jeu du tribolo 
15.05 Famel 
15.55 Le jeu du tribolo 
16.10 Escapades 
16.55 Le jeu du tribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Chanel 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Votations fédérales 
20.05 L'espace d'une vie 
21.00 Dis-moi ce que tu lis... 
21.55 Cari Lewis, 

portrait d'un athlète 
22.45 Téléjournal 
23.00 Table ouverte 

Spécialités 
au fromage 

Fondue chinoise 
Fondue bourguignonne 

Ouvert 
tous les jours 

de 18 heures à minuit 
excepté le lundi 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

Lundi 1C septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 A votre service 
14.05 Dédicace 
14.35 Petites annonces 
14.40 Escapades 
15.25 Petites annonces 
15.30 Octo-puce 
16.00 Petites annonces 
16.05 Concert 
17.20 Regards 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Chlorophylle venue du ciel 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: ® 111. 
Médecin de service: » 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
•s (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centredu lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: •& 111. 
Ambulance officielle: s 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, s 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 13-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7à9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-54461 -842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no « 2 40 07 ou 
2 69 80(en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandésauprèsde Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Witness, de Peter 
Weir, avec Harrison Ford. Le film qui 
a ouvert le Festival de Cannes (14 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
mardi à 20.30: Pianoforte, de Fran-
cesca Comencini, avec Giulia Bos-
chi, François Siener et Giovanella 
Griffeo(18ans). 

Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à24.30: Sang pour sang, de 
Joël Cohen, avec John Gets et Fran-
ces McDormand (16 ans); ce soir et 
demain à 22.30: New York Nights (18 
ans); dimanche à 16.30, lundi et mardi 
à 20.30: Starfighter. Un «science-
fiction» sympa... (12 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 

Galerie de la Dranse: Lucien Hap-
persberger (aquarelles, dessins), 
jusqu'au 22 septembre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Greystoke (14 ans); samedi et diman
che à 20.30: Derborence (12 ans). 

fiDSO)))) 
TIGNY 

FM 9 0 , 8 MHz A 

Vendredi 13 à 18 h. 55: Les 5' des con
sommatrices; à 19 heures: 1985, année 
de la Jeunesse. 
Samedi 14 à 17 heures: Musique à la 
demande; à 17 h. 40: Les chasseurs de 
son, M. Max Roh, de Sion, et son mon
tage «Le monstre du Valais»; à 19 heu
res: l'émission religieuse — ce soir, 
émission protestante, le droit d'asile; à 
20 heures: Martigny - Locarno. 
Dimanche 15 à 17 heures: Musique 
champêtre; à 17 h. 40: Le moment patoi-
san — Les Peca Faves, de Liddes; à 
19 heures: Le classique j'aime. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

RENAULT 25 

CE SENTIMENT FABULEUX 

Fr. 19990.-

Renault 25:10 modèles, de 1995 (4 cyl.j à 2664 cm3 (6 cy/.J, de 86 à 142 ch-DIN, boîte 5 vitesses ou 

automatique, essence ou turbo-Diesel, aussi avec catalyseur, dès[ 

Venez les essayer chez: 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Mariigny-Croix, tél. (026) 211 81 
Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 - Martigny-Ville: Garage de Martigny M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

RENAULT 
CHERCHONS A 
LOUER 
à MARTIGNY 

LOCAL de 
150 à 200m2 

Ecrire sous chif
fre P 36-593 695 
à Publicitas, 
1951 Sion 

Renault R5TL 
1983,30 000 km 
beige métal, 
avec garantie, 
expertisée 
Crédit Renault. 
Leasing. 

GAKAŒ 
DES4LPES 

A. Zwissig.Sierre 
0"él. (027) 55 14 42 

Un 
indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

QffrjmÉjjË 
BEURRE DE CUISINE 

250 g 3.-
NOUILLETTES 

LA CHINOISE 

500 g 1.' 85 

INCAROM 

sachet de 550 g 8: 20 

SAUCISSE 

AUX CHOUX 

FROMAGE 
DE BAGNES 

Kg 13.-
BANGA ORANGE 

2: 50 

NESGAFEGOLD 

DELUXE 

200 g 13.' 40 

SAUCISSE 

AU FOIE 
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0 M avec... 

... le MARTIGNY SPORTS 

Au Motel 

E. Chappot 
Tous les jours 
SON MENU 

Locaux pour réunions 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
bêla 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - F R U I T S - L E G U M E S 

A L I M E N T A T I O N 

D. Montaubric 
Rue du Bourg s (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 20 heures LOCARNO 
Prendre le taureau par les cornes 

La valse des équipes tessinoises 
se poursuit pour le Martigny-Sports. 
Après Lugano, c'est le FC Locarno 
qui sera l'hôte de la formation de 
Joko Pfister ce samedi dès 20 heu
res à l'occasion d'une rencontre 
comptant pour la 8e journée de 
championnat. 

Engagé en coupe de Suisse le 
week-end passé à Salquenen, le MS 
a justifié son appartenance à la divi
sion supérieureen s'imposantsurle 
score de 4 à 1. Le redressement 
opéré en la circonstance aura, on le 
souhaite, d'heureuses suites de
main soir sur la pelouse du stade 
d'Octodure où, aux yeux de l'entraî
neur martignerain, la victoire appa
raît comme une absolue nécessité. 
Au classement, l'équipe accuse 
aujourd'hui un retard de quatre lon
gueurs sur le duo formé de Chênois 
et d'Etoile Carouge. Et dans la 
mesure où le Martigny-Sports en
tend jouer un autre rôle que celui de 
simple figurant cette saison, on ima
gine aisément les conséquences 
d'une nouvelle défaite face à 
Locarno. Bref, dans l'état actuel des 
choses, les locaux ont tout intérêt à 
prendre le taureau par les cornes et 
à accomplir le maximum pour obte
nir le total de l'enjeu. 

Dirigé par Antonio Chiandussi, le 
FCLocarnoaconnu undébut de sai
son pour le moins prometteur: trois 
matches, autant de victoires et la 
première place du classement avant 
de céder le pas devant Lugano et 
Winterthour. La force de Locarno 
repose sur la valeur d'individualités 
ayant pour noms Nierdermayer (ex-
Bayern Munich et Stuttgart), Schôn-
wetter, Bachofner et Abàcherli. Une 
formation solide donc qui risque de 
mener la vie dure au Martigny-
Sports ce samedi! 

LE PROGRAMME 
Bellinzone - Etoile Carouge 
Chiasso - Schaffhouse 
Laufon- FCZoug 
Le Locle- Bulle 
Martigny- Locarno 
Renens- Bienne 
Winterthour- Lugano 
SCZoug -Chênois 

CHICHA 
une pièce essentielle sur l'échiquier octodurien. 

Martinetti Frères 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages • Sanitaires - Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes et campings 
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CYCLES-MOTOS 

RDSSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 0 2 6 - 2 . 2 0 . 5 5 
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ÇP^ 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
© (026) 2 11 36 

Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 

NOUVEAU! 

Glaces à l'italienne 
tous les parfums 

Développement 
photos et films 
dans les 24 heures 

LOTO 

MARTIGNY-BOURGTél. (026) 2 36 80 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but: 
bien vous servir! 

cu£caAc6à 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

T*JJ 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 214 14 

HOTEL-RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 
Mme et M. Christian Gay-Vaudan 

Menu du jour à 
Fr. 10 — 
Carte des mets 
Place de jeux 
pour les enfants 
But de 
promenade 

(026) 2 20 40,1921 Chemin-sur-Martigny 

LE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DE QUALITÉ 

A PRIX MODÉRÉS 

Rue de l'Hôpital 7 
1920 MARTIGNY 

• devant la porte - (026) 2 65 50 

mÊÊKmmmàm, 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE 026 /2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE OU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

^ T7ET 
Freins - embrayages - accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
© 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH 

ijlxlox Copcol 

Revendeur officiel 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 25 

Notre offre: couverture optimale 
et prime attrayante 

adaptée à chaque budget 

Section SVRSM de Martigny 
Clovis CRETTEX, place de Rome 1 
Tél. 026/25033 

& 

Continentale 
Assurantes 

Agence générale pour le Va la is : 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction 
-Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES — VOTATIONS FEDERALES 

EN PERSPECTIVE DU 22 SEPTEMBRE 

Voyez le Conseil fédéral en l'af
faire Tel-Sat, cette entreprise qui 
tente de gagner la course de la télé-
comunication de demain. Il met 
trois bonnes années pour répon
dre—qu'il manque de base juridique 
pour prendre sa décision sur la 
demande de concession. Voyez en
core le même Conseil fédéral dont le 
projet «Rail 2 000» se limite presque 
à des aménagements d'horaires en 
faveur d'un chemin de fer de grand-
papa. Et voyez soudain ce gouverne
ment central crier: vive l'innovation ! 

Est-ce tout simplement crédible? 
En de nombreux domaines, à cau

se d'une forêt de dispositions admi
nistratives tatillonnes, la Berne 
fédérale joue un rôle paralysant 
pourl'économie,et notamment pour 
les petites et moyennes entreprises, 
plus facilement noyées sous la 
paperasse. Du département fédéral 
des finances souffle de surcroît une 
bise fiscale capable de gripper bien 
des enthousiasmes. 

