
COnFEDERE Vendredi 5 septembre 1986 — N° 63 

HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 
1920MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations: tél. 026 / 2 71 21 

GARAGE OLYM PIC 
A. ANTILLE 

Sierre Sion Martigny 
55 33 33 23 35 82 2 12 27 
Distributeur officiel pour le Valais 

VW — Audi — Porsche 

1 i 

J.A. MARTIGNY — 70 et. — 126e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

Les fruits de la colère 
Pendant dix ans l'horlogerie 

suisse a traversé une crise grave 
qui a vu ses entreprises se fermer 
par dizaines. Dans le même temps, 
des volets entiers de l'industrie 
suisse devaient opérer des recon
versions douloureuses. Tout cela 
s'est fait dans le calme, avec bien 
sûr les inévitables problèmes 
humains et sociaux. Les commen
taires sur ces difficultés économi
ques se faisaient sur l'analyse 
froide et objective des réalités. 

Rien de tel en Valais. La passion 
qui anime les gens de ce coin de 
pays fait monter, chaque fois qu'un 
problème surgit, la tension alimen
tée par la presse et la politique. 

Ainsi mardi, une soixantaine de 
producteurs fêtaient l'anniversaire 
du 2 septembre 1976, journée qui 
vit le renversement sur la route du 
Grand-Saint-Bernard de pêches 
italiennes et qui amena une prise 
de conscience vive chez les res
ponsables de l'autorité administra
tive. 

Selon les affirmations des res
ponsables paysans, un groupe 
d'importateurs se jouent des dis
positions légales visant à favoriser 
l'écoulement des produits du pays. 

Actuellement, 50 wagons de 
pommes anciennes arrivent sur le 
marché, confrontées à la récolte 
1986. La crise menace. 

Les producteurs dénoncent éga
lement la violation d'un accord 
concernant les asperges. 

Les producteurs parlaient égale
ment haut en ce qui concerne l'au
torisation faite à chaque Suisse 
rentrant de l'étrangerd'apporter 52 
litres de vin. 

Il semble donc bien que le conflit 
existe entre normes d'importation 
et productions indigènes. 

Relevons que toutes ces ques
tions relèvent du Département de 
l'économie publique qui est du res
sort de M. Kurt Furgler, conseiller 
fédéral. 

Le problème suisse n'est pas 
unique, on le trouve à l'intérieur du 
marché commun et également 
dans d'autres pays. 

Le commerce joue contre la pro
duction. Les uns jouent et vivent de 
la marge commerciale, d'autres du 
travail de la terre. 

Ces derniers ont été jusqu'ici 
protégés et c'est bien qu'ils le 
soient encore. Où on peut leur don
ner totalement raison, c'est lors

que les importateurs se jouent des 
législations pour accroître leur pro
fit, provoquant des crises internes. 

Cela est inadmissible, car non 
seulement les lois de l'économie 
ne jouent pas dans ce cas là, mais 
la volonté politique qui a présidé à 
des restrictions d'importation se 
trouve bafouée. 

Venons-en maintenant aux mé
thodes. 

Les producteurs valaisans me
nacent. Ils menacent de frapper 
fort. Ils se demandent, liant à leur 
sort celui de la viticulture, «si pour 
éviter la somnolence de certains 
chefs de service des différents offi
ces fédéraux concernés, il n'est 
pas nécessaire d'entreprendre, 
lorsque les mots ne servent plus à 
rien, des actions d'éclat qui sem
blent seules de nature à rétablir 
l'équilibre des forces»? 

Disons-le net, nous vivons dans 
un pays de concensus. Ceci dit, il 
faut être présent là où les déci
sions s'élaborent. 

Or, le Valaisan a la fâcheuse ten
dance à se tenir éloigné de ces 
centres de décision — il n'y a qu'à 
consulter l'annuaire fédéral pour 
s'en rendre compte —, mais à faire 
état, ici, d'un nationalisme exa
cerbé. 

