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Un bulletin de vote, 
c'est si facile 

Une fois de plus à raison de 
quatre fois par année, le peuple 
suisse se rend aux urnes pour se 
prononcer sur des objets de vota-
t ion. Les cantons ne désirant pas 
déranger les électr ices et élec
teurs trop souvent font coïncider 
ce jour avec des votat ions canto
nales et les communes ne sont 
pas en reste. 

Une démocrat ie bien vivante 
comme on peut le constater. 
Pourtant, la part ic ipat ion laisse à 
désirer le plus souvent, à moins 
que le sujet soit passionnel. 

Et puis, reconnaissons-le, par
fois aussi les sujets ne prêtent 
guère à l 'enthousiasme. 

Rien de tel ce 22 septembre car 
les quest ions en jeu touchent 
tous les Suisses ou presque. 

Regardons-y de plus près. 

L'HARMONISATION 
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 

Après avoir épuisé toutes les 
voies du concordat intercanto
nal, du Grand Conseil dans plu
sieurs cantons, du vote popu
laire, on constate que la Suisse 
romande et la Suisse centrale 
commencent l 'école en septem
bre alors que les autres cantons, 
dont Berne et Zurich, au prin
temps. 

Les enfants qui perdent le plus 
souvent une année, les appren
tis, sans parler des parents 
déboussolés par cette chicane. 
Inévitablement, devant le blo
cage des plus grands cantons 
(qui arguent le refus de cette har
monisation, par le seul fai t qu' i ls 
sont les plus nombreux!) la Con
fédération a dû intervenir, sol l ic i 
tée par une init iat ive populaire. 

La Suisse diverse et fédéra
liste d'accord mais pas trop et 
pas à ce point-là. Quant aux ris
ques de central isat ion s' i ls 
étaient tous de cet ordre, le fédé
ralisme ne s'en porterait que 
mieux. Il faut donc approuver 
cette modi f icat ion. 

LE DROIT MATRIMONIAL 
Voilà une quest ion qui touche 

tous les couples suisses. En soi , 
rien de révolutionnaire, une adap
tat ion du droit aux temps où l'on 
vit. Et encore un droit auquel on 
ne recourt que lorsque tout va 
mal; pour le reste les couples 
font déjà ce qu' i ls veulent, 
l'amour aidant bien sûr. Mais 
voilà, la crainte de voir l 'homme 
n'être plus le chef jur id ique de la 
famil le, la crainte de voir l'entre
prise écartelée entre la mère et 
les hérit iers ont amené des oppo
sants à dire qu' i l ne faut rien 
modif ier à cet ordre des choses. 
Parfois, le droit précède les 
mœurs, la plupart du temps il les 
suit. En cela, le droit matr imonial 

proposé ne fait qu'adapter les 
d isposi t ions légales à des modi
f icat ions de la vie en société. 
D'ailleurs pour vaincre les résis
tances il a fal lu près de vingt ans 
de travaux préparatoires. Aussi 
l 'ensemble des format ions poli t i 
ques disent oui et c'est bien la 
bonne so lut ion. 

LAGRI 
La garantie des risques à l'in

novation malgré le peu d'impor
tance du montant mis à disposi
t ion (10 mi l l ions par an) malgré le 
fait qu'el le soit attr ibuée aux 
peti tes et moyennes entreprises, 
à la technologie de pointe et 
qu'el le demande le concours du 
bail leur de fonds et de l'innova
t ion, provoque un sacré remous. 

Tous les arguments ont été 
avancés: crainte des grandes 
entreprises paresseuses d'être 
dépassées par les peti tes, besoin 
irréversible de faire comme les 
autres pays industr ial isés, pren
dre en charge de mauvais risques 
laissant les bons aux banques, 
on pourrait les mélanger et en 
faire un bel arc-en-ciel. 

Finalement le seul argument 
qui résiste à l 'examen est le sui
vant: faut-i l que l'Etat se mêle de 
ce domaine de l ' innovation tech
nologique alors que dans les sec
teurs qui sont directement de son 
ressort il est à la traîne? 

Si l'on répond que l'Etat peut 
être incompétent ou en retard 
dans sa propre administ rat ion, 
dans les régies qui dépendent de 
lui et compétent pour juger des 
innovations et de la commercia l i 
sat ion de tel ou tel produit alors il 
faut dire oui . 

En revanche si l 'on aff i rme 
qu'à travers moins de paperasse
rie, un al légement f iscal , une 
meil leure aide à la recherche 
(Ecoles polytechniques), l'Etat a 
déjà suf f isamment à faire alors il 
faut dire NON. C'est ce que pro
pose notamment les mil ieux éco
nomiques et lePRD. 

CODE DE PROCÉDURE 
PÉNALE 

La votat ion cantonale cont ient 
notamment deux proposi t ions 
importantes nouvelles à inscrire 
dans le CPP valaisan: déterminer 
quel t r ibunal est compétent en 
matière d'entraide judiciaire 
internationale, ce qui vise sur
tout la grande cr iminal i té, 
ensuite réglementer tout ce qui 
touche aux écoutes téléphoni
ques. Deux modi f icat ions qui 
touchent notre époque. L'ensem
ble des partis recommandent le 
OUI. Voilà quelques expl icat ions 
sur ces votat ions et quelques pri
ses de posi t ions pour le reste 
n'oubliez pas d'aller voter. 

Massongex-Vérossaz: unique en Suisse 
Dimanche 22 septembre dès 8 heures 
En effet, après la 1 r e édit ion de cette course, les organisateurs valaisans ont 
décidé de frapper très fort malgré une concurrence sympathique de Châtel-
St-Denis - Les Paccots. Ils ont mis sur pied une des plus belles manifesta
tions de Suisse romande tant par son tracé sélect i f que par les nombreuses 
nouveautés qu' i ls présentent: tout d 'abord, chaque pilote ayant payé son 
inscription recevra, et c'est la première fois en Suisse, une prime d'arrivée 
de 50 francs. Secondement, le plateau et la palette des pi lotes sera des plus 
relevées: pas moins de 6 formule 2, Caprès.Salvi , Buess, Wyler, Ediger, Rey. 
Les pilotes locaux: Mart ig, Renault 5 turbo; Chabos, Ford Escort RSI; 
Hilaire, Ralt RT1 ; Caprès, Kadett GSI. Les pi lotes habituels de formule 3 du 
championnat suisse. LesVala isansAnto ineSalamin , Porscheturbo; les frè
res Pfefferlé, Porsche turbo. Quelques rallymen qui pourront de ce fait tes
ter leur matériel avant le Rallye du Valais. D'autre part, une vingtaine de 
karts tenteront de taire aussi bien que certaines voitures, ceci pour la pre
mière fois. Encore un service à l ' intention du publ ic : une navette de car sera 
organisée depuis Massongex aux emplacements qui leur sont réservés. 

FAUT SKYLL FAUT 

CCOIC 
RENTREE FIN D'ETE 

OUTRE-
ROMANDIE SARINE TESSIN 

/> 

«Pour une jeunesse branchée» 

Trop d'individualisme? 
On reproche souvent au nouveau 

droit matr imonial de développer à 
l 'extrême les intérêts part icul iers de 
chaque conjoint et, par là même, de 
poussera l ' individualisme. 

C'est méconnaître les nouvelles 
disposi t ions qui , précisément, ac
centuent à plusieurs égards l'idée 
de la communauté. Le but fonda
mental de cette révision est de lais
ser aux époux les plus larges possi
bi l i tés de régler, entre eux, les rela
t ions à l ' intérieur de la communauté 
fami l ia le. Toute liberté ayant sa 
l imite, celle-ci est justement la sou
mission des époux aux exigences 
du bien commun. L'article 159 du 
Code Civil inchangé exprime à la 
fois la subordinat ion des époux au 
bien de la communauté et l 'égalité 
entre les charges et les droi ts. Le 
nouveau droit réaff irme donc l 'unité 
de la fami l le tout en concrét isant 
l 'égalité entre homme et femme. 

Ainsi compris, le pr incipe de 
l 'égalité ne condui t pas à un indivi
dual isme outrancier, mais accentue 
au contraire l 'unité de la commu
nauté, alors que les dif férences juri
diques ne peuvent que susciter con
f l i ts et désunions. 

En effet, les droits individuels ne 
sont pas reconnus aux époux pour 
eux-mêmes, mais toujours en rela
t ion avec la communauté. Le mari et 
son épouse sont engagés envers 
l 'union conjugale et sont tenus d'ut i 
liser, dans l' intérêt commun, les 
possibi l i tés que leur donne leur 
capacité civi le étendue. 

De nombreuses disposit ions expri
ment c lairement ce principe d'unité 
de la communauté, soit, à t i tre 
d'exemple: 

— les époux choisissent ensemble 
la demeure commune (article 
162) 

— mari et femme contr ibuent cha
cun selon ses facul tés à l'entre
t ien de la fami l le (article 163) 

— dans le choix de sa profession, 
chaque époux a égard à la per
sonne de son conjo int et aux in
térêts de l 'union conjugale (arti
cle 167) 

Finalement, le nouveau droit ma
t r imonia l permet de réaliser ce dou
ble postu lat : l 'unité de la commu
nauté et égali té entre les époux. 

Bernard Dupont, 
conseiller national, 
président du Comité 
valaisan pour le nouveau 
droit du mariage 

26e Comptoir de Martigny 
Dans une semaine exactement, le 

Valais économique aura les yeux bra
qués sur le Comptoir de Martigny. 
Une 26e édition aussi abondante en 
manifestations que les précédentes 
et qui verra la participation, en qualité 
d'hôtes d'honneur, du Tessin, de 
Champéry, des radios locales de 
Suisse romande et de notre journal à 
l'occasion de son 125e anniversaire. 
Pour tout savoir ou presque sur ce 
rendez-vous automnal, veuillez #3» 

vous reponer en 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

75e ANNIVERSAIRE DU PASSAGE DES ALPES 

La Coupe pour 
une santé pour 
le Martigny-Sports 

Spécial chasse 

Week-end 
de votations 

se refaire 

lO 

9 

a-5 

Ce week-end sera fêté à Brig et à Domodossola l 'anniversaire du premier vol 
sur les Alpes en avion réussi par Géo Chavez. Là petite l ibellule qu'est le 
monoplan Blériot passe sous les poussées du vent par-dessus le col du 
Simplon sur les nombreuses voitures remplies d'admirateurs. C'est l'ins
tant exact du passage du plus haut point du vol de Géo Chavez qui devait 
s'écraser à l 'atterrissage à Domodossola, le 23 septembre 1910. (Photos 
Valpresse, Sion, en médai l lon le pi lote péruvien.) 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vendredi 20 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 Tennis 
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 
20.45 Le retour 
22.50 Elisabeth Guyot 
23.15 Téléjournal 
23.30 Tapdancin' 
00.25 Dernières nouvelles 

Samedi 21 septembre 
11.15 L'antenne est à vous 
11.35 Tell quel 
12.00 Midi-public 
13.25 Tennis 
17.10 Juke Box Heroes • Hit 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 Pour venger pépère 
22.05 Téléjournal 
22.20 Sport 
23.20 Le fanfaron 
01.00 Dernières nouvelles 

Dimanche 22 septembre 
10.10 Svizra rumantscha 
10.55 Cadences 
11.30 Table ouverte 
12.45 Disney Chanel 
13.05 Téléjournal 
13.10 Le jeu du tribolo 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Le jeu du tribolo 
14.00 Tennis 
16.55 Le jeu du tribolo 
17.00 Téléjournal 
17.05 Disney Chanel 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.10 L'espace d'une vie 
21.00 Tickets de premières 
21.55 Ecran sportif 
22.55 Téléjournal 
23.10 Table ouverte 
00.25 Dernières nouvelles 

Lundi 23 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 L'esclave Isaura 
14.00 A votre service 
14.05 Dédicace 
14.45 Petites annonces 
14.55 Champs magnétiques 
16.00 Petites annonces 
16.10 Octo-puce 
16.40 Petites annonces 
16.45 Musique populaire 
17.05 Bloc-notes 
17.15 Télévision éducative 
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 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 
23.25 Dernières nouvelles 

à 20.30: L'amour à mort, d'Alain Res-
nais, avec Sabine Azima, Pierre Ar-
diti, Fanny Ardant et André Dussolier 
(16 ans). 

Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Police Academy 2: 
au boulot (12 ans); ce soir et demain à 
22.30: Massacre à la tronçonneuse. 
L'horreur à son comble! (18 ans); di
manche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Le kidde la plage, avec Mat Dil-
lon et Richard Crenna (16 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. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

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

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Parole de flic, de 
José Pinheiro, avec Alain Delon, Jac
ques Perrin et Fiona Gélin (18 ans); 
samedi et dimanche à 17.00, mardi 24 

Baisses d'impôts ou... 
«garanties»? 
Pour st imuler l ' innovation et la création d'entreprises, le 
choix était vaste: élaguer règlements ou paperasses 
administrat ives inut i les, baisser les impôts (comme aux 
Etats-Unis), modif ier l'ICHA (qui pénalise les investisse
ments), abaisser le droit de t imbre, supprimer la double 
imposi t ion sur les bénéfices des entreprises, etc. 
Mais plutôt que de reconnaître quels sont les pires freins 
de l ' innovation, le Conseil fédéral préfère créer une il lu
soire «garantie fédérale» et promettre 100 mi l l ions de 

- f rancs, dont personne ne sait qui devra les payer... 

~jf^»v/ N'est-il pas urgent d'expl iquer à nos 
A-/*'* autor i tés que l ' innovation sera plus 

"— dynamique en l imitant le nombre de 
fonct ionnaires qu'en les mult i -

INNOVATION FEDERALE 

lion 
*^~t^. 

Comité valaisan contre le GRI 

DU JAMAIS VU: 

L'ECO-LEASING A 0% D'INTERETS. 
C'est vraiment le moment d'échanger votre voiture contre 

une Renault 9 ou une Renault 11. 

L ' g | | i | f § | 3 de Renault pour, toutes les Renault 9 

et Renault 11 - y compris les modèles Turbo et à cata

lyseur - fonctionne ainsi: vous versez un loyer initial - la reprise de 

votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquittez 

ensuite des mensualités très raisonnables pendant 12,18 ou 24 mois, à 

S f f I i i n a | M Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance 

du contrat, tous vos versements vous sont crédités. Vous ne payez 

plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante. 