C'est vrai, la Confédération a 
quelque peu réchauffé l'atmos-

Comité valaisan pour le 
nouveau droit du mariage 
Président: 
M. Bernard Dupont, conseiller National, Vouvry 
Vice-présidents: 
Me Pierre de Chastonay, conseiller National, Sierre 
Mme Françoise Vannay, conseillère Nationale, Torgon 
Membres: 
M. Hans Wyer, conseiller d'Etat, Viège 
M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, Nendaz 
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, Saxon 
M. Richard Gertschen, Conseiller d'Etat, Naters 
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat, Brigue 
M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, Zermatt 
M. Pascal Couchepin, conseiller National, Martigny 
M. Vital Darbellay, conseiller National, Martigny 
M. Maurice Copt, Président du Grand Conseil, Orsières 
Mme Monique Paccolat, Vice-présidente du Grand Conseil, Collonges 
Mme Rosemarie Antille, députée, Monthey 
M. Albert Arlettaz, député, Vouvry 
Me Chantai Balet, Sion 
Mme Françoise Balmer, députée, Sion 
M" Christine Barras, Sion 
M. Victor Berclaz, député, Sierre 
Me Joseph Blatter, ancien député, Sion 
M. Paul Biderbost, ancien conseiller National, Naters 
M. Peter Bodenmann, député, Brigue 
M. François Tabin, conseiller communal, Sierre 
Mme Edmée Buclin-Favre, Monthey 
M. Félix Carruzzo, ancien président de Sion 
M. Willy Claivaz, député, Nendaz 
M" Alain Cottagnoud, conseiller communal, Sion 
Mme Cilette Cretton, ancienne députée, Martigny 
Me Ch.-Marie Crittin, ancien président du Grand Conseil, 

Saint-Pierre-de-Clages 
Me Pierre Délèze, Député, Vétroz 
M. Fernand Dorsaz, président, Bourg-Saint-Pierre 
Mme Odette Droz, Sembrancher 
M. Maurice Duchoud, député, Saint-Gingolph 
Me Simon Epiney, député, Vissoie 
Me Rolf Escher, député, Brigue 
M. Robert Franc, Vice-président, Martigny 
Dr. Peter Furger, député, Viège 
Mme Monique Gay, Martigny 
Me Françoise Gianadda, députée, Sion 
M. Gabriel Grand, député, Vernayaz 
Dr. Odillo Guntern, ancien conseiller aux Etats, Brigue 
M. H.-M. Hagmann, Sierre 
Mme Juliette Mathys-Sierro, conseillère communale, Sion 
M" Ignaz Mengis, ancien député, Viège 
M. Ami Mottier, président, Collonges 
M. Bernard Mudry, député, Monthey 
Me François Mudry, conseiller communal, Sion 
Mme Rosemarie Peter, Brigue 
M. Francis Pont, ancien député, Sierre 
Me Marie-Claire Pont, avocate, Sierre 
Mme Jacqueline Pont, ancienne députée, Sierre 
M. Régis Premand, député, Troistorrents 
M. Maurice Puippe, député Monthey 
M. Claude Rapillard, ancien député, Conthey 
M. Adolphe Ribordy secrétaire PRDV, Sembrancher 
M" Eve-Marie Schmid, Sion 
M. Narcisse Sépey, ancien président, Hérémence 
Mme Marie-Hélène Siegrist, ancienne conseillère communale, Sierre 
Mme Gabrielie Sola, ancienne conseillère communale, Martigny 
M. Bernard Varone, député, Bramois 
M. Pascal Varone, Président JRV, Sion 
M. Germain Varone, député, Savièse 
Mme Catherine Volluz, Vouvry 
Me Frédérique Vocat, notaire, Martigny 
Mme Françoise Bruttin, journaliste, Venthône 
Me Michel Dupuis, Monthey 
Mme Gabrielie Nanchen, ancienne conseillère nationale, Icogne 

phère en assistant les régions dont 
l'économieest menacée, en lançant 
des programmes d'impulsion. Faut-
il applaudir, dans la foulée, à la 
Garantie fédérale contre les risques 
à l'innovation (GRI) sur laquelle le 
peuple se prononcera le 22 septem
bre? 

L'idée d'encourager l'innovation 
est exellente. A elle seule, elle a pro
duit des effets concrets favorables. 
Les plus spectaculaires sont le foi
sonnement d'appareils mis en pla
ce, en Romandie notamment, pour 
conseil 1er les demandeurs de crédit, 
et l'ouverture de services bancaires 
spécialement destinés au finance
ment de l'innovation. 

Faut-il aller plus loin en mettant 
l'Administration fédérale dans le 
coup? Il faut d'emblée répondre clai
rement non à cette proposition. 
D'une part, son manque de substan
ce montre bien que personne ne 
croit vraiment à l'opération. Une 
mise de 10 millions par an durant 10 
ans, cela ne représente, par entre
prise intéressée, qu'une poignée de 
monnaie incapable de faire démar
rer un projet en technique de pointe, 
comme l'exige l'arrêté fédéral. D'au
tre part, il faut souligner clairement 
que cet argent serait mieux placé 
dans la formation de professionnels 
capables d'innover. Berne a failli a 
son devoir, n'ayant pas su mettre à 
temps sur le marché de la haute 
technologie les ingénieurs qui font 
défaut aujourd'hui. Elle devrait 
remédier à son imprévoyance plutôt 
que de rêver à des espèces de 
potions magiques à la sauce GRI. 

Le projet fédéral a un autre défaut 
majeur. L'argent du citoyen est uti
lisé pour voler au secours d'une des 
branches présentement les plus 
prospères de notre économie: le 
secteur bancaire dont la prise de ris
ques est la profession. Comment 
justifier une telle aide, sinon par la 
logique voulant que celui qui socia
lise aujourd'hui les pertes, sociali
sera aussi les bénéfices demain. 

Le malheur, en affaire, est que 
toutes les économies où l'Etat a tué 
le nerf du profit sont aussi les éco
nomies les moins capables d'inno
ver. La boucle est ainsi bouclée, qui 
permet de comprendre pourquoi le 
peuple serait bien inspiré d'opposer 
un «non» sec à la GRI, le 22 septem
bre. 

Raymond Gremaud 

Jacqueline Pont, commerçante, 
Sierre 

« Mêmes droits, 
mêmes devoirs» 
Chaque mariage et chaque famille 
ne peuvent que profiter d'une res
ponsabilité partagée. 
Nombre de familles l'attestent 
déjà. C'est pourquoi le 21/22 sep
tembre dites... 

©a» 

GARANTIE DES RISQUES A L'INNOVATION 

L'art de parier sur des canassons 
L'habit ne fait pas le moine... et la 

GRI, pas la compétitivité! Sous des 
dehors trompeurs, l'arrêté fédéral 
instituant une «garantie contre les 
risques à l'innovation en faveur des 
petites et moyennes entreprises» 
(GRI) correspond tout à fait à cet 
adage complété. Le 22 septembre 
prochain, peuple et cantons sont 
appelés à se prononcer sur la ques
tion. Pour plusieurs excellentes rai
sons, il conviendra de rejeter nette
ment la proposition fédérale. 

De quoi s'agit-il? Sous l'abrévia
tion peu explicite de GRI, se cache 
un arrêté adopté par les Chambres 
en octobre de l'année passée; arrêté 
qui vise, sur une période de dix ans, 
à encourager l'innovation dans le 
secteur économique, afin de main
tenir et créer des emplois. Une enve
loppe de 100 millions de francs ser
virait de garantie fédérale, auprès 
des bailleurs de fonds prêts à inves
tir dans des projets à risque, en tech
nologie avancée. En termes clairs: 
parier sur des chevaux dont per
sonne ne veut, avec l'espoir d'en 
faire autre chose que des canas
sons. 

On comprend que l'idée de griller 
une bonne poignée de millions pu
blics, pendant deux lustres, plaise 
beaucoup aux organisations de gau
che. La lourdeur administrative ne 
serait pas perdue pour tout le 
monde. Avec en prime, la possibilité 
de faire miroiter la création d'em
plois... Certes, le problème du chô
mage et des régions défavorisées 
mérite une grande attention. Cepen
dant, c'est précisément pour cette 
raison qu'il convient de rejeter sans 
équivoque la GRI! Car au-delà des 
chiffres, même prudents, l'arrêté 
instaurerait des principes parfaite
ment inadmissibles. D'une part, il 

créerait des privilèges pour le< 
entreprises bénéficiaires de la GR| 
d'autre part, et c'est beaucoup plus 
grave, il provoquerait une brèch 
étatique dans le processus de déci 
sion de l'industrie privée. 