Enfin que diable, nous avons eu 
deux conseillers fédéraux valai
sans dans l'après-guerre, nous 
avons un chef du service de la viti
culture qui occupait les mêmes 
fonctions à Berne, pourquoi ne 
serions-nous pas aussi nombreux 
dans les commissions fédérales 
ou l'administration, après avoir eu, 
par exemple, des Valaisans à la 
tête de partis, comme M. Wyer. 

Or, au lieu de cela, la presse de 
ce jeudi signale la présence de 
MM. de Chastonay et Darbellay, 
conseillers nationaux, à une réu
nion de producteurs Orsat, mais 
ces gens, on ne les a jamais vus 
jusqu'ici sur le front. 

Dites-moi, tout en considérant le 
mérite de chacun, lequel en a le 
plus, le visiteur d'occasion dans la 
chambre d'un malade ou le chirur
gien qui l'a opéré? 

Voilà, les problèmes existent, 
les moyens et les méthodes pour 
les résoudre aussi, mais il faut s'en 
donner la peine, tandis que l'agita
tion pour elle-même fait plaisir à 
ceux qui y sont, mais ne résoud 
rien. 

Comité central du PRDV 
Les membres du comité central du PRDV sont convoqués pour le 

mercredi 10 septembre 1986 à 19 h. 30 
à la salle de l'Hôtel de Ville de Martigny 

ORDRE DU JOUR 
1. Votations cantonales: 

— Loi sur le Cycle d'orientation 
— Concordat intercantonal sur l'exécution des peines 

2. Votations fédérales: 
— Initiative sur la culture et contre-projet 
— Initiative sur la formation professionnelle 
— Référendum sur l'arrêté sucrier 

3. Problèmes de la viticulture 
4. Divers. 

Le président: 
WillyClaivaz 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

FAUT SKYLL FAUT 

Valaisan? Depuis toujours! 
Sacré pays que ce Valais qui profes

se son nationalisme comme un dra
peau, avec d'autant plus de vigueur 
que les avantages helvétiques sont 
grands. 

Deux semaines après la Fête fédé
rale de lutte suisse à Sion, on invoque 
dans l'affaire Orsat une solution «va-
laisanne». Nous on veut bien, mais en 
y regardant de plus près, on constate 
que cette «solution valaisanne» doit 
faire plaisir à la quinzaine de direc
teurs valaisans à la tête des grandes 
banques suisses ayant siège en Va
lais. Les de Preux, Spahr, Roduit, Bau-
mann, Kronig, etc., doivent apprécier 
la nuance face à un Escher ayant quit
té le Valais depuis trente ans et fait 
fortune à Genève... dans l'exportation 
devins étrangers! 

A quand les quartiers d'ancienneté 
et l'exclusion de la qualité de Valaisan 
pour ceux ayant épousé des étrangè
res de Lausanne, Genève, Zurich! 

On est Valaisan ou pas, que diable! 
Arlequin 

Crissements de freins! 
Il semble qu'il y ait quelques con

flits d'humeur au Service cantonal 
des automobiles, et quelques noms 
au fil des tensions ressortent régu
lièrement. Ainsi, celui de M. Markus 
Escher, chef du service technique, 
et celui du président de l'Associa
tion valaisanne des autos-écoles, M. 
Sylvain Zuchuat. 

Récemment même, une interpel
lation a été déposée au Grand Con
seil pourdemanderdesexplications 
au sujet de cet expert qui choisirait 
de faire passer les examens de con
duite avec des experts sévères pour 
les élèves de moniteurs indociles, 
tandis que d'autres... 

Les humeurs de M. Escher auraient 
amené, selon certains dires,la dé-

Jean Troîllet et 
Erhard Loretan à l'Everest 

Le guide orsiérain Jean Troillet et le guide fribourgeois Erhard Loretan ont 
réussi leur pari de vaincre la face Nord de l'Everest en style alpin. Le reste de 
l'équipe, Pierre Béguin a dû renoncera 8200 m tandis que Nicole Niquille est 
demeurée au camp de base. 
Cette expédition que nous avions relatée dans le détail dans notre numéro 
du 29 août est donc la consécration pour deux grands alpinistes helvétiques 
pour qui le massif de l'Himalaya n 'a plus de secret. 
Bravo et toutes nos félicitations aux deux vainqueurs et à toute l'équipe 
pour cette première. 
A leur retour en Suisse nous aurons l'occasion d'en savoir plus. 

mission du chef du service adminis
tratif, M.Schwery. 