A ces conditions, il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agent 

Renault le plus proche: jamais voiture neuve n'a été aussi accessible! 

Renault 9 GTL 1397 cm3, 72ch-DIN 
et un confort qui raccourcit les / 
distances. / 

Faites votre calcul: 
(exemple avec contrat Eco-leasing Renault à 0% d'intérêts 
sur 12 mois) 

Versement par mois 

Total 12 mois 

Renault 9 GTL 

Fr. 96.-

Fr. 1152-

RenaultUGTX 

Fr. 103.-

Fr. 1236.-

COMMUNE DE SAXON 

Mise au concours 
La commune de Saxon met au 
concours 

un poste d'employé 
au Service 

des travaux publics 
Tous renseignements au sujet de 
ce poste peuvent être obtenus 
auprès du bureau communal de 
Saxon. 
Entrée en fonct ions: 1 e r janvier 
1986. 
Les offres de service doivent être 
adressées au bureau communal 
de Saxon, pour le vendredi 4 octo
bre 1985, dernier délai. 
Saxon, le 20 septembre 1985. 

L'Administration communale 

loyer initial Fr. 4604, Fr. 4920, 

i/a/eur résiduelle 
après 12 mois Fr. 8634, Fr. 9234, 

Total=prix catalogue Fr. 14390- Fr. 15390.-

Assurance casco non compose. 

Renault 11GTX: 1721cm3. 82 ch-DIN 
pour rouler allègrement sans renoncer 

aux économies. 

nasyn 
RENAULT 9 

•Y—-"--' }aÛB&^^~ 

L'ECO-
Savoir calculer. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-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 

Massongex Course de cote automobile 
Massongex Vérossaz 

Vérossaz 

22 septembre 1985 
Essais: de 8 h. 30 à 10 h. - Course: de 13 h. à 18 h. Compte pour le Championnat romand des écuries automobiles 

Hôtel 
LA PORTE 

.D'OCTODURE„ 

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 

LE «SOURIRE DU VALAIS» 
CO/MPIOIR 
DE MARTIGNY 
FOIRE 
DUNALMS 
DU 27 SEPT. AU 6 OCT. 1985 

26 000 m2 d'exposition - 260 exposants • 560 stands 

Hôtes d'honneur: 

Pavillon spécial: 

Deux grands cortèges: 

Le canton du Tessin 
Champéry et les Portes du Soleil 
La grande vadrouille des radios locales 
125 ans du Confédéré 

«Chasse et Pêche» 

Samedi 28 septembre à 11 h. 15 
Journée officielle du canton du Tessin 
Mardi 1 e r octobre à 14 h. 30 
Journée officielle de la commune de Champéry et des Portes du 
Soleil 

Ouvert chaque jour de 10 à 21 heures. 
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MARTIGNY 
A LA FONDATION PIERRE-GIANADDA 

Teresa Berganza et l'OSR 
Pour le deuxième concert du Festival 

Montreux-Vevey à Martigny, la Fonda
tion Pierre-Gianadda accueillera, le ven
dredi 20 septembre, une formation 
impressionnante tant par son prestige, 
que par le nombre important de ses musi
ciens. 

En effet, l'Orches'tre de la Suisse 
Romande dirigé par Armin Jordan, 
accompagnés de 200 choristes vaudois 
entoureront Teresa Berganza, célèbre 
interprète d'opéra, entre autres. 

L'Orchestre de la Suisse Romande 
(OSR) fondé en 1918 par Ernest-Anser-
met a été étroitement lié à la création des 
grandes œuvres du répertoire symphoni-
que contemporain, en particulier des 
œuvres de compositeurs tels que 
Debussy, Ravel, Honegger, Strawinski. 
Armin Jordan connaît l'OSR depuis 
vingt-cinq ans, mais sa carrière natio
nale et internationale a pris son essor en 
1968. Il a dirigé les plus importants 
orchestres symphoniques de France 
ainsi que plusieurs orchestres alle
mands dans un vaste répertoire, réser
vant toutefois une place très importante 
aux œuvres classiques et aux composi
teurs suisses. Dès cette année, il est 
chef titulaire de l'OSR. 

TERESA BERGANZA 
Cette musicienne accomplie, née à 

Madrid, a débuté sa carrière de canta
trice d'opéra en 1957 au Festival d'Aix-
en-Provence. Depuis lors elle remporte 
un succès immense dans tous les 
grands théâtres dans l'interprétation 
très remarquée de «Carmen». Son don 
des langues lui a permis d'acquérir un 
répertoire très étendu. Elle chante des 

Lieder en français, allemand, italien, 
russe et portugais et elle est considérée 
comme la meilleure interprète du réper
toire espagnol. 

Ce vendredi à Martigny, on pourra 
entendre en première partie une œuvre 
de Maurice Ravel: «Alborada del Gra-
cioso» et «Nuits d'été op. 7» d'Hector 
Berlioz qui est un cycle de six mélodies 
sur des poèmes de Théophile Gautier. 
Divers extraits d'œuvres de Richard 
Wagner (Crépuscule des Dieux, Parsifal) 
constitueront la deuxième partie. 

Notons toutefois que toutes les pla
ces pour ce concert sont vendues. Par 
contre, en raison de la transmission en 
direct sur RSR Espace 2, les portes 
seront impérativement fermées à 
20 h. 10. Vu l'énorme affluence, soyez 
assez tôt à la Fondation Pierre-
Gianadda. 

Armin Jordan 

EBOULEMENT: CHANGEMENT DANS L'INCHANGE 
LES DERNIERS CHIFFRES 

Si la masse continue à bouger, la 
situation en elle-même demeure com
plexe et immuablement identique. Du 28 
août jusqu'au 12 septembre, la masse en 
suspens a avancé de plus de 15 mètres, 
soit un mètre en moyenne par 24 heures. 
Vendredi 13 septembre, résultat sans 
commune mesure: le décrochement du 
point le plus avancé qui servait aux cal
culs antérieurs et, par conséquent, le 
changement de diagonale permettant 
ces calculs ont entraîné une avance de 
3m73. Une règle a également été déga
gée par observation: c'est surtout la nuit 
(la baisse de température?) que s'ampli
fie la descente du terrain. 

AU-DELA DES CHIFFRES 
Le danger de dévalement soudain 

demeure identique: seulement, l'accou
tumance à ce dernier rend les habitants 
de la région de moins en moins attentifs 
et préventifs. 

Le milieu agricole, encore indirecte
ment victime de la situation jusqu'à 
maintenant, a bien des peines à sacrifier 
ses récoltes. Ainsi les responsables de 
la sécurité ont permis ce dernier week-
end ce que l'on a appelé une «récolte-
éclair», avec tous les moyens de sécurité 
pour son bon déroulement. Ce même 
milieu est aussi confronté aux domma
ges qui pourraient survenir tôt ou tard: 
qui paiera? On parle fréquemment du 
fonds national d'aide en cas de catastro
phes qui ne versera qu'après examen des 
salaires individuels des agriculteurs tou
chés. Le montant des dommages — 2 
millions, pour une trentaine d'hectares 
— ne serait, en ce cas que partiellement 
atteint, au détriment de certains proprié-

Tir de clôture à Isérables 
Signé «Les Armes réunies», le tir de 

clôture traditionnel s'est déroulé diman
che dernier, 15 septembre, au stand com
munal. Ce dernier tir devait couronner 
une saison bien remplie et très bien orga
nisée par M. Fernand Gillioz. 

Outre les cibles spéciales récompen
sées par divers établissements d'Iséra-
bles et présentes davantage pour le 
divertissement, il y eut trois cibles dont 
l'addition allait révéler le roi du tir de clô
ture. Les résultats se sont proclamés 
comme suit: 1. Freddy Perrin, 2. Ephrem 
Défago, 3. Francis Caillet-Bois, tous 
trois invités de la société sœur de Val-
d'Illiez; sur le plan local: 1. Régis Favre, 
ex-aequo avec Nestor Vouillamoz, 
deuxième après étude de passes respec
tives, 3. Jean-Maximin Gillioz. 

La mise en place en 1984 de deux 
cibles polytroniques, qui feront l'objet en 
1986 d'un tir d'inauguration, a permis un 
entraînement très régulier, d'où une 
amélioration quasi-générale des résul
tats cette année. La concurrence s'est 
également fortifiée entre les tireurs 
beaucoup plus motivés que les années 
avec valses de cibles manuelles. L'idée 
d'augmenter ces cibles électroniques à 
quatre pourrait se concrétiser l'an pro
chain, si le tir d'inauguration était apte à 
remettre un peu d'eau au moulin finan
cier. 

Bon vent donc à la même équipe pour 
l'épopée 1986, avec, peut-être, quelques 
nouveaux intéressés. 

Th. Fort 

taires. Une commission de taxations a 
été nommée pour traiter chacun des cas 
présents et à venir, avec l'inconvénient 
de ne pouvoir se rendre sur les lieux con
cernés. 

Un autre fait néfaste pour la commune 
d'Isérables est apparu: le manque ou 
l'absence de précisions géographiques, 
particulièrement de la part des médias 
hors canton, a entraîné une baisse dans 
le domaine touristique. Beaucoup de 
touristes pensent ainsi que le village 
d'Isérables est directement menacé, ce 
qui est entièrement faux. 

UNE HYPOTHÈSE 
A NE PAS SOUHAITER RÉELLEMENT 

L'expérience et la connaissance de 
faits similaires et anciens a permis aux 
géologues d'établir le cas suivant: une 
masse de 500 000 m3 (plus de 800 000 
sont encore en attente !) qui se détache
rait d'un seul coup partirait avec une 
vitesse de 10m/sec, passerait «à mi-
parcours» avec une vitesse de 18m/sec. 
(64km8 à l'heure); en dévalant une pente 
allant de 45 à 60%, cette masse arriverait 
à la hauteur de la route Riddes-Aproz 
avec un front minimal de 150m et une 
hauteur de 18m et, toujours selon la 
même hypothèse, sa course pourrait 
dépasser le Rhône d'une longueur allant 
de 350 à 400 mètres, chose trop souvent 
ignorée par les curieux amassés au bord 
des routes proches de l'éboulement. Les 
CFF ont pris leurs précautions en organi
sant un réseau de surveillance appro
prié. 

Th. Fort 

Sembrancher en musique 
Comme nous l'avions annoncé 

dans notre précédente édit ion une 
rencontre germano-suisse en fan
fare aura lieu dimanche 22 à Sem
brancher. L'Harmonie de Karlsruhe 
sera l' invitée de la SD et à cette 
occasion une fanfare réunissant les 
deux fanfares locales les recevra. 

Au programme: 11 heures, défi lé, 
réception et vin d'honneur entrecou
pés de product ions; 17.00, concert 
de musique classique à l'église de 
Sembrancher par le Quatuor valai-
san dans lequel joue un directeur 
sembranchard, M. Pascal Emonet; 
19.30, product ions en salle par les 
deux fanfares. 

MORTÏGMY 
Vendredi 20 à 19.00: L'hôtellerie octodu-

rienne en mouvement; à 19.30: Cou
leur jazz. 

Samedi 21 à 17.00: Musique pour tous; à 
17.45: Chasseurs de sons; à 19.00: 
L'émission religieuse - L'Echo illustré, 
avec Albert Longchamp. 

Dimanche 22 à 17.00: Musique champê
tre; à 17.45: Le moment patoisan (Les 
Peca Favès); à 19.00: Le classique 
j'aime. 

Lundi 23 à 19.00: Rencontre avec Sté
phane Bochatay, une réalisation de 
Jacques Tornay. 

Tous les soirs à 18.45: Les amis de Radio-
Martigny (cep 19-2090-5). 

OLIVIER SAUDAN 

Grands formats et dessins à la plume 
GRANGEAL'ÉVÊQUE - SION. - Vingt-
huit ans, marié, père de famille, inaugu
rant sa quatrième exposition person
nelle dans quatre villes différentes: 
Genève, Martigny, Lausanne et Sion. 
Cette fois-ci invité à La Grange-à-l'Evê-
que par la direction des Musées canto
naux. 

Voilà le palmarès de ce jeune Valai-
san, particulièrement doué, qui démarre 
dans la vie sur les chapeaux de roue. Il a 
débuté à Genève à 23 ans, en 1980 au 
Musée Bath. Qui dit mieux? 

Le catalogue de la manifestation 
actuelle, dû aux soins de Bernard Fibi-
cher, bras droit de Marie-Claude Morand, 
compte douze reproductions, dont deux 
en couleur et un portrait d'Olivier Sau-
dan. Fibicher précise: «Le repli sur l'inti
mité des objets qui l'entourent va de pair 
avec le repli du peintre sur ses intérêts 
les plus intimes: la peinture elle-même.» 

J'ai rencontré sur la colline de Valère 
Bernard Fibicher qui a fait l'accrochage 
en commun avec l'auteur des tableaux: 

— Olivier Saudan, dit-il, me fait penser 
à trois peintres: Matisse, Maurice Bar-
rault et Nicolas de Staël qui, pour moi, 
ont en commun leur caractère méditerra
néen. 

— Je ne vois pas ces rapports que 
vous mentionner. D'abord Matisse, qui a 
eu ses heures fauves, était fou de cou
leur, au point de choisir de vivre à Nice et 
à Vence, à cause de la lumière. Tandis 
qu'Olivier Saudan, maître du noir et 
blanc, n'y adjoint souvent qu'une seule 
teinte par tableau, choisissant une fois 
le jaune, une fois le bleu, une fois le 
rouge, en des coups de pinceau décisifs. 

— SI! Pensez à ces mots d'Henri 
Matisse, dans «Notes d'un peintre»: 
«... tout cerner par un trait extérieur qui le 

définisse entièrement.» Comme 
Matisse, Olivier Saudan joue la sobriété 
avec des lignes et des courbes. 

Ce dernier est à nos côtés et entre 
dans la conversation: Chaque œuvre fait 
partie d'une série, nous en avons tenu 
compte en procédant à l'accrochage. 
J'ai placé, au premier étage, mes dessins 
à l'encre de chine, côte à côte, sans 
espace entre les cadres, car ils sont faits 
pour aller ensemble. Je vous dirai que s'il 
n 'en avait tenu qu 'à moi, j'aurais aimé les 
présenter juste tenu par des épingles. 

— Pourtant le verre donne du relief, 
une profondeur... 

— Oui, mais je ne voulais pas d'un ac
crochage-galerie, je préfère les accro
chages-musées et j'ai procédé à un 
choix très strict, sélectionné sur plu
sieurs années de travail. 