La liberté d'entreprise, l'espi 
d'initiative et le goût du risque cons 
tituent les bases de notre économie 
de marché. Les bases et les gages 
de son succès. Ainsi, lorsqu'il s'agi: 
de financer des projets nouveau» 
réalistes et prometteurs, l'argent st 
trouvent. En revanche, quand l'ai 
faire boite ou prend des allures don 
teuses, les investisseurs hésitent 
Rien de plus naturel et de plus sait 
taire, chez des gens responsables 
Car on connaît la valeur de ces plan; 
quinquennaux qui fixent, au mépi. 
des circonstances, des objectr 
idéologiques... 

Le danger de la GRI, c'est qu'elli 
institue une orientation des inve; 
tissements par l'Etat. Sans compte! 
qu'en cas d'échec, la Confédérale 
serait naturellement tenue d'hom 
rer sa garantie. Pour les questions 
de rentabilité, sachons donc faire 
confiance au secteur privé. El 
laissons-lui toute latitude d'assu 
mer ses échecs comme ses réussi 
tes. 

En fait, la meilleure voie pouri» 
Etat comme la Suisse, désireui 
d'apporter un peu d'oxygène à se 
économie, consiste à alléger d'uni 
manière générale la charge fiscal! 
qui pèse sur les entreprises, et dans 
la foulée, sur les contribuables. P: 
principe, il faut dire franchemer 
NON à un interventionnisme inter 
pestif et partial. Le 22 septembre, 
faudra dire franchement NON à !: 
garantie des risques à l'innovation, 

José Bessai: 

GRI: un cas 
aurait 

Le capital-risque est nécessaire. 
Mais c'est vrai qu'il est difficile à 
mobiliser pour des inventions. J'ai 
rencontré récemment à Genève 
deux jeunes ingénieurs, mordus 
d'électronique, qui ont découvert un 
système permettant d'égaliser 
l'étincelle de l'allumage entre les 
électrodes des bougies d'une auto
mobile. Correctement appliquée, 
cette découverte permet d'économi
ser un quart du carburant normale
ment utilisé par le moteur. 

Après deux ans de recherches et 
d'essais, au fond d'une cave, le pro
totype est enfin prêt. Que faire pour 
en entreprendre la fabrication et la 
commercialisation? Nos ingénieurs 
se sont adressés aux banques — qui 
ont demandé des garanties que les 
requérants n'avaient pas. La voie 
qu'ils ont trouvée par hasard se 
révéla la bonne: l'Office de promo
tion des industries genevoises, un 
organisme créé il y a dix ans à l'ini
tiative de l'Etat qui le subventionne 
mais que soutient activement 
l'Union des petites et moyennes 
entreprises — prit l'affaire en main. 
Un petit industriel était précisément 
à la recherche d'un produit nouveau. 
Il possédait une infrastructure 
industrielle et commerciale qui lui 
permit, après six mois d'essais, de 
miniaturiser l'appareil et de le lan
cer sur le marché. Cet industriel a 
pris un risque lui-même que les ban
ques ont soutenu. L'affaire est 
maintenant en plein développe
ment. 

Que se serait-il passé si les deux 
ingénieurs avaient dû s'adresser à 
l'office qu'aimerait créer M. Furgler 

concret ou 
inutile 

pour assumer la «garantie des ris 
ques à l'innovation»? Imaginons le 
scénario. Ils auraient dû d'abord 
soumettre leur invention brevetée 
au collège d'experts «indépen
dants» — donc dépassés sur le plan 
industriel ou appartenant à l'ensei
gnement — pour se faire dire s'ils 
étaient susceptibles d'entrer dans 
l'une des catégorie de la GRI. Celle-
ci serait alors intervenue auprès 
d'un office de cautionnement, voire 
d'une banque, pour soutenir et 
recommander l'invention. Restait à 
trouver l'industriel qui aurait été pré! 
à se lancer dans la fabrication et la 
commercialisation. On ne sait pas 
qui aurait bénéficié de l'abattement 
fiscal sur l'impôt fédéral: les inven 
teurs ou l'industriel? Quant à l'orga
nisme financier qui aurait avancé 
les fonds avec la garantie fédérale.i' 
aurait fait une bonne affaire. 

Dans le cas concret qui s'est 
déroulé il y a quelques mois, la GRI 
était totalement inutile. Un orga
nisme cantonal existait — ils exis
tent dans la plupart des cantons et 
ont l'appui des banques cantonales 
— qui a joué son rôle d'intermé 
diaire. La garantie financière a été 
apportée par les banques. L'indus
triel quia pris le risque disposait de 
l'essentiel pour commercialiser une 
invention: un appui commercial et 
logistique au niveau de la gestion, 
indispensable pour toute invention. 
Pas besoins de nouveaux fonction
naires à Berne ni de l'argent des con
tribuables. Une bonne raison de 
voter NON à la GRI le 22 septembre. 

P.-E. Dentan 

IL Y A D'AUTRES MOYENS D'AIDER L'ECONOMIE! 
A ZURICH 
HERR " 
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KIWANIS-CLUB MARTIGNY 

Passation de pouvoirs 

MM. Philippe Simonetta et Claude-Alain Meunier au moment de la 
passation des pouvoirs. 

Après une année de présidence du Kiwanis-Club Martigny, M. Phi
lippe Simonetta a transmis le témoin à son successeur: M. Claude-
Alain Meunier. La passation off ic iel le des pouvoirs s'est déroulée 
mardi soir à la Porte d'Octodure en présence de l 'actuel l ieutenant-
gouverneur du Kiwanis, M. Bernard Pasquier, du past l ieutenant-gou
verneur, M. Jean Faust, et du futur l ieutenant-gouverneur, M. Charles 
Udry. 

SION 

DÉBUT DE LA QUINZAINE DU JAZZ A SION 
Martignerains en concert 
avec une vedette mondiale 

Earl Warren (à gauche) joue en compagnie de l'ex-préfet et pharmacien de 
Martigny, Raymond Vouillozà la trompette, et du juge-instructeur Ferrari (à 
droite), au saxophone. (Photo Valpresse, Sion) 

Lundi a débuté à Sion la quinzaine 
du jazz qui prend chaque année une 
ampleur plus considérable. 

Onze concerts avec plus de 70 
musiciens seront offerts aux nom
breux amateurs de jazz qui accou
rent à la rue de Conthey où une 
petite tente de 120 places a été dres
sée. 

Une foule considérable s'y pres
sait, lundi soir, pour entendre le 
«Swing and Blues Band», composé 
principalement de music iens de 
Martigny, qui jouaient avec les 
vedettes internationales que sont le 
pianiste Henri Chaix et surtout le 
fameux jazzmann noir Earl Warren. 

Olivier Saudan à la Grange-à-l'Evêque 

SION. — Mme Marie-Claude Morand, directr ice des musées cantonaux, a 
choisi le remarquable jeune peintre Olivier Saudan pour inaugurer sa série 
des Valeurs valaisannes à la Galerie Grange-à-l'Evêque, à Sion. Le vernis
sage aura lieu ce vendredi dès 17 heures. 
On peut actuel lement voir une des grandes toi les d'Olivier Saudan, exposée 
dans le magasin de son oncle, Gérard Saudan, à Martigny. 

Marché-concours 
du Comptoir de Martigny 

La station cantonale de zootechnie, à 
Chàteauneuf, informe tous les éleveurs 
de bétail bovin qu'elle attend des inscrip
tions de vaches et génisses pour l'orga
nisation du marché-concours du Comp
toir de Martigny, manifestation qui se 
tiendra le mercredi 2 octobre. 

Après deux ans d'interruption pour 
des raisons de mesure sanitaire, ce 
marché-concours doit retrouver son 
essor habituel afin de promouvoir l'en
semble de l'élevage régional. 

Délai d'inscription: vendredi 13 sep
tembre. 

Gymnastique des aînés 
Les aînés de Martigny sont informés 

que les cours de gymnastique repren
dront le mercredi 18 septembre. Pour 
débuter un seul cours à 14 h. 30 à la salle 
du Collège communal, comme d'habi
tude. 

Nous encourageons toutes les per
sonnes intéressées au ski de fond, à par
ticiper à ces cours en vue d'une bonne 
préparation. 

FGA & Pro Senectute 

NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'UVT 

Lucien Bruchez reçu à Verbier 

Pro Senectute - Martigny 
Nous avisons les aînés du district de 

Martigny que le bureau de Pro Senectute, 
18, rue de l'Hôtel-de-Ville est de nouveau 
ouvert le mardi de 9 heures à 11 heures 
ou sur rendez-vous. 

Journée nationale pour le 
«oui au droit matrimonial» 

En vue des prochaines vota-
t ions fédérales, le comité suisse 
d'act ion «Oui au nouveau droit 
matr imonial» décrète le samedi 
14 septembre 1985 comme jour
née nationale de soutien au nou
veau droit. 

Danscecadre, legroupe Entrai
des femmes organise à Martigny 
un stand d' information devant le 
Centre commercial du Manoir, le 
samedi 14 septembre de 9 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 
16 heures et le jeudi 19 septem
bre au marché. 

Venez nombreux vous rensei
gner. 

L'équipe féminine suisse 
de ski à Radio-Martigny 

Lundi 16 septembre à 19 heures, Pier
re-Alain Roh s'entretiendra avec M.Jean-
Pierre Fournier, entraîneur de l'équipe 
féminine suisse de ski, actuellement en 
camp d'entraînement aux Bains-de-Sail-
lon. 