Mais les faits, que sont-ils? 
Deux associations de moniteurs 

existent en Valais: Association va
laisanne des autos-écoles (AVAE), 
présidée par M. Sylvain Zuchuat, et 
Union valaisanne des écoles de cir
culation (UVEC), présidée par Mme 
Christiane Faust. 

Ces associations sont les interlo
cuteurs privilégiés du Service canto
nal des automobiles et pour cause, 
puisque ce sont elles qui fournis
sent les élèves conducteurs après 
formation, les futurs possesseurs 
d'automobiles quoi. 

Mais voilà, ces examens se sont 
peaufinés au long des années et il 
arrive plus souvent que ne le croient 
les élèves conducteurs et les moni
teurs qui les préparent que les «Fan-
gio» du dimanche soient recalés. 

La faute incomberait aux experts 
et surtout au responsable de ceux-
ci, M. Markus Wenger. 

De séance en séance, on a tenté 
entre associations et service auto
mobile de trouver le bon système. 
Mais voilà, les experts de langue 
allemande doivent avoir les élèves 
haut-valaisans, ceux du Bas l'in
verse, on ne peut passer deux fois 
l'examen avec le même expert, il y a 
les congés, les absences, le trac de 
dernière minute: pas facile d'avoir 
toujours le bon expert pour le bon 
moniteur. 

Ceci dit, il semble bien que le pré
sident de l'AVAE, M. Zuchuat, n'ait 
point en odeur de sainteté le chef, si 
l'on peut dire en ce pays catholique. 

L'affaire est devant le Parlement. 
Délicieux pays où les vagues d'in

fluence viennent buter contre le port 
serein du Grand Conseil. 

D'ici qu'un cataloguedesexperts, 
photos à l'appui et bref portrait 
psychologique soit proposé aux • 
candidats et à leur moniteur, il n'y a 
qu'un pas. Le franchira-t-on? 

Arlequin 

Fusion Bâtiaz-Martigny, 
il y a 30 ans 8 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vendredi 5 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Petites annonces 
13.55 Les coléoptères, puissance 

mondiale 
14.50 Petites annonces 
15.00 Architectures troglodytes 
15.50 Petites annonces 
15.55 TéléScope 
16.25 Petites annonces 
16.30 Bocuse à la carte 
16.55 TV-conseils 
17.20 Empreintes 
17.35 Victor 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
18.10 Destination rivière dorée 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.45 Columbo 
22.20 Athlétisme 
23.20 Téléjournal 
23.35 Hill Street Blues 
00.20 Dernières nouvelles 

Samedi 6 septembre 
11.05 Victor 
11.20 Ecoutez voir 
11.50 Victor 
12.00 Crise 
12.15 Juste pour rire 
12.30 Téléjournal 
12.35 L'homme de fer 
13.25 Dieu est mort 
14.55 Cyclisme 
16.00 Le petit poisson 
16.15 La rose des vents 
17.10 Cyclisme 
17.25 Juke Box Heroes 
18.45 Franc-parler 
18.50 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 L'homme de l'Ouest 
22.20 Téléjournal 
22.35 Tirage de la Loterie romande 
22.45 Sport 
24.00 Rue Barbare 

,01.45 Dernières nouvelles 

Dimanche 7 septembre 
08.45 Chocolat chaud 
10.00 Culte 
11.00 Tell quel 
11.30 Table ouverte 
12.45 Jeudutribolo 
13.00 Téléjournal 
13.05 Les routes du paradis 
13.50 Papa Bonheur 
14.15 Jeudutribolo 
14.25 Automobilisme 
16.00 Jeu du tribolo 
16.10 La traversée du Pacifique 