— Vous pourrez ainsi remplacer sur 
les murs de la Grange-à-l'Evêque les 
œuvres qui seraient vendues. 

— Ah non ! Sûrement pas. Je me senti
rais comme un marchand de pêches qui 
remplace ses cageots à mesure qu'ils 
partent. Une œuvre qui a l'honneur d'une 
exposition a le droit d'y rester jusqu'à la 
fin. 

— Vous êtes un grand travailleur, mais 
vous ne pouvez pas vivre de votre pein
ture? 

Il a un petit rire significatif: 
— Non, je donne vingt-trois heures de 

cours par semaine au Collège Champit-
tet, de Lausanne, chez les chanoines du 
Grand-Saint-Bernard. Ils me laissent tout 
à fait libre dans mon enseignement et je 
fais exécuter par les plus petits, pour leur 
donner le goût de la création, des travaux 
pratiques avec toute sorte de matériaux 
que je puise dans un atelier-réservoir 

constitué avec des objets de récupéra
tion. Je commence avec des petits, mes 
élèves les plus âgés ont 13 ans, ce qui est 
trop tard pour un premier contact avec 
les arts si on veut arriver à quelque 
chose. 

Voilà un avis autorisé dont les parents 
devraient tenir compte pour le dévelop
pement harmonieux de leurs enfants. 

Marguette Bouvier 

Puissante composition murale qu'Oli
vier Saudan exécute dans une salle de 
bain d'un appartement martignerain. 
Son sens du monumental mériterait 
qu'on lui confie des murs à décorer. 

AU MANOIR 

Les «désécritures» de Suzanne Auber 
MARTIGNY. — Après avoir remporté, 
l'année dernière, dans ce même Manoir, 
le premier prix de la Bâtiaz (ex-aequo 
avec Marie-Antoinette Gorret), Suzanne 
Auber revient nous présenter un ensem
ble de 172 œuvres, exécutées tout au 
long de sa vie d'artiste, s'échelonnant de 
sa prime jeunesse à nos jours. Elle a évo
lué d'une peinture figurative à des com
positions qui sont estampillées de lar
ges graffiti noirs, leur conférant à toutes 
un air de famille. 

Suzanne Auber a bien voulu répondre 
à quelques questions qui sont, sans 
doute, celles que se poseront les visi
teurs à son exposition? 

Comment définissez-vous la peinture 
qui est la vôtre actuellement? 

— Je refuse de m'intégrer à tout 
système et ma volonté est d'éviter par là 
même tous les courants apparentés à 
certaines modes. Mon travail pictural 
essaie d'être fidèle à mon langage 
intime, soit comme l'appelle Jean-Louis 
Ferrier les «Désécritures» consistant à 
faire, refaire et défaire inlassablement, 
tel Sisyphe, les traces qui jalonnent plus 
ou moins profondément une vie, une cal
ligraphie personnelle résurgeant dans 
des instants de vie, des morceaux de 
vécu, des flash-mémoire remontant jus
qu'à l'enfance. 

— Votre enfance vous a beaucoup 
marquée? 

Expo à Saint-Maurice 
La Galerie «Casabaud» à Saint-

Maurice abrite, à partir du dimanche 
22 septembre, les céramiques 
d'Yves Leroy et les arrangements 
secs de Geneviève et Stéphane 
Fleury. Le vernissage aura lieu à 
17 heures. 

Conférence de 
«La Chance de l'Homme» 

A l'invitation de «La Chance de 
l'Homme», le pèreStan Rougierdon-
nera une conférence sur le thème 
«Les jeunes en recherche d'un sens 
à la vie» les lundi 30 septembre à 
20 h. 30 à la grande salle du Collège 
de Saint-Maurice, mardi 1er octobre 
à 20 h. 30 à l'aula du Collège des 
Creusets à Sion et mercredi 2 octo
bre à 20 h. 30 à la salle de la sacoche 
à Sierre. L'entrée est libre. 

Albain Blanchet expose 
SIERRE. — Albain Blanchet expo
sera du 20 septembre au 13 octobre 
ses dessins à la Galerie du Tocsin à 
Glarey-Sierre. 

Ce talentueux art iste valaisan 
annonce le vernissage de son expo
si t ion le samedi 21 septembre dès 
17 heures. 

Rappelons que l 'exposit ion est 
ouverte tous les jours de 15 à 19 heu
res, sauf le lundi. 

7o/7e de 1983 de Suzanne Auber, intitulée «Bye Bye Birdie», mesures 
1.60x 1.20, acrylique et technique mixte. Photographie: Jacqueline Dulac, 
Paris. 

— Mes toiles sont avant tout mon jour
nal intime écrit difficilement, mais 
patiemment chaque jour, reflétant tel un 
miroir incohérent mes sentiments, mes 
sensations, mes souvenirs, mes révol
tes, mes cicatrices profondes, mes 
désordres, mes angoisses, mes haines, 
mais aussi mes amours, mes bonheurs, 
parfois mes échecs, parfois ma folle 
envie de survivre, sinon de vivre, mes pul
sions, avouées ou non, conscientes ou 
subconscientes, réelles ou imaginaires; 
un bouillon de culture, un magma foison
nant où tout se mêle, s'entremêle, s'en
chevêtre ou se chevauche, un brouillon 
raturé de mauvaise écolière que l'on peut 
lire à livre ouvert au premier degré, mais 
aussi et surtout où il faut se laisser aller à 
lire entre les lignes et avec le cœur. 

— Si je vous comprends bien, nous 
devons découvrir dans votre œuvre, à 
côté de la technique des choses appri
ses, la façon dont la vie vous a marquée. 

— La technique de la peinture, c'est 
mon métier! tout a été dit ou presque, 
avant nous; le travail de l'artiste aujour
d'hui est de savoir véhiculer son idée à sa 
façon. 

— Vous avez reçu le privilège d'une 
sensibilité suraiguë. 

— Je crois que l'approche de l'art peut 
être concédé à tout être ayant l'œil atten
tif d'un enfant et son innocence. 

— Que pensez-vous de ces mouve
ments en «ismes» qui se succèdent rapi
dement dans les ateliers' des peintres 
actuels? 

— On peut remarquer que les «Avant-
gardes» sont attendus avec impatience, 
pendant que l'une s'affirme et détrône la 
précédente... C'est la raison pour 
laquelle il faut, à tout prix, être fidèle à 
soi-même et fuir systématiquement les 
modes. Dans de telles conditions, la 
vraie création aujourd'hui se retrouvera 
du côté des marginaux plutôt que de 
celui de l'artiste embrigadé dans une 
idéologie dominante, organisée, et sou
vent faussement contestataire. 

Pour ses amis valaisans qui ont collec
tionné ses œuvres du début et qui conti

nuent à préférer celles des années 50 ou 
60, Suzanne Auber a groupé dans une 
salle une série de toiles de cette époque. 
Attention délicate d'une Martigneraine 
aux Martignerains. 

Marguette Bouvier 

Voir le volume «S. Auber», publié dans 
la collection «Peintres de chez nous» en 
1979, qui reproduit une importante col
lection de tableaux de sa première ma
nière. 

Exposition ouverte jusqu'au 20 octo
bre, tous les jours de 14 à 18 heures, sauf 
le lundi. Catalogue auprès de Mme Ber-
guerand. 

CABV MARTIGNY 
Les entraînements ont repris 

Avec l'école qui reprend ses droits, les 
athlètes regagnent le chemin du Stade 
d'Octodure pour réintégrer leur groupe 
en vue de progresser encore un peu jus
qu'à la fin de la saison, avec, en point de 
mire les championnats valaisans de con
cours multiples à Naters, à la fin du mois, 
pour les écoliers et écolières A ainsi que 
les cadets et cadettes B, et la 10e édition 
de la Corrida d'Octodure le samedi 9 
novembre dans les rues de Martigny. 

Le lundi et le mercredi pour les éco
liers et écolières, à 17 heures au Stade 
d'Octodure, le mardi et le jeudi, pour les 
cadets et cadettes, à 17 heures, vous 
pouvez vous renseigner auprès des 
monitrices et moniteurs sur ce qu'est 
véritablement ce sport. 

Le CABV Martigny informe que dès 
l'automne, il accepte les jeunes gens et 
les jeunes filles nés en 1976 ainsi que 
tout jeune désireux de faire connais
sance avec l'athlétisme. Les renseigne
ments peuvent être obtenus au Stade 
d'Octodure suivant l'horaire décrit ci-
dessus ou auprès de Terrettaz J.-P., ch. 
de la Scierie 4, 1920 Martigny, tél. (026) 
2 51 48 (privé) ou (026) 2 33 22 (bureau). A 
bientôt! 
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L' NON à la GRI 
Quoiqu'on pensent ses détrac

teurs, le nouveau droit matrimonial 
n'a pas pour unique but d'enlever à 
l'homme, et plus précisément au 
mari, tous ses privilèges. Il tente plu
tôt de répondre à un besoin réel, res
senti surtout par les jeunes qui son
gent au mariage, besoin de reconsi
dérer le couple sous un autre angle. 
Etrangement, le taux de divorces en 
Suisse dépasse celui de bien des 
pays européens; et de plus en plus 
de couples préfèrent le concubina
ge au mariage. Alors je me demande 
où les opposants trouvent le cou
rage de prédire que le nouveau droit 
matrimonial va mettre en danger 
l'équilibre de la famille. De qui se 
moque-ton? 

Si je ne peux pas m'exprimer au 
nom de tous les jeunes, j'appartiens 
tout de même aune catégorie de jeu
nes pour qui les changements pro
posés revêtent une grande impor
tance. Je suis de celles qui consa
crent plusieurs années à apprendre 
un métier, et qui ne voudraient pas 
avoir à choisir entre leur métier et le 
mariage, parce que actuellement, le 
mari a le droit d'interdire à sa femme 
l'exercice d'une profession. De cel
les également qui auront peut-être 
un jour une position de responsabi
lité dans une entreprise ou dans la 
vie, et qui souhaitent pouvoir garder 
leur nom déjeune fille, avec celui de 
leur mari, afin de ne pas tomber 
dans l'anonymat brusquement. De 
celles enfin qui voient dans un cou
ple autre chose qu'un rapport de 
force entre celui qui décide et celle 
qui se soumet. 

Peut-être suis-je irrémédiable
ment optimiste, mais je veux croire 
qu'aujourd'hui, les hommes et les 
femmes sont capables de se regar
der en êtres humains, différents cer
tes, mais égaux. Pourquoi refuser 
d'ouvrir les yeux, de voir la réalité en 
face? Est-ce que personne ne réa
lise qu'en confiant à la femme la 
tâche plus délicate, qui exige au 
plus haut degré le sens des res
ponsabilités, celle de mettre au 
monde et d'élever un enfant jusqu'à 
l'âge adulte, il est totalement absur
de de lui dénier le droit à l'identité, le 
droit à l'autodétermination, le droit 

de tout partager — sans aucune res
triction — avec son mari, le droit de 
jouir de ses biens et de les gérer à sa 
guise, le droit d'être un conjoint à 
part entière? 

Je vois dans le nouveau droit ma
trimonial la concrétisation d'un tra
vail de longue haleine, effectué par 
des experts et par toutes sortes de 
gens, de tous les milieux sociaux et 
professionnels, ainsi que par diver
ses associations féminines, pour 
remplir une partie de la tâche con
fiée aux Chambres fédérales par 
l'article constitutionnel instaurant 
l'égalité des droits entre l'homme et 
la femme. Le peuple suisse a démo
cratiquement accepté ce principe 
en 1981. Il n'a pas eu de motif de le 
regretter, alors pourquoi en refuse
rait-il les conséquences mainte
nant? 

On craint généralement ce que 
l'on ne connaît pas. C'est souvent le 
cas pour le droit matrimonial. Tant 
d'idées fausses circulent — à pro
pos du nom de famille par exemple 
— qu'il devient souvent impossible 
à celui qui ne connaît pas vraiment 
le sujet de se forger une opinion. 
Notre devoir est d'informer le public 
rapidement, de démentir les faus
ses affirmations des opposants et 
de défendre la liberté du citoyen et 
son droit à la vérité. La Jeunesse 
radicale suisse a adhéré au comité 
suisse d'Action pour le nouveau 
droit matrimonial dès sa création et 
met à sa disposition toutes ses for
ces. 

Le nouveau droit matrimonial a 
certainement des défauts, comme 
tout ce qui est à l'échelle humaine. 
Mais il a, à mes yeux, une qualité qui 
les dépasse: il fait franchir à notre 
pays, d'un seul coup, un siècle de 
civilisation. Nous avons longtemps 
vécu sous l'influence de la France, 
de l'Allemagne ou de l'Italie. Puis 
nous nous sommes repliés dans no
tre coquille, refusant l'avance du 
temps. Cela a déjà coûté très cher à 
notre économie. Il me semble que la 
leçon devrait suffire. Le monde 
avance, avec nous ou malgré nous. 
Si nous acceptons, le 22 septembre, 
le nouveau droit matrimonial, ce 
sera «avec nous»... 

La Confédération 
que les entreprises? 

Le 22 septembre prochain, nous 
devrons voter sur deux projets fédé
raux. 

L'un concerne une «garantie fédé
rale des risques à l'innovation», l'au
tre un nouveau droit du mariage, des 
régimes matrimoniaux et des suc
cessions. 

Nous parlerons aujourd'hui de la 
garantie fédérale des risques à l'in
novation. C'est un sujet dont on peut 
penser qu'il n'intéresse pas directe
ment les citoyens puisqu'il s'agit 
que la Confédération débloque (pour 
l'instant) un crédit de 100 mios de' 
francs qui seront pris dans le porte-
monnaie de tous les contribuables. 
Une partie de nos impôts servira 
donc à soutenir les banques dans la 
manière dont elles voudront bien 
financer les innovations. 

Comme si les banques, avaient 
besoin de notre soutien pour cela. 
N'ont-elles pas assez d'argent pour 

Jean-Paul Brigger, footballeur, Sion 

«Dans un mariage qui marche 
bien, la responsabilité est déjà à 

Tordre du jour» 
Le nouveau droit au mariage tient 
compte de l'évolution actuelle: l'aug
mentation importante de la durée de 
vie, l'amélioration de la sécurité 
sociale (AVS, retraite) nécessitent la 
révision de la loi de 1907. C'est pour
quoi les 21-22 septembre dites 
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financer ces risques pour que la 
Confédération garantisse les prêts 
qu'elles feront à ce titre? 