S P O R T S 

JOURNEES «JEUNES HOCKEYEURS» 

Un premier succès 
Mise sur pied par l'Association valai-

sanne de hockey sur glace, cette pre
mière «Journée jeunes hockeyeurs» a 
connu dimanche dernier à Viège un suc
cès considérable. Plus de quarante-cinq 
novices (nés en 1970 et 1971) s'étaient 
retrouvés sous les ordres des trois 
entraîneurs des équipes valaisannes, 
Charly Henzen, Fredy Fontannaz et 
André Grenon. Mis à part les jeunes du 
HC Martigny et du HC Sierre excusés 
pour des raisons de chevauchement de 
dates, la grande partie des clubs valai-
sans avaient envoyé leurs espoirs à ce 
premier camp d'entraînement. Grâce à 
l'extrême amabilité du HC Viège qui a 
mis gratuitement la glace à disposition 
(!), cette journée a ainsi pu se dérouler 
dans les meilleures conditions. 

DIMANCHE PROCHAIN A MONTHEY 
La deuxième édition de ces «Journées 

jeunes hockeyeurs» se déroulera diman
che prochain, le 15 septembre à Mon-
they; cette fois pour les hockeyeurs 
minis, nés en 1972 et 1973. Rappelons 
que tous les clubs valaisans sont cordia
lement invités à envoyer leurs jeunes 
hockeyeurs à ces camps d'entraîne
ment, totalement gratuits et pris en 
charge par l'AVHG. 

FOOTBALL 

Ce week-end chez 
les sans-grades 
2e LIGUE 
Bramois- Rarogne 
Chalais- Fully 
Lalden -Conthey 
Salquenen - Bagnes 
Vétroz- Brigue 
Viège-Sierre 

3« LIGUE, GROUPE2 
Chàteauneuf - La Combe 
Erde - US Collombey-Muraz 
Martigny 2- Leytron 2 
Riddes-Saxon 
Saint-Maurice - Saint-Gingolph 
Vouvry - Ardon 

4° LIGUE 
Martigny 3 - Monthey 2 

Le nouveau président de l'Union valaisanne du tour isme (UVT), M. Lucien 
Bruchez, a été reçu par les siens mercredi dans la stat ion qui sourit au solei l . 
Le comité directeur de l'UVT, ainsi que plusieurs directeurs de stat ions 
valaisannes ont pris part à cette journée placée sous le signe de la détente, 
qui comporta i t notamment une visite du Centre polysport i f de Verbier et de 
la sous-stat ion fédérale de recherches agronomiques de Bruson. 
Notre photo montre M. Lucien Bruchez (à droite), un authentique Bagnard 
reçu par les siens. 

Collaboration à la technologie de pointe 
ISÉRABLES. — Selon une nouvelle idée 
pour le développement économique 
valaisan, qui consiste à intéresser et 
amener des ingénieurs extérieurs pour 
concrétiser leurs idées en Valais, la 
Société valaisanne de recherche écono
mique et sociale (SVRES), dirigée par M. 
Bétrisey, a réussi à intéresser M. Jossier 
pour une nouvelle implantation de l'in
formatique en Valais. M. Jossier est en 
effet l'industriel français, fondateur de 
«Logystem» qui occupe actuellement la 
seconde place du marché français dans 
ce domaine. 

10 ans pour l'i 
belge du Valais 

L'Union belge du Valais fêtera ce 
prochain week-end ses dix ans 
d'existence et profi tera de l'occa
sion pour mettre sur pied la réunion 
annuelle des Belges de Suisse. 

Les fest ivi tés se dérouleront les 
13 et 14 septembre dans le distr ict 
de Sierre. 

M. Armand Coessens, ambassa
deur de Belgique en Suisse, M. Mi
chel Toussaint, ministre d'Etat, pré
sident d'honneur de l'UBV, seront à 
la tête de la délégat ion belge com
posée de nombreux consuls belges 
dans notre pays. 

Du côté valaisan, M. Bernard Bor-
net, président du Gouvernement, 
emmnènera MM. de Chastonay, Du
pont, Couchepin, Darbellay, Dirren, 
Laube., parlementaires fédéraux, en 
tête de la représentat ion valai
sanne. 

Vendredi 13, un repas valaisan au 
Château de Venthône donnera le 
départ de ces journées et samedi 14 
aura lieu au Château de Vil la à 
Sierre, en première suisse, l 'exposi
t ion des œuvres de cinq peintres bel
ges contemporains, de la commu
nauté française de Belgique. 

Un défi le à Crans sur le coup de 
17 h. 30 emmènera tout le monde 
pour la tenue des chapitres de l'Or
dre de la Channe et de la Flamiche 
dinantaise, confréries bachiques 
valaisanne et namuroise. 

Ainsi, au cours de cette semaine fut 
présentée à Sion la première machine 
entièrement valaisanne de traitement de 
textes Logystem *. Cette machine est 
fabriquée en partie à Isérables, dans 
l'usine MEA (Mécanique et électronique 
appliquée SA) qui, à la suite de difficul
tés, a cherché une nouvelle promotion 
dans la diversification de ses activités; 
une autre partie de cette nouveauté est 
produite par Indtec SA, à Sion. Le pro
totype présenté à Sion devrait, puisque 
qualifié d'une des plus performantes sur 
le marché européen, connaître un avenir 
réjouissant, surtout avec cette alliance 
de plusieurs sociétés. 

Cette nouvelle vocation de notre can
ton permet de plus en plus de penser à 
notre futur «Silicon Valais». 

* Les principales fonctions de Logys
tem: création des documents, correction 
et révision, mise en mémoire sur dis
quette, calcul automatique, intégré au 
programme de base, traitements de 
fichiers, réalisation et frappe de docu
ments. 

Décès de 
Mme Maria Nicollin 

La famille du président du Parti 
radical-démocratique de Collonges 
est en deuil. 

En effet, c'est avec beaucoup de 
peine que la population de Collon
ges et des environs et la grande 
famille radicale de cette localité ont 
appris le décès de Mme Maria Nicol
lin, née Barreiro, décédée subite
ment alors qu'elle se trouvait chez 
sa fille à Nyon. 

Avec son époux Jean, elle était 
domiciliée en Espagne. Elle appré
ciait cependant beaucoup notre 
pays et rendait de fréquentes visites 
à sa famille et à ses amis de Collon
ges. 

D'un contact très agréable, dotée 
d'une intelligence remarquable, 
Mme Nicollin laisse dans la peine 
son époux Jean en particulier, et 
toute sa famille à laquelle nous pré
sentons notre profonde sympathie. 

PRD de Collonges 

INJUSTICE FISCALE: 
En Suisse, 9 4 % des entreprises industrielles 

occupent moins de 50 personnes. Et nous avons le 
chômage le plus bas d'Europe. C'est bien la preuve que 
nos patrons, petits ou grands, n'ont pas attendu une 
illusoire «garantie fédérale» pour innover et tenir tête à la 
concurrence internationale. 

Or, le Conseil fédéral ne prévoit aucun avantage fiscal 
pour ceux qui ont pris leurs responsabil i tés et assurent des 
emplois sans rien attendre de l'Etat. 

En revanche, les bénéficiaires de la 
«garantie fédérale», eux, auraient droit à 
des exempt ions d ' impôts. 

Non à une injustice aussi choquante. 

non 
Comité valaisan contre la garantie des risques à l'innovation 
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RESTAURANT ^ ^ J ^ V f 

DU FEYLET ^ ^ 
RAVOIRE 
M. et Mme Jean-Maurice 
Vouilloz-Bernard 

onf /e plaisir de vous M 
annoncer que les 

spécialités de chasse 
vous seront servies dès le 

m e r c r e d i 1 8 s e p t e m b r e 1 9 8 5 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 2 25 41 

Hostellerie de Genève 
Martigny 

Famille A. Luyet-Chervaz 

• Selle de chevreuil 
• Emincé de cerf grand-mère 
• Salade de faisan tiède 
• Menu gastronomique «Chasse» 

Votre réservation est appréciée au (026) 2 31 41 

Civet de lièvre 12.50 
Civet de chevreuil 16.50 
Civet de chamois 14.50 
Civet de sanglier 16.— 
Râble de lièvre, 2 pers. 42.— 
Selle de chamois «Grand 
Veneur.), 2 pers. 56.— 
Selle de chevreuil • Baden-
Baden», 2 pers. 64.— 
Selle de chamois, 2 pers. 56.— 
Médaillon de chevreuil 
aux myrtilles 32.— 
avec garniture raffinée 

Restaurant 
TRANSALPIN 
Fam. Glardon-Tonnetti 
MARTIGNY-CROIX 
H 100 places 

Chasse 
• Petite et grande carte des mets 
Otto Kalbermatten, chef de cuisine au fourneau 

Pour réservation: tél. (026) 2 16 68 

Ouvert tous les jours et restauration chaude de 11 heures 
à 23 h. 30. Pendant le Comptoir de Martigny, restauration 

chaude jusqu'à 02 heures du matin 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran Serge RICCA OVRONNAZ 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Selle de chevreuil 