à la rame 

16.55 Jeudutribolo 
17.00 Disney Channel 
18.15 Empreintes 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Eden 
20.45 Les sorciers de la vie 
22.00 Téléjournal 
22.15 Sport 
24.00 Dernières nouvelles 

Lundi 8 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Petites annonces 
13.55 Test 
14.55 Petites annonces 
15.00 Temps présent 
16.00 Une femme nommée Golda 
16.50 Petites annonces 
16.55 Octo-giciel 
17.20 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Fifi Brindacier 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 
23.10 Franc-parler 

MARTIGNY 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche matinée à 14.30: Les aven
tures de Jack Burton de John Carpen-
ter avec Kurt Russel, Kim Cattral et 
Dennis Dun. Grande première suisse 
(14 ans); samedi et dimanche à 17 
heures, mardi à 20.30: Cocoon de Ron 
Howard avec Don Ameche et Mau-
reen Stappleton (10 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30, diman
che à 14.30: 9 1/2 semaines d'Adrian 
Lyne avec Mickey Rourke et Kim Ba-
singer (18 ans); dimanche à 17.00, 
lundi et marci à 20.30: Porky's contre-
attaque (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00. Visites com
mentées le jeudi à 20.00. 
Manoir: Martigny-Entremont dans la 
gravure ancienne, jusqu'au 7 septem
bre. Tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Musée de Bagnes au Châble: Yves 
Dana, Pierrette Gonseth-Favre, Chris
tine Aymon et Bernard Blanc, jus
qu'au 7 septembre, tous les jours de 
14.00 à 18.30. 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Highlander (14 ans). 

Vendredi 5: 06.00: La Ve de RSR; 18.00: 
Les informations et le journal régional 
et local; 18.45: Jeu de la voix mysté
rieuse; 18.55: Le rendez-vous des con
sommatrices avec Hélène Morand et 
les infos maraîchères présentées par 
Marie-Jeanne Ballestraz; 19.00: La 
page magazine: 21e rejeton de la Régie 
Renault, elle se lance à l'assaut du 
marché helvétique armée de son cata
lyseur, la Renault 21. Un reportage de 
Pierre-Alain Roh; 19.30: Couleur jazz 
avecSteff et Camille. 

Samedi 6: 06.00: La 1 r e de RSR; 17.00: A 
vot'bon plaisir avec Alexandra et les 
désirs des auditeurs qui appelleront le 
026 2 83 51 ; 18.00: Les informations et 
le journal régional et local; 19.00: 
L'émission religieuse: la Bibleen ban
des dessinées, présentation du rvd 
prieur Jean Emonet; 19.30: Disco-hit 
avec Bo. 

Dimanche 7: 06.00: La Ve de RSR; 17.00: 
A vot'bon plaisir par le 026 2 83 51 et 
Pierre-Alain Roh pour vous guider 
dans les méandres de la musique 
champêtre; 18.00: Les informations et 
le journal régional et local; 19.00: Le 
classique j'aime, une réalisation d'Eli
sabeth Rausis. 

Lundi 8: 06.00: La V de RSR; 18.00: Les 
informations et le journal régional et 
local; 18.45: Jeu de la voix mysté
rieuse; 19.00: La page magazine: Sum-
mer wine, le vin de l'été, plantons la 
vigne au Nouveau-Mexique. Pierre-
Alain Roh reçoit les responsables de la 
San Andres société viti-vinicole 
américano-européenne. Planter, tail
ler, cultiver, récolter et vinifier à 
l'échelle américaine; 20.00: Bol d'air, 
Vick Parker et G.A., G comme grand et 
A comme artiste, c'est Gérard Aubert, 
originaire de Martigny, il remporta la 
Grande Chance en 68. Il revient au 
pays pour présenter son nouveau titre, 
«La Quarantaine». 