Au-delà des problèmes que pose 
ce subventionnement des banques 
et d'autres instituts de financement, 
le système proposé par la Confédé
ration appelle d'autres réserves. 

Comment la Confédération, à 
savoir un groupe d'experts et de 
fonctionnaires, seront-ils mieux en 
mesure de savoir si une innovation a 
des chances de succès ou pas. Ces 
gens-là, malgré toute leur bonne 
volonté ne pourront jamais juger les 
affaires qui leur seront soumises, 
avec les mêmes connaissances que 
des spécialistes chefs d'entreprises 
qui engagent, pour la majorité d'en
tre eux, leur patrimoine et leur répu
tation dans leurs affaires. 

Enfin, les entreprises qui auront 
pu bénéficier de cette garantie 
bénéficieront de rabais d'impôts, 
alors que celles qui auront financé 
leurs innovations elles-mêmes, 
sans l'aide de l'Etat, financeront en 
quelque sorte par leurs impôts les 
innovations de la concurrence fédé-
ralement aidée. Il y a là quelque 
chose de parfaitement injuste et de 
choquant. 

Pour nous, nous préférons que 
l'on s'abstienne de toute interven
tion directe de la Confédération 
dans les entreprises, même lorsqu'il 
s'agit d'innovations. Nous préfé
rons que chacun prenne ses respon
sabilités à sont niveau. A savoir les 
chefs d'entreprises sur le plan éco
nomique et la Confédération sur le 
plan politique. Celle-ci doit s'arran
ger pour que les conditions-cadres 
qui touchent les entreprises soient 
telles que l'innovation soit possible. 
Elle peut le faire au mieux en évitant 
tout impôt excessif et toute inter
vention d'ordre économique ou 
sociale paralysante. 

C'est pourcesraisonsqu'il faudra 
bien voter NON le 22 septembre con
tre une «Garantie fédérale des ris
ques à l'innovation». 

Alfred Oggier 

Le comité unanime de l'Union des 
industriels valaisans recommande de 
voter NON. 

Il considère que la garantie contre les 
risques à l'innovation est une nouvelle 
intrusion de l'Etat central dans l'entre
prise. Le système proposé, de surcroît, 
n'est pas une aide a l'entreprise mais un 
cautionnement pour les banques. 

Pour notre canton, il est douteux que 
ce projet soit utile. En effet la GRI est 
destinée à soutenir des projets de haute 
technicité. Il est prévisible qu'ils naîtront 
à côté des centres universitaires ou dans 
le Triangle d'Or. Le déséquilibre régional 
sera accru. 

Si une aide à l'innovation peut être 
imaginée, c'est dans le cadre cantonal 
qu'elle doit intervenir comme cela sera le 
cas par l'intermédiaire de la SODEVAL. 
Encore faut-il que ces organismes ne 
soient pas politisés mais exclusivement 
conduits en fonction de critères écono
miques. 

On voit mal enfin comment une com
mission d'experts pourrait décider 
mieux que les banques elles-mêmes 
quel produit a un avenir commercial. Or, 
la GRI confierait ce soin à une commis
sion d'experts fédéraux. 

Si la GRI devait être instituée, les ban
ques pourraient être tentées de se débar-
rasserdes risques au profit de cette insti
tution. 

Pour ces raisons en particulier, le 
comité de l'Union des industriels pense 
que ce projet n'apportera rien à l'écono
mie suisse. 

FEV: De la certitude au doute 
Le comité de la Fédération économi

que du Valais a examiné, lors de sa der
nière séance, les objets soumis en vota-
tions fédérales ce week-end. 

OUI 
Il recommande à l'unanimité d'accep

ter le principe de l'harmonisation du 
début de l'année scolaire dans toute la 
Suisse. Pour notre canton, ce projet ne 
comporte que des avantages. Le facteur 
mobilité prend en effet de plus en plus 
d'importance dans l'économie moderne. 
Au moment où le Valaiss'efforcedes'ou-
vrir davantage aux activités extérieures, 
il atout intérêt à voir se lever les entraves 
aux déplacements des travailleurs et de 
leur famille. 

ET NON 
Le comité de la FEV a également étu

dié attentivement l'arrêté fédéral insti
tuant une garantie contre les risques à 
l'innovation. Il reconnaît que l'idée part 
d'un bon sentiment envers les entrepri
ses innovatrices. Cependant, contraire
ment à notre loi cantonale sur l'encoura
gement à l'économie, l'application 
dépend presque exclusivement de l'ad
ministration et de ses services. Quant 
aux retombées dans les régions limitro
phes, il ne faut pas en attendre des mira
cles. Le comité met donc en doute l'effi
cacité de cette garantie. C'est ce qui 
empêche la Fédération de soutenir ce 
projet, une majorité du comité s'étant 
même prononcée contre. 

PSV: 4 K OUI 
Réuni à Sion, le 13 septembre, le 

bureau exécutif du PSVR a pris les posi
tions suivantes sur les votations fédéra
les et cantonales du 22 septembre. 

DROIT MATRIMONIAL 
Il rappelle que le Congrès de Chalais, 

en juin, avait décidé à l'unanimité de sou
tenir la révision du droit matrimonial en 
fonction de l'argumentation suivante: «Il 
a considéré que ce nouveau droit réali
sait en matière matrimonial des postu
lats d'équité et d'égalité entre conjoints 
et méritait son soutien unanime.» Il 
recommande donc de voter OUI pour cet 
objet. 

GARANTIE CONTRE LES RISQUES 
A L'INNOVATION 

Vu les possibilités que cet arrêté peut 
donner en matière d'emploi, de dévelop
pement des PME et de progrès technolo
giques, il recommande également de 
voter OUI pour cet objet. 

HARMONISATION 
DU DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE 

Vu l'échec de lacoordination intercan
tonale en la matière, vu les inconvé
nients que la situation actuelle occa
sionne à certains écoliers ou apprentis, 
vu que l'arrêté ne constitue pas une 
atteinte à la souveraineté des cantons 
qui garderont leurs compétences pour le 
contenu des programmes, il recom
mande également de voter OUI pour cet 
objet. 

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 
DU CANTON DU VALAIS 

Vu que cette modification permettra 
d'une part d'adapter l'entraide judiciaire 
aux situations actuelles et d'autre part 
de donner aux autorités judiciaires des 
instruments efficaces de lutte contre la 
criminalité dans les limites sauvegar
dant les libertés individuelles, il recom
mande enfin de voter OUI pour cet objet. 

Positions de la Jeunesse 
radicale valaisanne 

Harmonisation de la rentrée 
scolaire: sans s'opposer à l'indé
pendance des cantons, ni à leur 
pouvoir de décision, le comité de 
la JRV estime que ce règlement 
traduit en termes fédéraux n'est 
pas un luxe, ni une mesure exces
sive. La plupart des cantons ont 
déjà adopté la rentrée automnale 
ou sont en passe de le faire. Le 
comité s'est donc prononcé pour 
le OUI à ce sujet et rappelle au 
peuple que deux oui seront né
cessaires: le oui des cantons 
(majorité) et celui du peuple. 

Nouveau droit matrimonial: 
puisqu'il existe en Valais deux 
camps opposés, ceux qui n'ont 
pas encore vu la différence entre 
la Bible et la vie réelle d'une 
famille, et ceux qui ont 200 ans 
d'avance sur les précédents, le 
comité a choisi le bon camp: 
celui du OUI à l'unanimité, mais 
aussi celui qui évite de proposer 
aux citoyens des arguments 
«contre» purement inexistants 
ou simplement fallacieux. Les 
règlements des pays voisins à ce 
propos ont déjà fait leurs preu
ves; or, la Suisse peut bénéficier 
aujourd'hui de cette expérience 
pour combler son retard. Donc il 
faut voter comme des citoyens 
qui ne vivent pas en retard. 

Garantie pour les risques à l'in
novation: le simple fait que cette 
GRI représente une ingérence 
étatique dans la dynamique éco
nomique exige un NON catégori
que. Précisons que cette GRI est 
une garantie offerte aux banques 
qui prennent des risques dans un 
financement d'entreprises. Et 
pas n'importe quelles entrepri
ses: la GRI est destinée aux en

treprises travaillant, ou étant prê
tes à le faire, dans le secteur 
technologique. Or, ce secteur 
exige audace et rapidité de déci
sion inconcevable avec la lenteur 
administrative qui devrait étudier 
des dossiers très fouillés dépo
sés par les entreprises candida
tes. De plus, il n'est pas très sain 
de donner la possibilité à l'Etat 
de jeter des coups d'œil dans les 
papiers d'entreprises privées. Le 
comité de la JRV propose de vo
ter NON à cet objet, surtout que 
le simple fait de causer GRI a 
entraîné des réactions très posi
tives de la part des banques qui 
étudient déjà des réformes dans 
leurs modes de financement 
dans le secteur privé. 

Le peuple valaisan, lui, se pro
noncera sur une mise au goût du 
jour de la procédure pénale. 
N'ayant pas reçu d'informations 
à ce sujet, le comité de la JRV 
n'est pas entré en matière; il s'est 
toutefois posé la question-ré
flexe dans ces situations: faudra-
t-il toujours attendre le troisième 
jouravant les votations, valaisan-
nes bien sûr, pour que chacun 
soit personnellement informé? 
Nous savons pertinemment que 
le «Nouvelliste et Feuille à-vie du 
Valais» est capable de parler de 
ce sujet le quatrième jour avant 
les votations, valaisannes tou
jours, mais comme ce Nouvel
liste exige presque toujours une 
somnolence de la matière grise 
chez le citoyen et ceci en moyen
ne sept jours sur six par semaine, 
le comité pense que l'exemple 
d'information est mal choisi. 

Le comité de la JRV 

Le mari est le chef de famille dit 
Dieu-créateur et l'église du Christ 

Dieu, dans sa bonté et sa toute-
puissance, créa l'homme et la 
femme égauxentreeux, et aussi iné
gaux grâce à leurs qualités respecti
ves complémentaires. C'est ainsi 
que l'homme, par sa nature, est 
incliné vers l'autorité et le comman
dement, et la femme vers la sou
mission et la dépendance de telle 
sorte que l'épouse a de l'autorité 
dans la famille, pour l'éducation des 
enfants et l'administration de la 
maison, mais sous la dépendance 
de l'époux, selon la parole, toujours 
vraie, de saint Paul, inspiré, ensei
gnant aux Corinthiens que 
«l'homme est le chef de la femme». 
Cette expression infaillible est une 
vérité «de l'ordre dans l'amour», 
selon le mot de saint Augustin. 

Sur ce sujet important, le pape Pie 
XII s'exprime clairement, dans le 
temps et l'espace cosmique, par 
son importante Allocution OUESTA 
GRANDE du 21 octobre 1945. 
«L'homme et la femme sont entière
ment égaux dans leur dignité per
sonnelle d'enfants de Dieu; entière
ment égaux aussi en ce qui con
cerne la fin suprême de la vie 
humaine, qui est l'union dans la béa
titude céleste. C'est le titre de gloire 
éternel de l'Eglise d'avoir remis en 
honneur cette vérité et d'avoir déli
vré la femme d'un esclavage indigne 
et contre nature. Mais l'homme et la 
femme ne peuvent conserver et per
fectionner la dignité où ils sont 

égaux qu'en respectant et en actua
lisant les qualités particulières que 
la nature a imparties à l'un et à l'au
tre». 

Comme d'autre, ces paroles 
papales ne sont que l'écho fidèle de 
la parole de Dieu, exprimée par saint 
Paul s'adressant aux Ephésiens. 
«Que les femmes soient soumises à 
leurs maris comme au Seigneur; 
parce que l'homme est le chef de la 
femme comme le Christ est le chef 
de l'Eglise». Le pape Pie XI explique 
ce texte dans son encyclique CASH 
CONUBII en ces termes; «Cette sou
mission, d'ailleurs, ne nie pas, elle 
n'abolit pas la liberté qui revient de 
plein droit à la femme, tant en raison 
de ses prérogatives comme per
sonne humaine, qu'à raison de ses 
fonctions si nobles d'épouse de 
mère et de compagne... Si, en effet, 
le mari est la tête, la femme est le 
cœur, et, comme le premier possède 
la primauté du gouvernement, celle-
ci peut et doit revendiquer cpmme 
sienne cette primauté de l'amour». 

A la lumière évangélique et papale 
de ce qui précède, nous ne devons 
pas être des partisans du nouveau 
droit matrimonial, car il veut suppri
mer le mari comme chef de famille, 
faisant de celle-ci une société sans 
tête, et amenant tôt ou tard le désac
cord, le désordre et finalement 
l'anarchie dans le sein de la famille. 

Père Arthur Emery 

Une autre aide 
Le soutien aux PME est nécessaire. 
Ce sont elles qui assurent la plus 
grande partie de l'emploi en Suisse. 
Le capital-risque est nécessaire. Il 
n'est pas obligatoirement inscrit 
dans la Constitution que les nouvel
les formes d'épargne forcée, aux
quelles la population est soumise par 
l'entrée en vigueur du 2e pilier, doi
vent toutes aboutir dans des affaires 
immobilières au rendement maxi
mum prévu par la loi, ou dans des 
bons de caisse de la Confédération 
dont le rendement n'est guère supé
rieur à l'inflation. Pourquoi ne pas 
faire participer la population suisse 
tout entière aux risques des techno
logies nouvelles en consacrant un 
1/2% des cotisations à ce genre de 
prêts? Ou pourquoi ne pas imiter les 
Etats-Unis dont la législation a per
mis la création de sociétés de capital-risque exonérées d'impôts? Le risque 
devant être couvert par une rémunération supérieure, les Américains ont 
estimé qu'il était préférable de ne pas procéder à aucune distribution de sub
ventions, mais de libérer d'impôts les sociétés de capital-risque. Le succès de 
«Silicon Valley» ne s'explique pas autrement. La GRI apparaît ainsi comme 
une mauvaise réponse à un vrai problème. Voter NON permettra d'imaginer la 
bonne réponse. 

Jean-Luc Favre, Entrepreneur, Salvan 
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Appel de l'UVAM : 2 * NON 
SCV: 4 OUI unanimes 

Lors de sa dernière séance, le 
comité de l'UVAM s'est penché sur 
deux des objets fédéraux qui seront 
soumis au verdict populaire le 22 
septembre et se permet d'attirer 
votre attent ion sur l ' importance du 
prochain scrut in. 