Râble de lièvre 
Civet de chevreuil 

ENTRÉES: 
Mousse de canard aux morilles 

Cailles au four 

Réservez vos tables au tél. no (027) 86 26 21 

Hostellerie de Genève 
Martigny 

Famil le A. LUYET, propriétaire 

Salade de faisan tiède 
à l'huile de noix 

Ingrédients pour 4 personnes en entrée: 

400 g de poitrine de faisan 
100 g de champignons de Paris émincés 
100 g de chanterelles en quartiers 
100 g de bolets émincés 
2 salades de trévise 
1 petite salade frisée 
2 échalotes hachées 
1 bouquet de ciboulette émincé très fin 
1/2 jus de citron 

Sauce à l'huile de noix: 

15 dl d'huile de noix 
1 dl de vinaigre de vin blanc 
1 cuillerée à café de moutarde mi-forte 
1/2 jus de citron 
Worshester et tabasco quelques gouttes de chaque 
Sel et poivre 
Bien mélanger les ingrédients 

Couper les salades en chiffonnade (émincées très fines), les 
mélanger, laver et bien les égoutter. 
Suer les échalotes hachées au beurre, ajouter les 3 sortes de 
champignons à cru, saler, poivrer, ajouter le jus d'un 1/2 citron 
et laisser mijoter à feu doux en les gardant croquants. Les 
égoutter et les tenir au chaud (tiède). 
Assaisonner les poitrines avec du sel, poivre du moulin. Bien 
les colorer des deux côtés en les gardant légèrement rosé, les 
escaloper en fines aiguillettes, les dresser en éventail sur qua
tre assiettes chaudes, garnir avec le ragoût de champignons et 
la chiffonnade de salades. 
Servir la sauce à l'huile de noix à part. 

Le patron 

Angelin Luyet 

Le chef 
Philippe Ebener 

2>2> 

Le nectar du 
civet de sanglier 
se déguste à 

L'Auberge Bordillone 
chez l'ami Jean-Claude 

Se recommande: 
Fam. Robert-Sirisin 

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 20 29 

A 10 km de Martigny 

Nos spéciliatés 
de la Chasse: 

HÔTEL DE RAVOIRE 

Selle de chevreuil - Noisette de chevreuil 
Civet de chevreuil - Râble de lièvre 

Hôtel de Ravoire Tél. (026) 2 23 02 
M. et Mme Giroud 

Café-Restaurant du Soleil 
GéraldMichellod 
vous propose son 

menu de chasse 
Ballotine de faisan à l'Hermitage blanc 

Crépinette de canard sauvage aux cèpes 
Feuilleté de lièvre au genièvre 

Sorbet à l'Humagne rouge 
Filet de cerf aux deux poivres 

Spàtzeli 
Plateau de fromages 

Gratin de poire William aux noisettes 
Réservez vos tables Fr. 55.— 
MONTAGNON s/Leytron Tél. (027) 86 25 71 

Berto 
vous propose 

Réservez vos tables 
Merci de votre visite 

ses 
spécialités 
de chasse 
Pâté de sanglier 

Terrine de canard 

Terrine de faisan 

Entrecôte de cerf aux 
bolets 

Civet de chevreuil 

Filets de lièvre aux 3 
poivres 

Cailles au Johannisberg 

Noisettes de chevreuil 

Bien manger... un plaisir renouvelé 
Alors, allons au 
R E S T A U R A N T - G R I L L 

LE 

LA CHASSE EST ARRIVÉE! NOUS VOUS SUGGÉRONS... 

o i H u n w n i - v j ru i_ i_ 

Pour débuter... 

Comme suite... 

M.CIaivaz 
Tél. (026) 2 30 75 

Avenue du Léman 19 
Fermé le dimanche 

• Terrine de chevreuil aux pistaches 
• Terrine de faisan aux cornes d'abondance 
• Mousse de canard à la cuiller 

• Civet de lièvre chez soi (sans os) 
• Filet de cerf aux champignons des bois 
• Selle de chevreuil «Grand Veneur», sauce poivrade, dès 2 personnes 
Votre réservation est appréciée au (026) 2 30 75 
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Hôlel 
LA PORTE 

JJ'OCTODURE^. 

Aperçu de notre 

> Terrine de lièvre 
> Suprême de faisan 

Souvaroff 
•Gigue de chevreuil 

Le lundi fermé 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

««(p>ik§)D§Dtr (sJ#g 9@y(ïïnfD©ts§»» 

6 à 8 personnes 

Ingrédients: 

Pâte: 125 g de beurre, 250 g de farine fleur, 
une pincée de sel, 50 g de sucre, 1,5 dl de 
lait frais. 
Appareil à flan: 2 œufs, 100 g de sucre, 1 
dl de crème 35%, 1 dl de lait, 5 cl de 
grappa, 300 g de raisin blanc «muscat». 

Confection de la pâte: 

Tamiser la farine dans un récipient. Y 
adjoindre le beurre légèrement mou et le 
sel. Mélanger le tout jusqu'à l'obtention 
d'une semoule grossière. Dans un autre 
récipient, mélanger le sucre et le lait, puis 
verser le tout dans le beurre et la farine. 
Bien malaxer le tout et mettre au réfrigé

rateur durant une heure environ. 
Mettre la pâte dans un moule de 22 centi
mètres de diamètre. Déposer les raisins 
dessus et mettre au four pendant une 
demi-heure (termosta 6, soit 200 degrés 
environ). 
Pendant ce temps, confection de l'appa
reil à flan. 
Mélanger le sucre et les œufs jusqu'à ce 
qu'ils blanchissent. Adjoindre la crème, 
le lait et la grappa. Votre flan est prêt. 
Puis verser ce flan sur la tarte et laisser 
cuire environ vingt minutes à la même 
température. 

Frank Schoellkopf (pâtissier) 
au restaurant Le Léman 

Martigny 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 

Fam. Roger Taccoz & Fils 

vous propose ses 
spécialités de chasse 
• Civet de cerf 
• Civet de chevreuil 
• Râble de lièvre 
• Selle de chevreuil 
• Tous les vendredis: cailles, polenta 
Il est agréable de réserver au (027) 86 28 20 

(§«! 'ooo 

RESTAURANT 
RELAIS FLEURI 

D. et R. Robatel 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Civet de chevreuil 

Entrecôte de cerf aux 3 poivres 

Et toujours... 
Fondue fribourgeoise 

(gruyère - vacherin) 

Carte des mets 

Réservez vos tables 

Dorénaz Tél. (026) 8 10 23 Fermé le mercredi 

HÔTEL 
RESTAURANT 

BELVÉDÈRE 
Christian Gay-Vaudan 

vous propose ses 
spécialités de chasse 
• Terrine de sanglier 
• Terrine de chevreuil 
• Entrecôte de sanglier 
• Civet de chevreuil 
• Médaillon de chevreuil aux chanterelles 

CHEMIN-SUR-MARTIGNY 
Il est agréable de réserver au tél. (026) 2 20 40 

MARTIGNY 
Martigny à l'heure folklorique 
L'Européade du folklore fait école. Cette mani festat ion qui , en 1981, avait 
drainé des mil l iers de spectateurs sur les bords de la Dranse, connaîtra un 
heureux prolongement l'année prochaine avec la mise sur pied du premier 
Festival internat ional folk lor ique d'Octodure (FIFO). 

Le comité directeur du FIFO. De gauche à droite, Monique Conforti, Renaud 
Albasini, Pierre Damay et Georges Saudan. 

Organisé conjointement pas la 
Société de développement locale, la 
Comberintze de Martigny-Combe et 
les Zachéos de Sierre, avec le sou
tien de la Municipal i té, le FIFO se 
déroulera les 7, 8, 9 et 10 août 1986. 
Un comité directeur composé de 
MM. Pierre Damay (président), Geor
ges Saudan, Renaud Albasini et de 
Mme Monique Confort i , a été mis en 
place et, au cours d'une conférence 
de presse, celui-ci a dévoilé les 
objectifs de ce festival : faire connaî
tre et aimer le folklore suisse et 
étranger; promouvoir la créat ion et 
la recherche suisse chorégraphique 
et musicale en matière folk lor ique; 
donner au folklore la place qui doit 
lui revenir dans le domaine des arts 
Populaires en montrant au public 
des spectacles de qual i té. 

Quatorze ensembles sont annon
cés pour cette 1 r e éd i t ion: quatre 
9roupes suisses romands dansant 
du folklore t radi t ionnel , quatre grou
pes suisses romands dansant du 
folklore élaboré, ainsi que six grou
pes étrangers en provenance de 
France, d'Ital ie, du Portugal, des 
Etats-Unis, de Hongrie, de Tchécos-
'ovaquieou de Turquie. 

Le programme maintenant. Arrêté 
dans les l ignes générales, il prévoit 

deux specatcles-concours réservés 
aux groupes suisses (le meil leur 
ensemble se verra décerner une 
Grappe d'Or), deux galas à la pati
noire avec les lauréats du concours 
et les groupes étrangers, une anima
tion musicale dans différents quar
tiers de la ville et un cortège le jour 
de l'ouverture et le dimanche 10 
août dans les rues de Martigny. 