VALAIS PÊLE-MÊLE 

Journée suisse du diabète 
et Association valaisanne du diabète 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

230 œuvres 
Jusqu'au 2 novembre 1986 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

La journée du 10 septembre 1986 a été 
décrétée «Journée suisse du diabète». 
Diverses manifestations — articles dans 
la presse, conférences — ont été pré
vues en Suisse afin d'informer la popula
tion et de faire connaître le travail des 
associations régionales du diabète. Vu 
l'importance de cette journée, le prési
dent de la Confédération, M. Alphonse 
Egli, fera une proclamation. 

L'Association valaisanne du diabète a 
été fondée en 1961 par des diabétiques 
sur le modèle de ce qui se faisait déjà 
dans le canton de Genève depuis 1954. 

Par la suite, les associations cantona
les se sont regroupées en association 
suisse. 

Le but de ces associations est de: 
— diffuser les connaissances indispen

sables 
— défendre les intérêts des diabétiques 
— informer les proches et soutenir l'ac

tion des médecins. 
En devenant membre d'une associa

tion régionale, le diabétique bénéficiera 
d'un appui solidement structuré. Il est 
conseillé individuellement. Il est informé 
cinq fois l'an par le «Journal des diabéti
ques» qui contient de nombreux con
seils pratiques. Il obtient des carnets de 
contrôle et du matériel d'injection à un 
prix avantageux. Il est renseigné d'une 
façon particulière par des conférences, 
des films, des enregistrements, des sé
minaires et des cours. 

Le diabétique a l'occasion de faire la 
connaissance d'autres diabétiques. «Un 
souci partagé devient plus léger». 

L'enfant diabétique apprend à maîtri
ser sa maladie et à s'épanouir avec ses 
camarades dans les camps romands de 
vacances organisés à leur intention. 

Le comité de l'Association valaisanne 
du diabète se compose de sept mem
bres. Le secrétariat se situe à Sion, à 
l'avenue du Midi 10 (tél. 027/22 99 72). 
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures. 

La cotisation annuelle est fixée à 
Fr. 20.— et plus, selon possibilité finan
cière de chaque membre. Abonnement 
au «Journal des diabétiques» compris. 

Les activités de l'association sont les 
suivantes: 

MARTIGNY 
A vendre 

Appartement 
5 172 pièces 
153 m2, dans petit immeuble 
résidentiel, 
quartier calme et verdoyant. 
Fr. 360 000.—. 

Tél. (026) 2 21 67 (bureau). 

ANCIEN 

HÔTEL-RESTAURANT 
Actuellement fermé 

au centre du village de Mordes 
sur Lavey (altitude 1200 m). 

Comprenant le café, grande salle 
de 35 places, carnotzet, 15 cham
bres dont 6 à aménager. Convien
drait à entrepreneur pour aménage
ment en appartements. 

Offre sensationnelle à Fr. 250 000.-. 
GERINTER S.A., av. Ruchonnet 1, 
1003 Lausanne, Tél. (021) 23 42 94 -
soir tél. (021) 23 59 33. 

OFFRES D'EMPLOIS 

BUREAU D'AFFAIRES 
à Martigny 

cherche 

UN COMPTABLE 
— Expérience fiduciaire souhaitée 
— Connaissance de l'informatique exigée 
— Age: 30 à 35 ans 
— Apte à travailler de manière indépendante 
— Rémunération en fonction des capacités 
— Entrée de suite ou à convenir. 

Les intéressés voudront bien faire leurs offres 
avec curriculum vitae et photo sous chiffre 
9163 à ofa Orell Fussli Publicité SA 
Case postale 110 -1920 MARTIGNY 

URGENT 
A louera Martigny 

Appartement 
4 pièces 1/2 
tout confort. 
Libre fin septembre 
Fr. 1385.- par mois. 
Tél. privé 
(026) 2 66 71 
prof. (025) 63 16 32. 

— Organisation de conférences, publi
cations de documents relatifs aux 
soins journaliers, au régime, à la dié
tétique 

— Rééquilibration du diabète par hospi
talisation d'une durée d'une semaine 

— Sortie annuelle pour les membres de 
l'association 

— Vente de brochures et matériel à prix 
réduits (liste à disposition au secré
tariat de l'association) 

— Une remise d'impôt partielle est ac
cordée aux diabétiques économique
ment faible 

— Toute information utile au diabéti
que, à sa famille et à toute personne 
intéressée. 