NOUVEAU DROIT DU MARIAGE 
Parmi les principales innovations 

qu'apporte le nouveau droit, il faut 
surtout relever cel les-ci: 
— suppression du pouvoir de déci

sion du mari 
— intervention du juge dans beau

coup de cas 
— suppression de l 'obl igation du 

mari d'entretenir la famil le à t i tre 
principal 

— suppression de l ' interdict ion 
aux époux de se mettre en pour
suite mutuel lement 

— supression des biens réservés à 
la femme. 

En outre, le nouveau droit prévoit 
ceci: 

A la dissolut ion du mariage, par le 
décès, le conjoint survivant aura 
droit à la moit ié de toutes les écono
mies du conjoint décédé, plus le 2e 

pilier, plus la moit ié de l a fo r t unedu 
défunt, ce qui fera le 3/4 de tous les 
biens laissés par le défunt. 

A la dissolut ion du mariage par le 
divorce, chaque époux aura droit à 
la moitié des économies de l'autre. 

Le comité craint que l 'appl icat ion 
de cette dernière disposi t ion en

traîne des conséquences fâcheuses 
pour nos entreprises. 

Parexemple, on peut imaginer les 
graves di f f icul tés que pourrait ren
contrer le f i ls d'un chef d'entreprise 
désirant reprendre l 'affaire de son 
père décédé. Il devra payer à sa mère 
le 3/4 de la valeur de l 'entreprise. 
Cette disposi t ion risque de mettre 
en péril de nombreuses exploita
t ions famil iales. 

L'Union valaisanne des arts et 
métiers est ime qu' i l est nécessaire 
de reviser une législat ion vieil l ie, 
mais que le projet qui nous est pré
senté va trop loin et qu'i l néglige par 
trop les réalités dans lesquelles 
nous vivons. 

Le comité de l'UVAM vous deman
de de voter et de faire voter NON. 

GARANTIE DES RISQUES 
A L' INNOVATION (GRI) 

La GRI n'est rien d'autre qu'une 
réassurance des fonds mis à dispo
sit ion d'entreprises par les banques 
et autres établ issements de f inan
cement. Ainsi , ce seraient les contr i
buables qui prendraient en charge 
les projets les plus risqués. En 
outre, pour obtenir la garantie fédé
rale, chaque projet devrait passer 
dans les mains de l 'administrat ion, 
et ceci à plusieurs reprises. On 
accroît donc la bureaucratie pour
tant déjà surabondante. Et les con
tr ibuables subventionneraient les 

Une solution logique 
Dans 13 cantons, l'année scolaire 

commence après les vacances d'été; 
dans treize autres, dont Berne et 
Zurich, la reprise de l'année scolaire 
est fixée au printemps. 

Le 22 septembre, les citoyens sont 
invités à se prononcer sur un projet 
d'harmonisation sous forme d'un 
nouvel article constitutionnel: «Pen
dant la période de scolarité obliga
toire, l'année scolaire débute entre la 
mi-août et la mi-septembre.» 

Cette votation pourrait donner lieu 
à un combat de prestige entre les can
tons de Berne et de Zurich et une par
tie du reste de la Suisse, dont la 
Suisse romande. On va aussi beau
coup parler de fédéralisme, plus ou 
moins bien compris. Mais au-delà de 
cet affrontement politique, il faudra 
tenter de discerner le fond du pro
blème. 

Tout le monde ou presque est d'ac
cord sur un certain nombre de prin
cipe en matière d'organisation de 
l'année scolaire. Il faut par exemple 
prévoir à un certain moment de l'an
née scolaire une pause prolongée 
permettant aux élèves, mais aussi 
aux parents et aux enseignants, de 
souffler et de faire le point. On s'ac
corde aussi pour admettre que cette 
pause doit avoir lieu pendant la belle 
saison, en été. Mais les conceptions 
divergent dès l'instant où il s'agit de 
décider où cette pause doit se situer 
dans l'année scolaire. Les uns esti

ment que l'année scolaire doit débu
ter au printemps, saison du renou
veau; on s'accomode du fait que le 
cours des études soit alors inter
rompu par les longues vacances d'été 
deux mois seulement après la reprise 
scolaire. Dans les autres cantons, en 
Suisse romande, nous l'avons déjà 
dit, mais dans pas mal de pays étran
gers aussi ce qui est quand-même 
une référence, on part d'une autre 
idée qui nous paraît plus logique: 

— on termine l'année scolaire en juin 
— on prend de bonnes vacances pour 
reprendre le collier en automne dans 
une nouvelle classe. 

Une telle solution nous semble 
plus conforme au rythme des saisons 
et de la vie. Ce d'autant plus que ces 
vacances d'été plus longues que 
d'autres, offrent aussi des avantages 
pratiques. Au corps enseignant d'une 
part, qui a plus de temps pour prépa
rer son année scolaire. A toutes les 
autorités scolaires qui disposent des 
mois d'été pour mettre au point tous 
les détails de la rentrée. 

L'organisation du cycle scolaire 
qu'on nous propose est certainement 
plus logique avec le début de l'an
née scolaire en automne, plus 
rationnel aussi , ce d'autant plus 
qu'el le permet d'él iminer les mult i 
ples inconvénients que provoque la 
dispar i té existant entre cantons et 
dans deux cas — Berne et Fribourg 
— à l ' intérieur même du canton. 

R. Vernaz 

GRI: A rencontre du bon sens 
Décidément, il semble bien que le 

Conseil fédéral s'enlise de plus en 
plus dans une logique que nous ne 
comprenons pas. Voyez la GRI, cet
te garantie pour les risques à l'inno
vation qui nous sera soumise le 22 
septembre prochain en votat ion po
pulaire. Un projet très révélateur des 
intentions fédérales au chapitre de 
l'économie. 

De quoi s'agit-i l? 
Notre industr ie, comme toutes les 

autres d'ai l leurs, a été fortement 
ébranlée par les grandes mutat ions 
technologiques. Résultat: nous 
voici condamnés à l ' innovation. 
Berne le sait et a donc pensé faire 
œuvre de salubrité publ ique en se 
proposant de se subst i tuer au sec
teur privé afin de f inancer les inno
vations qu'el le jugerait tel les. Si l'in
tention est bonne, l 'action ne l'est 
Pas. Car cette GRI va à rencontre du 
bon sens. 

Voyons pourquoi. 
Nous sommes persuadés que le 

rôle de l'Etat dans l 'économie doit 
se limiter à créer des condi t ions fa
vorables au développement de celle-
ci. Ces condi t ions peuvent se con
crétiser par le bîais d'une pol i t ique 
fiscale raisonnable et d' investisse
ments publ ics massi fs dans le do
maine de l 'éducation. Ensuite, c'est 

au secteur privé de prendre le relais 
et ses responsabi l i tés. 

La GRI fait fi de cette bonne logi
que et conf ie à l'Etat le rôle de déci
der quelle innovation mérite d'être 
soutenue. Est-ce de cette manière 
que l'on fera progresser notre indus
trie? 

Nous ne le pensons pas, même si 
cette fameuse garantie ne représen
terait «que» 10 mi l l ions de francs 
par année, cela pendant 10 ans. 
Même si aucun industriel ne serait 
obl igé de recourir à cet art i f ice 
pour f inancer une innovation. Même 
enfin si le rôle de la Confédérat ion 
dans cette affaire se l imiterait à une 
tâche de haute surveil lance, les 
intermédiaires act i fs étant les ban
ques régionales, les off ices de cau
t ionnement, etc. 

En refusant donc le 22 septembre 
prochain cette i l lusoire garantie 
pour les risques à l ' innovation, nous 
nous prononcerons pour des rela
t ions saines et normales entre l'Etat 
et l 'économie et ferons aussi com
prendre au Conseil fédéral qu'i l doit 
tenir compte des résultats des élec
t ions fédérales de 1983, élect ions 
lors desquelles les partis et les hom
mes se réclamant du fédéral isme et 
du l ibéral isme avaient marqué bien 
des points. Philippe Boillod 

100 mil l ions que la Confédérat ion 
offr irait. 

.La GRI est injuste. En effet, seuls 
les bénéficiaires de la GRI auraient 
droit à des exemptions d ' impôt, tan
dis que les autres n'auraient pas cet 
avantage. Et pourtant, nos entrepri
ses n'ont pas attendu l ' intervention 
de l'Etat pour innover et tenir tête à 
la concurrence. 

L'UVAM craint fort que la GRI soit 
coûteuse, peu utile et que son prin
cipal résultat consiste en un ac
croissement de la main-mise de 
l'Etat sur l 'économie. 

Le comité vous invite donc à reje
ter cet objet et à voter NON. 

UVAM 

La position de la Commission de 
coordination des organisations 
touristiques vaiaisannes 

Le 3 septembre s'est réunie à Sion, 
sous la présidence de M. Hubert Bumann 
deSaasFee, la commission du tourisme, 
qui regroupe les représentants des 
douze plus importantes organisations 
touristiques cantonales. La commission 
a notamment examiné les objets soumis 
à la votation populaire du 22 septembre 
et s'est occupée des questions d'actua
lité de la politique des transports. 

HARMONISATION OU DÉBUT 
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 

La Commission recommande à l'una
nimité de voter oui. Les avantages de 
cette harmonisation sont autant d'ordre 
général (facilités lors des déplacements 
de travailleurs et de leurs familles) que 
touristique en particulier. 

En effet, il est prévu que l'année sco
laire ne pourra débuter dans toute la 
Suisse qu'après la mi-août, ce qui aura 
pour avantage de prolonger quelque peu 
la saison d'été et de créer ainsi des con
ditions pour une meilleure occupation de 
nos stations touristiques durant les 
grandes vacances. 

TRANSPORTS ET VOIES 
DE COMMUNICATION 

La Commission du tourisme partage 
les préoccupations de notre gouverne
ment et des autres instances concernant 
certaines options en matière de politi
que des transports. Elle estime que le 
Valais ne doit pas être prétérité par rap
port à d'autres régions mieux desservies 
sur le plan de l'accessibilité, que ce soit 
par route ou par chemin de fer. 

A ce propos, si elle salue avec satis
faction l'annonce de la baisse du prix 
des billets aux tunnels du Lôtschberg et 
de la Furka, elle regrette, par contre, la 
décision de renoncer au transport des 
voitures au Simplon, alors que du côté 
italien on est justement en train d'amé
liorer les accès au tunnel. Dans le même 
souci de désenclavement du canton, la 
commission est également d'avis 
qu'une liaison routière Berne-Valais, 
ouverte toute l'année, doit absolument 
être maintenue au programme des rou
tes nationales, et cela en complément de 
l'autoroute de la plaine du Rhône, dont il 
faut souhaiter la réaliser jusqu'à Brig 
dans les plus brefs délais. 

Commission du tourisme 

Exportations: 
expansion variable 

Au premier semestre de 1985, la 
Suisse a exporté pour 33,1 milliards de 
francs de marchandises, soit 3,4 mil
liards ou 11,7% de plus qu'au premier 
semestre de 1984. En chiffres absolus, 
cet accroissement des exportations 
s'explique en majeure partie par le déve
loppement du commerce avec les pays 
européens (+ 2 milliards de francs, ou 
+ 10,4%). En valeur relative toutefois, 
c'est le commerce avec l'Amérique qui a 
connu la plus forte expansion (+ 1 mil
liard de francs ou + 26,2%). Les livrai
sons à destination de l'Asie ont pro
gressé de 350 millions de francs ou de 
7,3% et celles à destination de l'Afrique 
et de l'Océanie de 40 millions de francs 
(respectivement 3,3% et 13,3%). 

Le comité cantonal de la Fédération 
valaisannedes syndicats chrétiens s'est 
réuni en assemblée sous la présidence 
de M. le conseiller national Vital Darbel-
lay pour délibérer sur les objets soumis à 
la votation populaire le 22 septembre. 

Au terme d'un très passionnant débat, 
le comité s'est prononcé à l'unanimité en 
faveur de l'acceptation des trois vota-
tions fédérales et de la votation canto
nale et recommande à ses membres et 
sympathisants de répondre aux ques
tions posées par 4 OUI convaincus. 

HARMONISATION SCOLAIRE 
Harmoniser le début de l'année sco

laire entre la mi-août et la mi-septembre 
répond aux vœux déjà maintes fois expri
més par une majorité de cantons suisses 
au travers du concordat intercantonal. 

Une harmonisation qui tient mieux 
compte des déplacements d'un canton à 
l'autre, toujours plus fréquents, pour des 
raisons professionnelles. Des transferts 
générateurs de nombreux et parfois gra
ves inconvénients sociaux, pédagogi
ques et psychologiques pour les enfants 
en âge de scolarité et que l'on peut atté
nuer partiellement par une harmonisa
tion du début de l'année scolaire. 

RISQUES A L'INNOVATION 
Face à l'évolution économique inter

nationale qui vit des progrès technologi
ques fulgurants, la Suisse se doit de tout 
mettre en oeuvre pour rester compétitive 
et garantir l'emploi à long terme. 

Le développement de la recherche est 
indispensable, mais il faut encore don
ner aux petites et moyennes entreprises 
les moyens financiers nécessaires à la 
mise en valeur et à la commercialisation 
des idées et inventions issues de nos 
centres de recherches. 

La solution qui nous est proposée et 
qui se limite aux petites et moyennes 
entreprises offre un dispositif souhaita
ble et raisonnable favorisant la réalisa
tion de projets sérieux technologique
ment et commercialement. 

Une option intéressante conforme aux 
préoccupations syndicales de garantie 
et de développement des emplois. 

DROIT MATRIMONIAL 
Un projet accepté par la quasi unani

mité du Conseil national et du Conseil 
des Etats et qui se limite à une adapta
tion raisonnable et équilibrée qui prend 
en compte l'évolution des mentalités et 
tient mieux compte de la dignité de cha
cun des conjoints. 

Un projet conforme aux lignes fonda
mentales du syndicalisme chrétien 
auquel nous pouvons souscrire avec 
enthousiasme en ce sens qu'il renforce 
la cellule familiale dont la base réside 
sur l'harmonie entre les époux. 

La législation proposée rappelle le 
sens profond du mariage: les époux 
s'obligent mutuellement et d'un com
mun accord à assurer la prospérité de 
l'union conjugale, àpourvoirà l'entretien 
et à l'éducation des enfants, ils se doi
vent fidélité et assistance, ils choisis
sent en commun le logement familial, les 
époux sont considérés comme partenai
res égaux en droit et en dignité. Une meil
leure protection matérielle est garantie 
au conjoint survivant. 