Ajoutons que le Festival sera pré
cédé d'un cours de danse folklori
que dispensé par des profession
nels et, pour ce qui est de l'avenir, 
que la manifestat ion se tiendra tous 
les deux ans durant la première 
quinzaine du mois d'août. 

Encore du folklore 
en 1987 

Au mois de septembre 1987, 
Mart igny accueil lera quelque 380 
orchestres de Suisse alémani
que à l 'enseigne de la 3e Fête 
fédérale des musiques populai
res. C'est la première fois que 
cette mani festat ion aura lieu en 
Suisse romande. Le président du 
comité d'organisat ion sera M. 
Pascal Couchepin. 

A L'HOPITAL REGIONAL DE MARTIGNY 
Une cuisine au goût des patients 

Pendant une année, l'Hôpital régional 
de Martigny invite ses patients à s'expri
mer sur la qualité de ses services et à 
faire des suggestions. Cette façon de 
procéder, qui ouvre largement les portes 
à ces critiques objectives, est d'une 
grande utilité et doit conduire à une amé
lioration des services. 

Ainsi, de nombreuses propositions 
sont faites à propos des repas. Tous les 
goûts sont dans la nature, il est certes 
difficile de les satisfaire tous. L'hôpital 
pense pourtant répondre aujourd'hui 
dans une large mesure à l'attente expri
mée. 

SERVICE DE DIÉTÉTIQUE 
Un service de diététique élaboré, 

placé sous la haute surveillance de M. le 
Dr Maurice Pedroni, spécialiste en ce 
domaine, nous donne l'assurance que 
chaque patient reçoit la nourriture qui lui 
convient dans la mesure exacte de ses 
besoins. 

Une diététicienne diplômée visite tous 
les patients et établit avec eux un plan 
d'alimentation qui sera mis au point en 
tenant compte des goûts exprimés libre
ment. 

La précision et la rigueur des régimes 
établis contribuent sensiblement à 
l'amélioration de l'état de santé du 
patient. Après son retour à domicile, le 
dit patient peut d'ailleurs reveniren con
sultation auprès de la diététicienne de 
l'hôpital,qui lui prodigueratousconseils 
utiles pour la poursuite de son régime ali
mentaire. Ce service est très apprécié et 
son efficacité est manifestement prou
vée. 

«Pour les produits alimentaires, notre 
exigence première est la fraîcheur. Tout 
ce qui peut être obtenu frais est préparé 
dans nos cuisines. Les viandes choisies 
sont découpées par notre propre bou

cher; certains produits carnés sont fabri
qués sur place dans notre laboratoire 
spécialement équipé. 

Nous suivons très attentivement l'arri
vée sur le marché des fruits et légumes 
du verger valaisan qui sont particulière
ment demandés et apprécies par notre 
clientèle. 

Les desserts portent pour la plupart la 
signature de notre pâtissier, lequel dis
pose de fours et pétrins lui offrant toutes 
possibilités de réaliser des «fabrications 
maison» combien appréciées des mala
des et de tous les visiteurs de notre café-
taria», note M. Grenon, directeur de l'hô
pital. 

VARIATIONS ET POSSIBILITÉS 
DE MENUS 

Chaque ménagère connaît bien le déli
cat problème de la variation des menus. 

Les plans de menus sont établis cha
que semaine, ils tiennent compte des 
voeux exprimés, des températures sai
sonnières et, bien entendu, des possibili
tés d'articles frais du marché. 

La cuisine traditionnelle contraint 
bien sûr à une certaine répétition des 
plats; ce problème a été résolu par l'in
troduction d'une «carte spéciale». 

Chaque matin, dans chaque service, 
l'infirmière communique aux patients le 
menu du jour; sous réserve de régimes à 
observer, le patient peut alors composer 
son propre repas, son choix pourra se 
porter sur: 
— divers potages, bouillonsou consom

més 
— 12viandes 
— divers poissons 
— 8 légumes 
— 10 farineux 
— divers fromages et omelettes 
— diverses salades 
— 12 desserts. 

1 m * * *v c 

«Un hôpital n'est certes pas un hôtel. 
Nous savons pourtant la joie légitime 
que peut procurer le plateau de repas et 
nous voulons nous appliquer à satisfaire 
chacun et chacune. 

Notre équipe de cuisine, composée de 
trois cuisiniers, un boucher, un pâtissier 
et une brigade d'aides en a fait sa devise 
et attend avec objectivité toute critique 
ou suggestion», conclut M. Grenon. 

De gauche à droite, MM. Jean-Michel Vernay, Jean-Michel Joris, Claude Favre, Pierre-
Michel Moret et David H/7/, la brigade de cuisine de l'Hôpital régional de Martigny. 

Votation fédérale du 22 septembre 

f \ * * à la coordination du dé-
• l l i ' j l l but de l'année scolaire: 
X . ^ % M M la réglementation de 
l'entrée à l'école différente de canton 
à canton cause de plus en plus de 
difficultés inutiles aux écoliers, aux 
apprentis (écoles professionnelles!) et 
aux parents. Aucune raison pédago
gique ou pratique ne s'oppose à cette 
coordination, qui n'entraîne la créa
tion d'aucun poste de fonctionnaire 
nouveau et que la Conférence des 
directeurs cantonaux de l'Instruction 
publique demande depuis des années. 

T ^ T ^ ^ à la garantie contre 
l̂ klflBlI , e s risques à l ' inno-
1. ^ ^ J F M M vation: cette mesure 
est superflue. Il ne manque en . 
Suisse ni d'inventions, ni de déve
loppements, et tout aussi peu de 
capital-risque. Même les entreprises 
directement touchées refusent 
cette aide fédérale équivoque. 
En outre, la GRI accroît la bureau
cratie et s'accompagne de nouvelles 
subventions. Tout cela coûte de 
l'argent. L'argent de nos impôts. 

f ^ k • au droit du mariage: 
I l l H H aucune loi ne peu! 
^ ^ M _ l garantir le bonheur 
d'un couple. Mais ce projet améliore 
les conditions juridiques du mariage: 
en même temps, il apporte plus de 
protection à la famille, aux veuves et 
aux veufs, et plus de justice entre 
homme et femme. Il renforce les bases 
du mariage: la coopération des époux 
pour le bien de la famille, le souci 
commun des enfants, la fidélité et 
l'aide mutuelle. 

PRDO 
Parti radical-démocratique suisse 
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PARIS- ALA 

Ce parquet «sacrilège», qui a le grand mérite de permettre à la Fondation Pierre Gianadda de jouer non seulement un rôle international mais aussi, occasionnellement et fort agréablement, un 
rôle régional très apprécié. 

Il y a un peu plus d'une semaine, la Fondation Pierre Gianadda a 
vécu un événement féminin tout particulier: un défilé de mode. Et je 
n'ai pu m'empêcher de sourire pour ne pas dire «éclater de rire». Je 
me souvenais, en effet, lorsque le magnifique parquet recouvrant 
occasionnellement les vestiges anciens fut présenté en assemblée 
générale à la Fondation, Léonard Closuit s'exclama, outré: 
— Mais bien sûr! Faites ce sacrilège, faites ce dallage. Ainsi, après 
les concerts musicaux, on aura les ballets roses et les défilés de 
mode! 
Et Léonard Gianadda de répondre en ce temps-là: 
— Très certainement, mon cher ami, vous aurez l'un et l'autre. 
Eh bien, la semaine passée, la promesse a été tenue et l'on a assisté, 
avec joie et plaisir, au défilé de SAUDAN-LES-BOUTIQUES. Et 
croyez-moi, nous n'étions pas seuls, puisqu'elles et ils, avec bien sûr 
un 95% d'elles et un petit 5% d'ils, nous étions plus de 400 pour 
découvrir la mode automne-hiver 85/86. 
Une fois de plus, Gérard nous a amené sur le plateau, pardon sur le 
parquet, le Tout-Paris en la matière avec notamment, en exclusivité 
valaisanne, les modèles de Georges Rech Couture, Richard Miiller, 
Christian Aujard, Roger Mahr, Etno, sans oublier Week-End et Penny 
Black, tous deux du groupe Max Mara. Ceci bien sûr dans le prêt-à-
porter, les cuirs étant eux représentés par les modèles Kander, Jil 
Sander, Enno Coveri de Paris et Incopel de Florence, naturellement 
eux aussi en exclusivité valaisanne. 

Ce soir-là, ils étaient plus de 400 à apprécier le fait! 

En exclusivité valaisanne: un modèle Georges Rech avec un pardessus martingale dos en tweed de laine, pantalon 
masculin en flanelle de laine chinée et pull cagoule en jersey. 

Toujours en exclusivité valaisanne, un modèle ETNO: manteau en lainage, 
jupe en jersey de laine et pull en laine alpaga. 