Dès réception de la carte d'adhésion 
et du paiement de la première cotisation, 
l'association fait parvenir gratuitement 
au nouveau membre: 
— la brochure «Le diabète», notions 

fondamentales, valeur Fr. 15.— 
— matériel divers: carnet de contrôle 

des analyses, tableau des équiva
lents glucidiques, carte de légitima
tion de diabétique, prix courant du 
matériel, quelques exemplaires du 
«Journal des diabétiques». 

Le régiment infanterie 
montagne 6 remercie 

Le cours de répétition 1986 du groupe
ment régiment infanterie montagne 6 
s'est terminé le samedi 30 août 1986. 

Après trois semaines de service, les 
militaires bas-valaisans vont retrouver 
leurs activités civiles. Une instruction de 
détail appronfondie, de nombreux tirs de 
combat et pour terminer des exercices 
de mobilité dans le secteur Viège - Bùr-
chen - Ergisch - Turtmann - Gampel ont à 
coup sûr renforcé l'aptitude au combat 
de nos soldats, d'autant plus que la 
majorité d'entre eux ont accompli ce ser
vice en altitude, sous tentes, dans des 
conditions parfois difficiles. 

Les objectifs fixés sur le plan de l'ins
truction ont été dans l'ensemble atteints 
même si, dans le même temps, la troupe 
a pu accomplir de nombreuses tâches au 
profit des collectivités locales. 

En dépit de la haute saison touristi
que, civils et militaires ont su trouver des 
solutions flexibles de cohabitation dans 
un esprit de compréhension mutuelle. 

Au nom de tous les officiers, sous-
officiers et soldats du groupement, je 
remercie la population et les autorités 
locales de leur accueil. 

Cdtgrptrgt inf mont 6 
Col Philippe Pot 

Les aspirateurs Philips nettoient même 
l'air grâce à leur système de filtres Quattro. 

S A L A M I N É L E C T R I C I T É 

1920 Martigny 
1890 Saint-Maurice 
1913Saillon 

avec garant» des prix tes pfets bas 

Lave-linge aut. ( B a u k n e c h t WA812 
4,5kg, 220V/10A, maniement simple, choix libre 
de la température, tambour et cuve en acier inox. 

1190.-: , Location 66,- /ms. 
Livraison gratuite 

• grand rabais à l'emporter • continuellement 
plus de 500 appareils d'exposition et d'occasion 
en stock • La meilleure reprise pour votre an
cien appareil • garantie allant jusqu'à 10 ans 
Durée de location minimum3 mois 

Slon, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021) 60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 
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MARTIGNY 
SFG Octoduria: c'est la rentrée! 
MARTIGNY. — La rentrée scolaire signifie également la reprise d'activité au sein de 
l'Octoduria. Et qui dit Octoduria, dit gymnastique pour tous de six à soixante-dix-sept 
ans. En effet, la panoplie des possibilités offertes permet la pratique de la gymnasti
que à tout âge et à tout niveau. 
Faut-il le rappeler, la gymnastique est le sport de base idéal auquel tout jeune devrait 
s'adonner pour acquérir les qualités indispensables que sont: souplesse, agilité, 
vitesse, force. D'autre part, pour ceux qui sont avides de compétition, elle leur permet 
de prouver leur valeur au sein des groupes spécifiques à chaque discipline. Mais la 
gymnastique est également un sport de maintien qui assure une santé parfaite et qui 
convient donc à tout âge. 
Pour satisfaire à ces exigences, l'Octoduria a établi le programme suivant: 

lundi 

mardi 

mercredi 
jeudi 

vendredi 

samedi 

18.30-20.00 
20.00-22.00 
17.00-18.30 
18.30-20.00 
20.00-22.00 
17.30-20.00 
18.30-20.00 
20.00-22.00 
18.30-20.00 
20.00-22.00 
14.00-17.00 