La défense de la famille est l'un des 
fleurons du syndicalisme chrétien, c'est 
pourquoi, nous affirmons que le nouveau 
droit matrimonial va dans le sens d'un 
renforcement de la famille, conforme 
aux enseignements des Eglises. 

RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE 
PÉNALE 

Face aux proportions inquiétantes 
que prennent les diverses formes de cri
minalité, un renforcement des moyens 
d'investigation à disposition des autori
tés judiciaires est souhaitable. Il con
vient, cependant, de veiller à une réelle 
maîtrise de la protection de la personna
lité et de la sphère privée. 

FVSC 

FGCJFBALL 

Programme du week-end 
2' LIGUE 
Brigue-Conthey 
Fully-Viège 
Rarogne-Salquenen 
Sierre- Bramois 
Vétroz-Chalais 

3» LIGUE, GROUPE 2 
Ardon - Saint-Maurice 
USCM-Saxon 
Erde-Martigny2 
La Combe- Riddes 
Leytron 2-Vouvry 
Saint-Gingolph - Châteauneuf 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Un cross-country 
international à Sion 

Le cross-country international PTT se 
déroulera pour la 1 r e fois en Suisse le 19 
octobre prochain. Cette épreuve aura 
lieu à Sion sur le circuit des casernes dès 
14 heures. Elle sera organisée par l'AS 
Telecom, association sportive de la 
Direction d'arrondissement des télé
communications (DAT) de Sion. 

Une centaine de représentants de 
douze pays ont déjà fait parvenir leur ins
cription. Les délégations seront accueil
lies dès le jeudi 17 et auront l'occasion 
de visiter le centre du Valais lors d'une 
excursion prévue le vendredi 18. 

Souhaitons d'ores et déjà une cordiale 
bienvenue et un agréable séjour en terre 
valaisanne à tous les adeptes de cette 
discipline sportive. Nous invitons égale
ment tous les fervents supporters de ce 
sport à venir encourager la sélection hel
vétique et à applaudir les champions et 
les championnes des nations amies et 
concurrentes. 

Les sélections (maximum: 6 hommes 
et 6 femmes) des pays suivants se sont 
d'ores et déjà annoncées: Allemagne -
Algérie-Autriche- Belgique-Danemark -
France - Grande-Bretagne - Hongrie - Ita
lie - Norvège - Suède - Suisse. 

Le comité d'organisation 

La Channe en Engadine 
C'est à Sils que l'Ordre de la Channe, 

confrérie vineuse valaisanne, présidée 
par le procureur Albert Rouvinez, tiendra 
chapitre de l'Engadine, le 28 septembre. 
MM. Moritz Maeerki, président de la 
Société des cafetiers-restaurateurs des 
Grisons et Sepp Muessgens, président 
des hôteliers des Grisons patronneront 
cette rencontre. Ainsi, après le latin à 
Kaiseraugst, ce sera le romanche à Sils 
et le menu est présenté en français et en 
romanche et nous apprenons, par exem
ple, que le choix de fromages se dit «dif
férents chaschoels». 

Fête du patois à Sierre 
Les 28 et 29 septembre prochains, 

Sierre accuei l lera les part ic ipants à 
la Fête romande et internationale du 
patois. Les temps forts de cette ma
ni festat ion seront le combat de rei
nes le samedi 28 à 10 h. 30 sur la 
place de fête, et le cortège du lende
main à 13 h. 30 dans les rues de 
Sierre. 

Dernier rapport 
du Cdt Coutaz 

Avant de remettre le comman
dement de la police cantonale à 
son successeur, le commandant 
Marcel Coutaz a réuni la presse 
pour tirer un bilan de son pas
sage à ce poste important. Suc
cesseur de M. Ernest Schmid, 
décédé depuis, il a eu à poursui
vre l'œuvre de réorganisat ion de 
la pol ice en raison des nouvelles 
tâches, notamment celles de la 
c i rculat ion sur l 'autoroute. Plu
sieurs bât iments nouveaux ont 
été inaugurés ou sont en cons
truct ion pour doter les brigades 
et les postes de locaux fonct ion
nels et adaptés aux condi t ions 
modernes. Il y a également eu 
des mutat ions à la tête du service 
de la chasse et de la pêche. 

M. Walpen, le nouveau com
mandant, recevra un corps bien 
équipé et bien préparé et pourra 
poursuivre les réorganisat ions 
commencées. Cette rencontre a 
permis de souligner, une fois de 
plus, les diverses tâches dévo
lues à la police et les excel lents 
rapports qui régnent entre la 
presse et la gendarmerie canto
nale. 

t 
L'Administration communale de Martigny 

ainsi que la Commission scolaire 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Janine DONNET 

Institutrice 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le 
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en ils vous accueillent avec le sourire... 

... les commerçants 
-a$g*.- et artisans 
** de Martigny-Bourg 

gn Skargw*? 
BROCANTE — ANTIQUITÉS 

R. Dély 
Rue de la Bâtiaz2 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 74 60 - app. 2 56 55 

Ses spécialités: 
— Pain de seigle aux noix 
— Pain d'avoine 
— Pain de son 
— Pain sport 
— Gâteaux aux noix 
— Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

Chaussures Valentîn 
Mme Nelly Bridy 

Martigny-Bourg s (026) 2 24 35 

CHOIX QUALITE PRIX 

Valentin, le magasin qui chausse bien 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Prochainement: 
r. du Chemin-de-Fer 2 

Rue du Bourg 27 MARTIGNY (026) 2 63 03 - privé 2 51 47 

Garage et machines agricoles 
Service de dépannage 
Toutes réparations et fournitures 
Elf + Esso gaz butane - propane 

CHARLY FORMAZ - MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 65 70-2 24 46 

m o r N ncFN MARTIG"Y 

™ " ^ /ÂcrcA 
CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

9tûà l 
ôurônnes 

Fam. J.-P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
«(026)2 2515 

Fromagerie Dougoud 
PRODUITS LAITIERS 

CHOIX DE FROMAGES 
Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 
MARTIGNYBOURG 

* (026) 2 33 46 

MARTIGNY-BOURG 

Un petit air parisien 
Quel est déjà ce quartier de Paris, Montmartre 
je crois, qui offre au visiteur attentif, cette 
escalade de balcons, de terrasses intermé
diaires qui donne un charme particulier à l'en
semble. A Martigny-Bourg si vous quittez la 
rue principale, vous trouvez un peu de cela. 
Des balcons sur différents niveaux, des ter
rasses en escaliers qui donnent également un 
charme indéfinissable au vieux bourg. Ajou
tez à cela l'esprit bordillon, vif, communicatif 
et vous pouvez imaginer ces discussions qui 
partent de la rue, qui passent d'un balcon à un 
autre, d'une terrasse à l'autre, s'interpellent 
ici, riant parla, enfin donnant la verve et la vie 
si indispensable à l'esprit bordillon. 

N'hésitez pas en vous rendant à Martigny-
Bourg de quitter un instant la rue principale 
pour découvrir sur l'arrière, ces avancements 
ou ces retraits de bâtiments qui rompent les 
alignements ordonnés des rues modernes et 
qui se sont ajoutés là, année après année 
alors qu'il n'y avait pas trop de règlements de 
construction, si bien qu'aujourd'hui on sem
ble y discerner, presque, une volonté de faire 
autrement. 

Quoiqu'il en soit, l'œil ne reste pas indifférent 
au spectacle et même s'accroche un peu, une 
raison de plus de s'arrêter à Martigny-Bourg. 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON - NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux „ ~ ^. 

Et, toujours nos robes Marve//e(J1ffon 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
J o h n Cre t taz MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026)210 51 
vous recommande 

VIANDES DE 1 " CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Fondue bourguignonne 
• Charbonnade • Viande séchée 
• Ragoût de dinde • Emincé de dinde 
• Filets de perches 

LOTO Kiosque du Bourg 20 
Papeterie - Tabacs - Chocolats 

Giovagnoni R. 

Nouveau... Choix de glaces 
— Vampire — Coupes 
— Micky — Cornets 
— Donald — Blocs famille 

Martigny-Bourg « (026) 2 36 80 

CYCLES-MOTOS 

0 026-

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

2.20.55 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromage 

Martigny-Bourg Rue du Bourg 15 
« (026) 2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Martigny-Bourg Place du Bourg 2 
•s (026) 2 38 44 

MEUBLES DE STYLE 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

nannnnnnnnDnnnnnn 

IOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

«ueiluBourgIlKUl«.2I3M 

E920MARTIGNY 

Auberge Bordillonne 
M. J.-CI. Robert-Sirisin 

MENU IDÉAL DE L'ÉTÉ: 
— Rôsti + salade 5.— 
— Rôsti + fromage + salade 5.50 
— Rôsti + 1 oeuf + salade 6.50 

Une bonne fondue se déguste 
à l'Auberge Bordillonne 

Martigny-Bourg r. du Bourg 23 « 2 20 29 

Chez SOSO 

Café de la Place 

Martigny-Bourg 

Café 
de la Grenette 

Yolande Crettex 

Martigny-Bourg 

Couleurs 
Vernis 
Outillage 
Energie 

Dépôt SIERRE 
Dépôt MONTHEY 
Dépôt MARTIGNY 

Tél. 027 /55 68 24 
Tél. 025 /71 30 32 
Tél. 026/ 2 52 68 

Pierre-André Murisier 
Représentant 
Av. du Gd-St-Bernard 83 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 52 68 
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VALAIS PELE-MELE 

LES 11 ET 12 JANVIER 1986 A LA FOULY 
Championnats valaisans de ski nordique 

Affi l ié au Groupement des clubs 
de ski du Bas-Valais et à l'Associa
tion valaisanne des clubs de ski, le 
Ski-Club des gardes-frontière du Ve 

arrondissement des douanes met 
sur pied les 42es Championnats va
laisans de ski nordique les 11 et 12 
janvier 1986 à La Fouly. Placé sous 
la présidence de M. Joseph von Kae-
nel, le comité d'organisat ion œuvre 
depuis de longues semaines afin 
d'assurer le succès de cette épreuve 
qui sera ouverte aux catégories 
dames, messieurs, juniors, seniors 
etOJ. 

Fondé en 1947, le Ski-Club des 
gardes-frontière est dépendant de 

l 'Associat ion sportive du Ve arron
dissement des douanes. A plusieurs 
reprises déjà, il s'est vu confier la 
préparation d'une manifestat ion 
sportive à l 'échelon cantonal . Ainsi , 
en 1978 à Nendaz, il a pris en charge 
les championnats valaisans de re
lais et, l'année suivante à Cham-
péry, il a col laboré à l 'organisation 
des championnats valaisans indivi
duels. Compte tenu de cette expé
rience, on est persuadé que les 
épreuves de La Fouly déboucheront 
sur une belle réussite. 

Nous aurons d'ai l leurs l 'occasion 
d'en reparler en temps opportun. 

Le comité d'organisation des 42es Championnats valaisans de ski nordique 

Cours de cafetiers: 
l e 1 0 0 e 

SIERRE. — Le cent ième cours pro
fessionnel de la Société valaisanne 
des cafetiers, restaurateurs et hôte
liers a donné lieu à une manifesta
tion off ic iel le lundi passé à Sierre en 
présence de M. Hans Wyer, consei l
ler d'Etat. Depuis leur entrée en 
vigueur, les cours de cafetiers ont 
délivré près de 7500 diplômes. Cha
que année, 200 élèves environ pren
nent part aux sessions. 

Les Jeunesses culturelles du 
Chablais - Saint-Maurice et RTSR 

Espace 2 présentent 

TRIO 
GOLOVINE 

A. Barantclik • D. Ferschtman -
A. Golovine 

Oeuvres de Tchaïkovski et Babad-
janyan pour une «Heure musicale» 
Places: Fr. 12.— 
Membres «Jeunes»: Fr. 5.— 
Réductions: 
Membres JC&ARFr. 3 — 
Location: 
Bureau de réservation JC, 
2, rue Chanoine-Broquet, 
Saint-Maurice, Tél. (025) 65 18 48. 

Après l'ouverture de l'exposition desti
née à rappeler les problèmes de la sauve
garde du Rhône à Finges, deux autres 
expositions se sont ouvertes à Sion. La 
première, à la Grange-à-l'Evêque, est 
réservée aux œuvres du peintre et sculp
teur Olivier Saudan. Elle est organisée 
par l'Etat du Valais. La deuxième, placée 
sous le patronage de la commune de 
Sion, se tient à la Galerie de la Treille — 
qui accueillit récemment Ramuz — et 
présente les œuvres du peintre fauve, 
André-Julien Prina, domicilié à Genève. 

Dans les deux cas, une petite manifes
tation, en présence d'artistes et d'autori
tés, a marqué l'ouverture de ces nouvel
les expositions. 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

Siège social. 
SION, avenue de la Gare 39 
Succursales: 
Martigny - Massongex 

Une heure musicale à 
Saint-Maurice 

En effet, pourquoi ne pas s'offrir une 
heure de musique inédite en la Grande 
Salle du Collège de Saint-Maurice ce 
dimanche 22 septembre à 17 heures en 
compagnie du Trio Golovine, sur une 
invitation des Jeunesses culturelles du 
Chablais - Saint-Maurice qui collaborent 
une nouvelle fois avec la Radio Suisse 
Romande - Espace 2, dans le cadre de 
l'«Heure musicale» retransmise sur les 
ondes. 

Alexander Barantschik, violon, Dimi-
try Ferschtman , violoncelle, et Alexis 
Golovine, piano, ont inscrit au pro
gramme de ce concert le trio en la mineur 
op 50 de Peter-lllitch Tchaïkovsky et le 
trio en fa dièse mineur de Arno Babad-
janyan. 

Une location pour ce concert est 
ouverte, de 9 heures à 11 heures et de 16 
heures à 18 heures au Bureau de réserva
tion JC, 2 rue du Chanoine-Broquet à 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48. 

Merci de comprendre que les portes de 
la Grande Salle seront fermées à 16 h. 55 
en raison de la retransmission en direct 
sur les ondes de la Radio Suisse Ro
mande. 