AH LES PEAUX...! 
L'événement «mode» de cet 

automne/hiver, c'est sans conteste 
possible l'envahissement de toutes 
les belles garde-robes par les peaux 
ou, si vous préférez, les cuirs! Ils 
détrônent allègrement la fourrure 
car, bien choisis, ils seront tout 
aussi chauds, tout aussi élégants 
avec un côté jeunesse ou sport très 
chic que la fourrure semble perdre! 

Pour le «reste», Mesdames, les 
tendances de l'actualité sont à la 
super-longueur, mais paradoxale
ment avec des jambes qui se mon
trent! Les carrures sont aussi 
«super-larges» et fortement accen
tuées. Le tout reste très, très fémi
nin et, dans l'ensemble, s'adapte 
parfaitement à toutes les tailles, 
même celles qui ont quelques petits 
problèmes de ligne! Il s'agirasimple-
ment de faire attention à la matière 
choisie car, et c'est aussi un des 
aspects les plus prononcés de la 
mode en cours, certains tissus très 
en vogue et de grande qualité vous 
plaquent au corps et font de vous, 
dans de grandes envolées d'étoffe, 
des naïades assez «indiscrètes», 
surtout avec ses modèles très flous, 
très vastes à la tail le et se resserrant 
sur les jambes. 

Les couleurs, elles, sont en fête. 
Elles sont éclatantes, allant du jaune 
au vert en passant par le fuchsia et 
le violet. Le tout bien sûr vif, très vif. 

UNE DOUBLE RÉUSSITE 
En fait, ce défilé SAUDAN-LES-

BOUTIQUES, agrémenté du pré
cieux concours de TAPIS SULLAM 
et celui ne l'étant pas moins du JAR
DINIER DE LA VILLE, peut être quali
fié de «double succès». Le premier, 
c'est bien sûr celui de Gérard Sau-
dan, fidèle à la tradition de la mai
son. Les modèles présentés étaient 
superbes et ils ont acquis le cœur de 
ces dames. Vraiment et en la ma
tière, Paris, à chaque saison, se 
retrouve en Octodure. 

Le second, c'est le cadre choisi et, 
surtout, généreusement mis à dis
position. Certes, à Lausanne, Genè
ve ou autre grande métropole, on 
hésiterait avant de dire OUI ! A Mar-
tigny, pas une seconde, car la Fon
dation Pierre Gianadda est aujour
d'hui un élément déterminant, capi

tal de la vie culturelle et de loisirs de 
la cité. Et tout en gardant sa magnifi
que robe du soir qui a fait sa réputa
tion aujourd'hui dans le monde en
tier, elle sait, de temps à autre, se 
revêtir de «Prêt-à-porter» pour main
tenir sa réputation, sa vocation 
régionale. C'est ainsi que TOUS les 
Martignerains se retrouvent, une 
fois dans l'année, à la Fondation 
Pierre Gianadda. Cela aussi, c'est 

un tour de force. Mais avec des gens 
comme Léonard Gianadda ou Gé
rard Saudan, il faut s'attendre à tout, 
même si Léonard Closuit, lui, n'est 
pas de cet avis! Et ma foi, soyons 
franc, ni Paul Klee, ni les grands cou
turiers parisiens n'auraient pu, ce 
soir-là, se reprocher quelque chose 
tant l'un et l'autre montraient avec 
plaisir ce qu'ils avaient fait de 
mieux! Bernard Giroud 

Encore un modèle Georges Rech fait pour «amazone romantique», avec une 
veste cape en drap noir portée sur un spencer en drap rouge à col noir avec 
blouse de soie blanche et pantalon étroit en drap noir. Le tout «fini» paris 
casquette, les gants et les bijoux du même couturier. 
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Je FC LEYTRON 
Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 
Traitement électronique 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I 
Ate l ie r d 'a rch i tec tu re 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café 
de la Poste 

« (027 )86 27 50 

Chez Madeleine 
LEYTRON 

— Menu du jour 
— Fondue de la patronne 
— Spécialités valaisannes 

STADE SAINT-MARTIN 
Samedi à 15 h. 30 SAVIÈSE 

A l'heure du derby 
Ecarté de la route de la coupe 

de Suisse par Lalden, le FC Ley-
tron n'a désormais plus qu'une 
seule préoccupation en tête: le 
championnat. Où la formation 

r^rm* 

jkl 

François Rittmann, l'un des 
moteurs du FC Savièse. 

de Roger Vergère, en dépit d'une 
entrée en matière peu concluan
te, a les moyens de tenir un rôle 
de premier plan. 

Interrogé au lendemain de la 
défaite concédée en terre haut-
valaisanne, l'entraîneur leytron-
nain ne prenait pas au tragique 
cette élimination aux tirs de 
pénalties: «Aussi paradoxal que 
cela puisse paraître, Lalden, 
cette saison, est plus solide que 
l'année dernière en première 
ligue. L'équipe s'est considéra
blement renforcée et pratique un 
football d'excellente facture. 
Mes joueurs n'ont donc aucune 
honte à ressentir, ce d'autant 
plus que la chance ne les a pas 
toujours accompagnés, notam
ment lorsque deux balles ont été 
renvoyées par les poteaux». 

A l'occasion de cette 4e jour
née de championnat, le FC Ley-
tron affronte Savièse ce samedi 
dès 15 h.30 au stade Saint-
Martin où, aux dires de Roger 
Vergère, la lutte s'annonce très 
ouverte: «Certes, Savièse béné
ficie des faveurs de la cote. Mais 
j'estime que le FC Leytron a une 
importante carte à jouer, surtout 
après l'inattendue élimination 
de la formation de Jean-Michel 
Elsig sur son terrain par 
Monthey». 

Pour ce match, le mentor ley-
tronnain procédera à plusieurs 
modifications dans la composi
tion de son équipe. Ainsi, il sera 
appelé à aligner un «onze» privé 
des services de Buco, absent et 
qui ne donne d'ailleurs pas entiè

rement satisfaction. Pour le 
reste, l'effectif sera au grand 
complet, peut-être même ren
forcé par un joueur du milieu de 
terrain, étranger, dont Roger 
Vergère dit le plus grand bien. 

Leytron - Savièse constitue 
l'une des têtes d'affiche de cette 
4e ronde de championnat. 
Laquelle des deux formations 
valaisannes rivales l'empor
tera? Réponse demain au stade 
Saint-Martin à partir de 15 h. 30. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Fribourg- Montreux 
Grand-Lancy - Echallens 
Leytron - Savièse 
Mal ley- Monthey 
Payerne- Saint-Jean 
Vernier - Stade Lausanne 
Yverdon - Stade Nyonnais 

CLASSEMENT 

1. Fribourg 
2. Stade Lausanne 
3. Malley 
4. Savièse 
5. Yverdon 
6. Montreux 
7. Payerne 
8. Grand-Lancy 
9. Saint-Jean 

10. Nyon 
11. Leytron 
12. Vernier 
13. Echallens 
14. Monthey 

3 2 1 0 
3 2 1 0 
3 2 0 1 
3 1 2 0 
3 1 2 0 
3 2 0 1 
3 2 0 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 0 2 
1 0 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 0 3 

6-
7-

10-
8-
8-
9-
7-
6-
6-
5-
5-
2-

1- 6 
4-11 

A U T O - É C O L E 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
« (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

\ea-room /pâtisserie 

A. Micfiellod ^ô27/863Z91 

1 EYTRP1S 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

I COIO 

Tél.(027)351101 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 

Appareillage 

«(027)86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier 

• Réparation de tous véhicules 
• Marbre universel et peinture 

au four 
• Dépannage véhicules acci

dentés 

LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

MARCHE 

G I R O 

L'UNION 
Café - Boucherie 

Produits antiparasitaires 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 38 95 

LEN°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 
saxon 

SAXON,tél.026 636 36, I3500M2 SION,tél.027 22 60 68,2000iM 

file:///ea-room
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ÉCONOMIE SUISSE EN BREF - ÉCONOMIE SUISSE EN BREF 

LES CONDITIONS DE NOTRE 
PROSPÉRITÉ 
M. C. Sommaruga, directeur de l'Office 
fédéral des Affaires économiques exté
rieures, rappelle dans le «Journal », revue 
de la Banque Populaire Suisse, que la 
prospérité actuelle de notre pays résulte 
du développement de structures écono
miques et viables. 

«Nous contribuons à assurer cette 
prospérité lorsque nous n'intervenons 
pas dans notre système économique et 
que nous le laissons se revitaliser sous 
la pression continue et variable de la 
concurence» précise-t-il en soulignant 
que les mutations structurelles se pour
suivront en raison du développement de 
technologies et de concurrents sans 
cesse nouveaux. Des mesures protec
tionnistes iraient à l'encontre de nos 
intérêts. 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, POIRE 
JUTEUSE DES P.T.T. 

En 1984, les P.T.T. ont enregistré un 
bénéfice net de 311 mi liions de francs, de 
sorte que leurs charges ont été couver
tes à 105%. 

La couverture des dépenses des sévi
ces postaux n'a atteint que 86%. Leur 
déficit de 14% est imputable avant tout à 

leurs prestations dans l'intérêt général 
du pays. Par exemple, les tarifs d'ache
minement et de distribution des jour
naux et autres publications ne permet
tent de couvrir que 36% des coûts et 
ceux des voyages et transports de mar
chandises que 57%. 