MARTIGNY 
Quatre programmes TV supplémentaires 
A l 'occasion de l'ouverture du 26e Comptoir, l 'Administrat ion communale de 
Martigny offre aux abonnés de ses Services Industr iels quatre programmes 
TV supplémentaires et cela sans modi f icat ion des taxes d'abonnement au 
téléréseau. Ces nouveaux programmes sont: 
— RAI uno (Radio télévision i tal ienne, 1 e r programme) 
— TV5 (programme commun des TV francophones) 
— SkyChannel 
— Music Box 
tous programmes satel l i tes captés par une nouvelle antenne installée à 
Ravoire. 
Dès le 27 septembre, la nouvelle gri l le des programmes se présentera a ins i : 

FESTIVAL TIBOR VARGA 

Grande soirée chorale 
avec Bach et Haendel 

Pour son avant-dernier concert de la 
saison, le Festival Tibor Varga nous con
vie à une grande soirée chorale et or
chestrale, en l'église de Saint-Guérin, 
à Sion, le mercredi 25 septembre, à 
20 h. 30. 

Au programme deux grandes œuvres 
de J.-S. Bach et G.-F. Haendel, soit res
pectivement la Cantate no 140 et le célè
bre «DettingerTe Deum». 

Ce concert, organisé en collaboration 
avec le Comité des manifestations artis
tiques de Sion, nous donnera l'occasion 
d'apprécier pour la première fois le 
Chœur du Conservatoire (anciennement 
Chœur Pro Arte) ainsi que l'Orchestre du 
Conservatoire composé en grande partie 
et pour cette circonstance très particu
lière de musiciens de l'Orchestre de 
chambre de Detmold. 

Des solistes valaisans mais à la car
rière déjà affirmée, tels Brigitte Fournier, 
soprano, Xavier Jambers, ténor, chante
ront, avec Michel Brodard, dont la répu
tation internationale s'affirme d'année 
en année, la partie soliste de ces impor
tantes œuvres. 

Programme 
SRG 
SSR 
— 
— 
ORF 
ZDF 
ARD 
TSI 
TF1 
A2 
FR3 
RAI 
SkyChannel 
TV5 
Music Box 

Suisse allemande 
Suisse romande 
réserve 
réserve 
Autriche I 
Allemagne II 
Allemagne I 
Suisse italienne 
France I 
France II 
France III 
Italie I 

Comm. TV francophones 

Canal 
2 
4 
S2 
S4 
S6 
S8 + 3.75 
S10 + 5.7 
6 
8 
10 
12 
S12 
S14 
S15 + 4.5 
S18 

Fréquence 
48,25- 53,75 MHz 
62,25- 67,75 MHz 

112,25- 47,75 MHz 
126,25-131,75 MHz 
140,25-145,75 MHz 
158,00-163,50 MHz 
173,25-176,75 MHz 
182,25-187,75 MHz 
196,25-201,75 MHz 
210,25-215,75 MHz 
224,25-229,75 MHz 
238,25-243,75 MHz 
252,25-257,75 MHz 
263,75-269,25 MHz 
280,25-285,75 M Hz 

Ajoutés aux 21 programmes radiophoniques dont 11 en stéréo déjà distr i
bués, voilà un choix intéressant pour tous les amateurs d' images et de sons. 
Il est possible que certains téléviseurs ne soient pas équipés pour recevoir 
ces nouvelles chaînes ou que leur réception pose a certaines personnes des 
problèmes de réglage de leur poste. Dans un cas comme dans l'autre, il est 
nécessaire de s'adresser à un instal lateur en radio-télévision qui se fera un 
plaisir de donner tout renseignement uti le ou de procéder aux modi f icat ions 
nécessaires, les Services Industr iels n'étant pas équipés pour ce genre de 
travail. Il est bien entendu que ceux-ci se t iennent volontiers à la disposi t ion 
de leurs abonnés pour leur fournir tout renseignement. 

L'Administration communale 

4 0 jeunes formés 
à l 'animation 
BOURG-SAINT-PIERRE. —Ce week-
end du Jeûne fédéral a servi à 40 jeu
nes dans le cadre de Jeunesse ru
rale cathol ique, à se former à l'ani
mation sous la conduite de M. Henri 
Roduit aumônier cantonal . Rappe
lons que la JRC développe une act i
vité féconde chez les jeunes cathol i 
ques de ce canton et qu'el le dispose 
d'un secrétariat permanent. 

Partenaires ou dépendantes? 
Mesdames que préférez-vous? 

— un petit salaire qui vous rend employées de vos maris ou 

— rester propriétaires par moitié avec eux de tout ce qui a été 
acquis pendant la vie commune 

NON 
AU NOUVEAU 

DROIT MATRIMONIAL 
Comité valaisan contre un droit du mariage inapproprié 

L'Harmonie municipale 
de Martigny recrute... 
... et profite de la rentrée scolaire pour 
lancer une campagne auprès des en
fants d'Octodure, garçons et filles âgés 
d'au moins 10 ans et désireux de jouer 
d'un instrumem de musique. 

Notre Ecole de musique, qui deviendra 
municipale dès le 1e r janvier 1986, s'est 
insérée avec bonheur dans la vie cultu
relle et sociale de la ville et peut inscrire 
aujourd'hui à son bilan le capital de con
fiance qu'elle s'est acquis auprès de la 
population martigneraine et des envi
rons. 

Les dirigeants de la société invitent 
donc tous les jeunes et moins jeunes 
intéressés à se présenter, accompagnés 
de leurs parents, le vendredi 20 septem
bre à 16 h. 30 au local de répétition à la 
rue des Petits-Epineys. Nous espérons 
vous y rencontrer nombreux à cette 
occasion. 

Harmonie municipale 
de Martigny. 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 8717 

Planning familial 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

Pressing Drynette 
Rue de l'Hôpital 7 a 

A proximité de l'hôpital 

Ouvert le samedi après-midi. 

(026)2 65 50 1920 MARTIGNY 

Nettoyage de tous vos vêtements 

Pantalons, jupes, blouses, robes, 
pulls, cuir, daim, fourrures, tapis, 
rideaux, duvets. 
Sur demande réparation. 

Parking devant l'immeuble 

-

Sensationnelles 
occasions 
A vendre, nombreux 
coffres-forts occasions, 
provenant de déménage
ments et réorganisa
tions. 
Tous en parfait état, 
remis à neuf, toutes 
grandeurs.de 100 à 3000 
kilos. 
Ces coffres convien
draient pour banques, 
hôtels, sociétés de tirs et 
privés. 
Prix très bas, transport 
par nos soins. 

Ecrire sous chiffre 
22-970174 à Publicitas, 
1950 Sion 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

HOTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

Chambres 
dès Fr. 20.-
sans petit 
déjeuner 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 

Tél. (027) 86 21 94 

\i ,Wi 

Maturité fédérale i P INTERNAT-EXTERNAT 

Type A et B: maturité classique 
Type C: maturité scientifique 

Type D: maturité langues modernes 
Type E: maturité socio-économique 

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours de rattrapage 
Enseignement personnalisé 

Rentrée des classes: 14 octobre 

Selon préparation antérieure, 
entrée immédiate possible. 
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Documentation et renseignements: 
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 

En raison 
des cérémonies 

d'inauguration officielle 
les restaurants de 

sont fermés 
le 20 septembre 1985 

jusqu'à 18 heures 

http://grandeurs.de
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26 e COMPTOIR DE MARTIGNY: ENCORE UNE SEMAINE... 
La 26e édition du Comptoir de 

Martigny, placée sous le thème 
général «Le sourire du Valais», est 
maintenant sur orbite. L'ouverture 
est fixée au vendredi 27 septembre 
et on a bon espoir de voir le cap des 
120 000 visiteurs à nouveau franchi 
cette année. 

Quatre hôtes d'honneur se parta
geront la vedette: le canton du Tes-
sin, la commune de Champéry, les 
radios locales de Suisse romande et 
le journal Confédéré à l'occasion de 
son 125e anniversaire. 

La présence tessinoise se mani
festera sous plusieurs aspects: le 
cortège du samedi 28 septembre, le 
pavillon d'une surface de 240 m2 et 
l'Osteria Ticinese où seront servis 
des mets typiquement tessinois. 

L'année passée, la Radio-Télévi
sion suisse romande était l'invitée 
d'honneur de la Foire du Valais. 
Cette année, ce sont les radios loca

les de Suisse romande qui diffuse
ront leur programme en direct du 
Comptoir avec la collaboration de 
Radio-Martigny. Ces radios locales 
sont: Radio Genève Information, 
Radio Fréquence Jura, Radio Cha-
blais, Radio Sarine, Radio L, Radio 
Région Plus Echallens, radio T N 
Neuchâtel 2000 et, bien sûr, Radio 
Martigny qui mettra son matériel 
technique à disposition. 

Les radios occuperont chacune 
un jour d'antenne et les émissions 
réalisées seront retransmises dans 
les zones d'écoute de chaque radio. 

Commune hôte d'honneur de 
cette 26e édition, Champéry se pré
sentera aux visiteurs de la foire sous 
la forme d'un stand permanent à l'in
térieur du CERM et lors du cortège 
du mardi 1er octobre. Une rencontre 
officielle entre les autorités des 
deux communes est prévue durant 
la journée à l'Hôtel de Ville et une 

CHAMPÉRY 

Village 
ou station? 

animation annexesedérouleradans 
plusieurs établissements publics, 
ainsi qu'au Centre commercial du 
Manoir. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
Deux nouveautés d'abord: le ven

dredi 27 septembre, l'Hôtel de Ville 
de Martigny servira de cadre à la pre
mière rencontre officielle des Valai-
sans de l'extérieur, rencontre à 
laquelle participeront notamment 
MM. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, et Pierre-Noël Julen, direc
teur de la Fédération économique 
du Valais. Et puis, le vendredi 2 octo
bre, ce sera la journée réservée à 
l'économie valaisanne, au cours de 
laquelle l'EPFL sera présentée dans 
le détail par son directeur, M. Ber-

GNY 
FM 90 ,8 MHz .' 

nard Vittoz. Au programme de cette 
journée également, une intervention 
de M. Géo Bétrisey, directeur de la 
Société valaisanne de recherches 
économiques et sociales, et une 
conférence de M. Alfred Roch, pro
fesseur à l'EPFL, sur le thème «Eco
nomie valaisanne — EPFL, les pos
sibilités de collaboration». A souli
gner encore un exposé de M. Ray
mond Deferr, conseil 1er d'Etat, sur le 

Routes fermées! 
En application de l'article 6 de l'ar

rêté du 1er mars 1966, concernant les 
restrictions à la circulation, la Police 
municipale, d'entente avec le service 
compétent du Département des tra
vaux publics, informe les usagers 
motorisés que les routes suivantes 
seront fermées à la circulation en rai
son des cortèges du 26e Comptoir de 
Martigny les samedi 28 septembre de 
10 h. 45 à 12 heures et mardi 1er octo
bre de 14 h. 15 à 15 h. 30: avenue de la 
Gare, avenue du Grand-Saint-Ber
nard, rue d'Oche, rue d'Octodure, rue 
du Grand-Verger, rue de la Moya, rue 
du Collège, rue de l'Hôtel-de-Ville, rue 
des Marronniers, chemin de Belle-
vue. 

Les usagers sont priés de se con
former aux ordres du service de sécu
rité, ainsi qu'à la signalisation tempo
raire placée en raison de ces manifes-
tations. 

Police municipale 

Le Tessin, hôte d'honneur du 26e Comptoir de Martigny 

thème «Tour d'horizon de l'écono
mie valaisanne». 

La 26e édition de la Foire du 
Valais, ce sera aussi le Rallye inter
national du Valais, du 26 au 28 sep
tembre, qui réunira des pilotes de 
renom. Le départ sera donné à Mar
tigny le jeudi 26 à 11 h. 30 à Martigny 
où sera jugée l'arrivée le samedi 28 
en fin d'après-midi. Sur le plan spor
tif, on peut encore mentionner le tra
ditionnel concours hippique, 
groupé cette année avec la finale 
romande des jeunes cavaliers. Plus 
de 600 concurrents sont annoncés 
pour ce concours hippique, parmi 
lesquels Philippe Guerdat et Max 
Hauri, deux des meilleurs cavaliers 
de notre pays. 

COfiFEDERE 

Après deux ans d'interruption, les 
manifestations d'élevage auront à 
nouveau lieu dans lecadredu Comp
toir de Martigny, sans oublier bien 
sûr le combat de reines, qui mettra 
un terme à cette 26e édition. Comme 
à l'accoutumée, les PTT seront pré
sents au Comptoir et exposeront 
leurs dernières nouveautés. 

Enfin, relevons que, comme le 
veut la tradition, la journée des 
aînés aura lieu le mardi 1e r octobre 
avec une visite de l'exposition Paul 

Klee et une conférence de M. Mau
rice Casanova sur les patois valai-
sans et romands. 

Le stationnement 
montre en main 
Le Comptoir de Martigny accueille an
nuellement, depuis 1980, une moyen
ne de 120 000 visiteurs (122 324 l'an 
dernier, année record). Des visiteurs 
qui pour la plupart font le déplace
ment de la Foire du Valais à bord de 
véhicules privés. 
En période de pointe, ces hôtes d'un 
jour prennent littéralement d'assaut 
les trottoirs ainsi que les deux par
kings situés à proximité de la route du 
Levant, ignorant sans doute que Mar
tigny dispose de places de parc en 
suffisance, guère plus distantes que 
les parkings Orsat ou Franchini. 
Pour le prouver, le responsable du sta
tionnement au sein de l'état-majordu 
Comptoir a fait à pied, montre en 
main, le parcours conduisant des six 
différentes aires d'arrêt à la halle d'ex
position. Le résultat est éloquent. Il 
faut en moyenne six minutes pour ral
lier l'entrée principale: de trois minu
tes (parc Franchini) à dix minutes 
(parc de la zone industrielle installé 
près de la douane). 
Il est par ailleurs surprenant de cons
tater, contrairement à une opinion ré
pandue, que le parking communal du 
Manoir — gratuit précisons-le durant 
ce grand rendez-vous automnal — est 
plus proche que son homologue situé 
près de la Fondation Gianadda. 

Il était une fols.. 
... LE COMPTOIR DE MARTIGNY 
qui fêtait hier ses 25 ans! C'était 
l'an dernier. Il sera demain... LE 
CONFÉDÉRÉ qui fêtera ses 125 
ans. Ce sera du 27 septembre au 6 
octobre au... Comptoir! Dans les 
faits, dans la réalité de tous les 
jours, le Comptoir comme le Con
fédéré sont deux expressions de 
communication qui font depuis 
toujours partie intégrante de la 
cité. L'un avec fracas, force publi
cité et attractions, informe la ville, 
la région, le pays pendant une di
zaine de jours en montrant à plus 
de 120 000 personnes le plus beau 
visage de l'activité valaisanne. 
L'autre, deux fois par semaine, 
avec une constance toute de séré
nité faite et parfois une «poussée 
de fièvre rédactionnelle», informe 
la ville, la région, le canton sur ce 
qui mérite le plus, vu à travers la 
loupe radicale, d'être relaté, d'être 
analysé. Contre vents et marées, 
et dieu sait si je suis bien placé 
pour l'é.crire, il est resté le «Journal 
de Martigny»! 

Ensemble, ces deux «expres
sions de communication «font une 
bonne partie de ce Martigny qui ne 
le serait point sans eux ! 

LA 26* ! 
La 26e? Edition bien sûr du 

Comptoir. Elle ne sort point des 
rotatives, si ce n'est de celles qui 
font office de cerveaux jamais à 
court d'idées de Raphy Darbellay, 
André Coquoz ou autre Georges 
Saudan, sans oublier les plus jeu
nes membres du comité et dont 
l'«appellation contrôlée» n'est pas 

encore rentrée dans les mœurs. 
Notre regretté Jacob Kunz, comme 
le toujours bien vivant Emile Chap-
pot, ont attendu une bonne dou
zaine d'éditions avant d'entrer 
danscette légende où, aujourd'hui 
déjà, Jean Actis fait figure de 
patriarche. Donc les «pas cités» 
aujourd'hui attendront encore 
quelques années tout en sachant 
bien qu'ils font déjà du bon travail. 
Preuve en est: la 26e est à la porte. 
Avec, en point de mire, le TESSIN, 
CHAMPÉRY et LES PORTES DU 
SOLEIL, les RADIOS LOCALES et 
bien sûr le CONFÉDÉRÉ. Au-delà 
de ces hôtes d'honneur, il y aura 
encore quelques fracassantes 
démonstrations. Pensez un peu: 
50 Bavarois en culottes de cuir et 
chapeaux tyroliens sur l'avenue de 
la Gare le samedi 28! De quoi faire 
tourner en mousse le Rocaille du 
coin. Et dans la même lancée, à la 
veille du 100e anniversaire de l'au
tomobile en Allemagne, Mercedes 
apportera au même cortège une 
voiture solaire! De quoi faire ava
ler la soupe de travers à Roland 
Pont. Et puisque l'on est dans les 
moyens de locomotion, citons 
encore en coup de vent un con
cours hippique, un gymkhana 
poids lourds et un rallye automo
bile. On aurait dû demander à M. 
Stich de... revenir, mais si M. Egli 
veut faire un effort et descendre 
l'avenue à plus de 80 km/h... on ne 
lui dira pas non et on demandera 
au brigadier de service de fermer 
les yeux. Quitte à s'arranger aupa
ravant avec le lieutenant Bornet. 
Le lieutenant Bornet? Eh oui, la 

gendarmerie cantonale, comme la 
municipale, sont aussi des élé
ments actifs du Comptoir. J'en 
sais quelque chose moi qui me vis 
une fois, il y a bien des années, sur 
la place du Manoir encore, me vis 
donc «crever le plafond tout neuf 
de mon stand» par un coup de 
baïonnette des grenadiers de la 
même police! Et puis, cette année, 
les REINES nous reviennent. Au
rons-nous à nouveau le plaisir de 
voir Eugène Moret, non pas racler 
le fromage, mais bien virevolter 
comme une hélice dans l'enclos et 
au micro! Les Reines encore! Les 
autres. Celles qui font le «charme 
erotique» des stands. Eh oui, il y en 
a. Chaque année, une barmaid dé
fraye la chronique à l'un ou l'autre 
des stands, alors même que de
puis toujours «Yvette», aux yeux et 
cheveux de jais, nous fait oublier 
que la machine à laver n'est pas un 
stand masculin. Sans oublier «Mo
nique Martini» dont le sourire 
«Pepsodent» a valeur d'halte obli
gatoire en face de l'hôte d'hon
neur. Bref, ces reines-là font partie 
d'une tradition et nous ne leur lan
çons pas la pierre bien au con
traire, puisque ces dernières se
ront, elles, lancées au tournoi de 
curling. Et puis, il n'y aura pas que 
les Bavarois, il y auraaussi les Tes
sinois avec la«FilarmonicadeSan 
Vitale» et aussi les Tamouls à qui 
l'on n'interdira pas l'entrée de l'en
ceinte! Pas sérieux ce «comte-
rendu »? Vous n'y êtes pas ou alors 
vous n'êtes pas Martignerain et 
ces lignes vous tombent sous les 
yeux par hasard! Car le Comptoir, 
que ce fut le premier ou que ce 
sera, demain, le 26:, c'est «ça»: dix 
jours de liesse, de chaleur humai
ne, d'intense vie octodurienne 
avec pour le relater... 

LE CONFÉDÉRÉ 
Hôte d'honneur! Notre journal! 

Et on en est fier! Et on fait les cho
ses au mieux! Jugez par vous-
même: un stand, un numéro spé
cial, un concert de gala, un cortège 
et une journée officielle le 2 octo
bre. 

Une partie du stand, sera le 
CONFESSIONNAL et nous ne 
vous en dirons pas plus à ce sujet. 
Allez-y, le prie-dieu vous attend et, 
pour une fois, vous serez du bon 
côté de... la grille! 

Le numéro spécial. Là non plus 
on ne vous dira rien, puisque vous 
aurez tous le plaisir de le découvrir 
prochainement et, de surcroît, il 
informera tous les milieux écono
miques suisses de l'économie de 
notre canton. 

Le concert de gala. On avait 
songé à inviter toutes les fanfares 
DC du centre. Histoire de prouver 
que le journal, à chaque occasion 
et pour chaque grand événement, 
sait faire preuve d'objectivité et 
oublier l'aspect politique au béné
fice de la seule information au
thentique. Mais voilà, on voulait 
tous être de la Fête et alors ce sera 
les vingt fanfares radicales. 

Le cortège. Voir Adolphe Ribordy 
défilervaudra à lui seul le déplace
ment et on ne sait pas encore à ce 
jour s'il tiendra le goupillon du 
député-suppléant à plein temps, le 
crayon du rédacteur en chef ou le 
micro de Radio-Martigny. Bref, 
quoiqu'il en soit, le « Jacky Lagger» 
de la presse valaisanne ne pourra, 
en aucun cas, nous décevoir. Et 

pour l'illustration de ce cortège, un 
char et les voitures anciennes de la 
Fondation Pierre Gianadda seront 
là pour les jeunes et moins jeunes 
serviteurs du Confédéré. 

La journée officielle. Le mer
credi 2 octobre! Avec un grand 
confrère comme parrain: Marc 
Lamunière... Le Matin, 24-Heures 
et quelques autres bricoles infor-
matives. Et puis, le soir à la veillée, 
Georges-André Chevallaz: toute 
l'intelligence de l'ancien président 
de la Confédération, toute la saga 
de celui qui est l'un des meilleurs 
historiensdelaSuisseet,cequi ne 
gâte en rien, toute la bonhommie 
et l'humour légendaire du Vaudois 
des Moulins! 

Et puis, entre deux, pour faire 
bon poids, bonne mesure, une 
seconde édition spéciale le ven
dredi 27 septembre et une troi
sième le mercredi 2 octobre. Juste 
avant le départ au service militaire 
de notre irremplaçable et dévoué 
rédacteur Charles Méroz! 

EN CONCLUSION 
Il était une fois le Comtpoir de 

Martigny! Il sera demain le 125e du 
CONFÉDÉRÉ. Et tous les Marti-
gnerains s'en réjouissent. De re
trouver «leur Comptoir» et de fêter 
leur «Confédéré». C'est tellement 
vrai que même notre grand frère Le 
Nouvelliste nous la «souhaite 
bonne» dans une pleine page cou
leur, payante et dans l'édition spé
ciale. C'est cela lefair-play alors 
même que «LA TRÊVE» commen
cera le 27 et finira le 6! Santé! 

Bernard Giroud 

mmm Il sera demain! 
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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 

RESTAURANT 

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

ont le plaisir de vous " v ^ ^ 
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 
MARTIGNYCROIX 
S 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 

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 

o o 
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Ma selle de chevreuil, 
pâtes arlequin au 

M. Bernard Connan 
chef de cuisine à 
l'Hôtel-Restaurant 
La Porte d'Octodure 
Martigny-Croix 

La selle étant parée, la mettre dans une marinade au vin blanc pendant deux heures. 
Confection: marinade au vin blanc. Carottes, oignons, vin blanc, clous de girofle, sel, poivre, laurier et thym. 
Après avoir bien épongé la selle, la rôtir dans un peu de beurre et d'huile, sur les parures de chevreuil et 
aromates composant la marinade. 
Aussitôt cuite, retirer la selle et déglacer avec de la marinade. 
Laisser réduire au 2/3 et ajouter 3 dl de crème fraîche. 
Corser la sauce avec de la demi-glace viande. 
Laisser réduire et monter au beurre. 
Rectifier l'assaisonnement. 
Dresser la selle dans un plat de service avec un 
fond de sauce, autour de petites barquettes de 
purée, carottes, céleris, marrons et gelée de gro
seilles. 
Dans un légumier servir les pâtes arlequin (trois 
couleurs) au basilic. 

^ , bains 

SaiUên m 
Station 

thermale 
suisse 

Le Restaurant des Bains de Saillon 
vous propose ses 

spéc ia l i t és de chasse 
Terrine de faisan à l'armagnac 
Cailles au vinaigre d'échalotes en feuilles 
Selle de chevreuil «Saillon les Bains» 
Entrecôte de cerf au poivre vert 

Et bien entendu... 
toujours notre carte gastronomique 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 6 31 41 

W ta» 
GAUER 

A i 
• HOTELS 

I H * * 
Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél . (026)6 3141 

* 

* 
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Hôtel 
LA PORTE 

.D'OCTODURE., 

Aperçu de notre 
chasse 

• Terrine de lièvre 
• Suprême de faisan 

Souvaroff 

• G i g u e de chevreuil 

Le lundi fermé 

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

* 

A 10 km de Martigny 

Nos spéciliatés 
de la Chasse: 

HOTEL 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 
Gérald Michellod 
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 

Spâtzeli 
Plateau de fromages 

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

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 
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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 
be la 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE • FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

<- ÇTft/r». Maîtrise 

Concession
naire A 
des 

..--- ipNûr •//„. téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 9 2 0 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913Salllon 
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 DOMDIDIER 
La coupe pour se refaire une santé 

'9Mavp: 

La qualification ce week-end pour Edouard Léger et ses camarades face à 
Domdidier. 

Les 32es de f inale de la Coupe de Suisse 
verront l 'entrée en l ice ce week-end des 
c lubsde LNA. A l 'exception du Mart igny-
Sports et du FC Sion, les équipes valai-
sannes éprouveront sans cloute beau
coup de d i f f icu l tés à passer le cap. On 
imagine en effet peu probables les quali
f icat ions de Monthey face à NE Xamax et 
de Lalden qui af f ronte à domic i le le lea
der de LNA, Servette. En déplacement à 
Malley, le FC Sion obt iendra à coup sûr 
son bi l let pour les 16es de f inale et le 
Mart igny-Sports, opposé à Domdidier, 
un c lub évoluant en 2e l igue fribour-
geoise, connaîtra la même sat is fac t ion. 

Cette trêve tombe à point nommé pour 
le Mart igny-Sports. En championnat , la 
format ion de Joko Pfister ne parvient 
plus à s' imposer. La manière est bien 
présente, mais les résul tats ne suivent 
pas, comme on a pu le voir face à 
Locarno. La venue de Domdidier const i 
tue donc une belle occas ion de se refaire 
une santé morale avant les importantes 
échéances qui at tendent les joueurs 
locaux au cours des prochaines semai
nes. 

SAMEDI 21 
15.30 Dùbendorf-Baden 
16.00 Tuggen-Bellinzone 

Turicum- Locarno 
16.30 Meyrin - Vevey 

Renens - La Chaux-de-Fonds 
Saint-Biaise - Etoile Carouge 

17.00 Malley-Sion 
Laufon-Longeau 
Ostermundigen - Winterthour 

17.30 Klus-Balsthal- Aarau 
18.00 Bienne-Aarberg 

Lugano- Red Star 
19.30 Stâfa-Lucerne 
20.00 Martigny-Domdidier 

Fribourg-Vernier 
Concordia Bâle - FC Bâle 

20.30 Chiasso-Suhr 

DIMANCHE 22 
14.30 Effretikon-Saint-Gall 

Olten -Grasshopper 
15.00 Boncourt-Yverdon 

Rùti-Altstâtten 
Brûttisellen -Zurich 

15.15 Monthey-NE Xamax 
15.30 Breganzona-Vaduz 

Breitenbach - Granges 
Langenthal -SCZoug 
FC Zoug - Young-Boys 

16.00 Lalden-Servette 
Montreux - Lausanne 
Bremgarten - Wettingen 
Glaris- Kreuzlingen 

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 
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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 

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! 
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Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

M a r t i n e Luy -Von lan then 

A vo t re serv ice 
365 jours par a n ! 

T o u s les a r r a n g e m e n t s 
f l o raux 

Té l . (026) 2 65 3 9 - 2 60 38 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

P>£' 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 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 N E T T O Y A G E C H I M I Q U E 
DE Q U A L I T É 

A PRIX M O D É R É S 

Rue de l 'Hôp i ta l 7 
1920 M A R T I G N Y 

Q devan t la po r te - (026) 2 65 50 

«\ 
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 

Fre ins • e m b r a y a g e s • a c c e s s o i r e s 
E q u i p e m e n t de g a r a g e 

1920 Martigny 
•S? 026/2 51 51 
Té lex : 3 8 8 5 0 F ream CH 

| fltltts Copcc 1 

Revendeur officiel 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz -B ise l x 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 M A R T I G N Y 

Té l . (026) 2 20 25 

N o t r e o f f r e : couve r tu re opt imale 
et p r i m e at t rayante 

adaptée à chaque budget 

Section SVRSM de Martigny 
Clovis CRETTEX. place de Rome 1 
Tel 026/2 5033 

A Continentale 
Assurances 

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 