En revanche, prises à part, les recettes 
des télécommunications ont nettement 
dépassé leurs dépenses. Les services 
téléphoniques représentent 52% de 
leurs revenus bruts et ont enregistre un 
taux de couverture de 119%. Service 
encore jeune, la téléinformatique ne con
tribue encore que pour 6% aux recettes; 
mais elle a enregistré l'année passée un 
taux de couverture de 130% de ses 
dépenses. Les résultats réjouissants de 
télécomunications sont évidemment le 
fruit de taxes relativement élevées. 

SALAIRES: ENVELOPPE 
DE PAIE + 47% 

D'après une récente étude de l'Union 
de Banques Suisse, on estime que les 
charges extra-salariales atteignent, par 
exemple dans l'industrie, l'égal de 47% 
du salaire horaire versé. Y figurent les 
cotisations de l'employeur pour 
l'AVS/AI/APG, pour les assurances mala
die, chômage et accidents, la pré

voyance au niveau professionnel, les 
allocations familiales et autres pour 
enfants, les vacances, les jours fériés, 
absences et gratifications. 

A ces importantes contributions 
sociales s'ajoutent parfois d'autres 
avantages concédés sous forme de bons 
de repas, maisons de vacances, etc. 
Comme les salaires atteignent en Suisse 
un niveau élevé comparé à ceux de la plu
part des pays étrangers, le total des char
ges pour le personnel porte le coût de la 
main-d'œuvre au plus haut niveau des 
pays industrialisés après les Etats-Unis 
et le Canada. 

Aussi, toute décision politique en 
matière d'assurance sociales, de réduc
tion de l'horaire de travail, d'abaisse
ment de l'âge de la retraite et autres a-t-
elle un effet sensible sur la compétitivité 
de notre industrie. Il est certes tentant de 
jouer politiquement la carte de la généro
sité; la retraite à soixante ans ou la 
semaine de 40 heures peuvent paraître 
séduisantes. Mais la démagogie fait 
rarement bon ménage avec les réalités 
et, chaque progrès social coûtant cher, 
pourrait pousser les entreprises à 
réduire encore l'engagement de person
nel, voire le maintien de leurs effectifs 
par des mesures de rationalisation et 
d'automation encore plus développées. 

VALAIS EN RELIEF 

Vision locale Li,iane Marasco à Mantoue 
SAINT-MAURICE. — Cette fois, les 
travaux avancent à pas de géants 
dans la région de Saint-Maurice. 
C'est ce que le Département des tra
vaux publics a pu montrer à la 
presse, lundi en fin de matinée: le 
pont sur le Rhône est commencé, 
les tranchées de la route couverte 
sont en voie de réalisation et les 
ponts à l'est de la localité, où s'ar
rête actuellement l'autoroute 
venant du Valais, sont également 
bien avancés. 

Nous avons admis que nous 
étions impuissants devant l'al
cool — que nous avions perdu la 
maîtrise de nos vies. 

AA Groupes du Valais 
(Consultez l'annuaire téléphonique 

sous lesigle AA) 

Un régime étranger! 
Moins de 10% des couples suisses vivent aujourd'hui sous le 
régime de la séparation des biens. 

Ce régime n'a donc pas été voulu par plus de 90% des couples. 

Et pourtant, par la participation aux acquêts qu'il établit, le nou
veau droit fait de la séparation des biens le régime ordinaire de 
demain. 

NON 
AU NOUVEAU 

DROIT MATRIMONIAL 

Comité valaisan contre un droit du mariage inapproprié 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920Martigny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
v rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: OFAOrell-
FussIiSA, 
avenue de la Gare 40 
1920Martigny 
•s (026) 2 56 27 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 

Cette toile représente une jeune 
Valaisanne, fille de Gérard Comby-
Barman, de Saillon, peinte par 
Liliane Marasco, l'artiste octodu-
rienne, qui va prochainement expo
sera Mantoue, en Italie. 

VILLA 
vide 105 0 0 0 -

3Vip. 155 0 0 0 -
5% p. 180 000 -

La 
MAISON 

possible 

CHALET 
vide 75 0 0 0 -

3 p. 105 0 0 0 -
5 p. 125 0 0 0 -

avec 
AIDE 

FEDERALE j LmJ LJ 

VALAIS On cherche TERRAIN 
S'adresser à case postale 37 - 3960 Slerre 
Tél. 027/55 30 53 

Succès de l'OGA 
L'OGA a fermé ses portes, à Bri

gue, et annonce un nombre record 
de visiteurs: 83 076, soit 720 de plus 
que le précédent total de 1984. Cette 
nouvelle réussite est due, en partie à 
la présence de Savièse. Les organi
sateurs se sont félicités de ce 
résultat et se tournent déjà vers 
l'avenir, c'est-à-dire vers la 25e édi
tion de leur exposition, manifesta
tion prévue en 1986. 

Importante société d'assurances ayant son siège à Sion 

cherche un/e 

comptable expérimenté/e 
capable d'assumer, après une période d'introduction de 2 à 3 mois, la 
responsabilité du service comptablitié et finances. 

Nous demandons: 

— bonne formation commerciale avec maîtrise fédérale de compta
ble ou formation jugée équivalente 

— expérience professionnelle minimum de 5 à 10 ans à un poste 
similaire 

— sens des responsabilités et de l'organisation 
— âge idéal 25 à 40 ans 

Nous offrons: 

— poste de cadre avec perspectives d'avenir 
— rémunération adaptée aux qualifications 
— importants avantages sociaux 

Entrée en fonctions: 

— immédiate ou à convenir 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels, 
sont à adresser sous chiffre P. L 36-593 994 à Publicitas, 1951 SION. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 

19.9.85 
20.9.85 
21.9.85 
25.9.85 
26.9.85 

0900-1700 
0900-1700 
0900-1200 
0900-1700 
0900-1700 

Place de tir - zone des positions: Pointe d'Hérémence 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 
2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamos-
saire - Pt 2211 - Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin - Pt 
1993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 597500/131300. 
Troupe: bat G 2 tf dès 13.9.85. 
(028) 46 49 98. 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 
Samedi 
Vendredi 
Lundi 
Lundi 
Mardi 

17.9.85 

18.9.85 

19.9.85 
21.9.85 
20.9.85 
23.9.85 
30.9.85 
1.10.85 

1400-1600 
2000-2400 
0900-1600 
2000-2400 
0900-1600 
0900-1200 

1400-1600R 
0900-1600R 
0900-1600R 
0900-1600R 

Place de tir- zone des positions: Alpage du Rawil 
Zone dangereuse: Mittaghorn - Plan des Roses - Ouest 
Armeillon. 
Centre de gravité: 598000/134000 - 598000/135000 -
599000/136000. 
Troupe: Cp ach 1 (tf de l'EM bat inf 1 dès le 13.9.85. 
027/41 67 82). 
Armes: armes d'inf sans Im. 
R = jours de réserve 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Centrale d'annonce des ratés: tél. 111. 
Sion, 20.8.85 Cdmt bat G 2 + cdmt bat inf 1 

Faire le plein 
avantageusement, 
jour et nuit. 
Avec la carte 
de client ESSO. 
Notre station-service ESSO vous évi
tera la. panne sèche. Même en pleine 
nuit. A condition que vous ayez notre 
carte de client ESSO. Venez nous 
voir ou téléphonez nous. Nous nous 
ferons un plaisir de vous donner de 
plus amples renseignements. 

La qualité 
de la grande marque. 

GARAGE DU SIMPLON 
D. Gay&Cie 

1906CHARRAT 

Tél. (026) 5 36 60 

Grand garage de la place 
à Martigny, avec deux agences 
importantes, cherche 

bon mécanicien 
en automobiles, diplômé 
Entrée tout de suite 
ou date à convenir. 

Faire offre sous chiffre P 36-920030 à 
Publicitas, 1920 Martigny. 

Des études très poussées ont révélé qu'il n'y 
a pas de raison - à puissance égale - de 
renoncer aux atouts du six-cylindres en ligne 
dans l'économique catégorie 2 litres. Voilà 
pourquoi la BMW 320i vous offre ce raffine
ment dans la classe compacte. Elle lui ajoute 
d'ailleurs d'autres avantages: injection L-
Jetronic à coupure d'alimentation en décélé
ration, boîte à cinq vitesses (boîte automa
tique à quatre rapports en option), indicateur 

de maintenance modulée, contrôleur de 
consommation, unité de contrôle actif et 
antiblocage optionnel ABS. 
Nous nous réjouissons de vous accompagner 
au cours d'un essai sans engagement. 

BMW 320i, deux ou quatre portes. 

Les BMW série 3 à catalyseur: 318i, 318iA, 
325e, 325eA. 

BRUCHEZ & MATTER SA, M a r t i g n y 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026 /210 28 

• 

BMW (SUISSE) S.A.. 8157 Dlelsdort 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

250 œuvres 
Déjà 60 000 visiteurs 

24 mai - 3 novembre 1985 
Tous les jours de 10 à 19 heures 