14.00-17.00 

pupi Mettes 
dames 
GRS 
pupilles 
actifs 
pupillettes 
agrès 
GRS 
pupilles 
actives 
agrès 

GRS 

monitrice: Nadine Fracheboud 
monitrice: Gisèle Alter 
monitrice: Fançoise Comte 
monitrice: Katia Francini 
moniteur: Michel Guex 

moniteur: Michel Guex 

pupilles 
monitrice: Françoise Comte 
moniteurs: Michel Guex et 

Alexandre Gugler 

Faire partie de l'Octoduria c'est également s'intégrer dans une équipe où il fait bon se 
rencontrer; en quelque sorte c'est toute l'année «le temps des retrouvailles». 
Alors vous qui désirez pratiquer la gymnastique, n'hésitez pas, rendez-vous aux salles 
de l'école communale de la ville selon l'horaire indiqué ou prenez contact avec nos 
responsables. 
A bientôt dans les salles. 

Un week-end helvétien 

ISÉRABLES. — Sur les hauteurs d'Iséra-
bles, près de Balavaud, s'est déroulé du 
28 au 31 août le camp musical annuel de 
(a société de musique Helvétia. Ce camp, 
regroupant une vingtaine des plus jeu
nes musiciens de la société, avait pour 
but de parfaire les connaissances musi
cales des participants, tout en jetant un 
premier coup d'œil au programme 1987. 
Les responsabilités musicales furent 
attribuées à plusieurs moniteurs, issus 
de l'Helvétia, parmi lesquels MM. Antoi
ne Devènes, directeur de la société, 
Camille Gillioz, voué à l'école de musi
que, ainsi que MM. Gillioz Jean-Pierre, 
vice-président, Dominique Vouillamoz, 
président, et Crettenand Urbain, chef 
des finances. Les efforts mis en œuvre 
par ceux-ci ont été couronnés, le diman
che, par un concert-apéritif des tout jeu
nes musiciens, avec le dévouement de 
M. Devènes. La réussite de ce camp 
réside également dans la parfaite organi
sation de la cuisine, avec nombre de spé
cialités assurées par M. et Mme Marco 
Fort et M. Roger Crettaz. 

Mais il vaut la peine de s'attarder un 
peu sur le dimanche 31 août: les organi
sateurs du camp musical mirent une der
nière touche au tableau 86 avec l'idée de 
jumeler le camp avec le huitantième an
niversaire de la société Helvétia. A cette 
occasion, le comité a préparé à l'inten
tion de ses musiciens, actifs et passifs, 
ainsi que pour ses nombreux sympathi
sants, une plaquette-souvenir où l'on 
peut découvrir différents messages des 
responsables de la société ainsi qu'un 
historique qui retracent les années folles 

aiU 
et moins folles, de 1986 à aujourd'hui, de 
l'Helvétia. 

Ainsi, l'Helvétia, résolument en route 
pour son centenaire a voulu jumeler une 
majorité quatre fois fêtée et la fête des 
jeunes musiciens qui ne l'ont peut-être 
encore pas fêtée une fois, leur majorité à 
eux... 

Hommes d'Eglise contre 
hommes de loi 
SAILLON. — Un match de foot
ball pour le moins inattendu a été 
mis surpiedaSaillon.il opposera 
le lundi 8 septembre à partir de 
18 heures sur le terrain du club 
local les «Hommes de loi aux 
hommes d'Eglise». 

En effet, l'une des équipes 
sera composée essentiellement 
d'avocats et de notaires du can
ton et l'autre de prêtres et curés 
de paroisses. 

Tout le monde jouera en cuis-
settes... A l'issue de la rencontre, 
vainqueurs et vaincus seront 
reçus par la Municipalité de Sail-
lon. 

Le public est invité à assister à 
la rencontre et à soutenir ses 
favoris. Il n'y aura ni quête ni 
entrée. 

PRD MARTIGNY 
- Journée de réflexion politique 
- Peter Tschopp sera présent 
Dans le cadre de l'animation politique du Parti radical-démocratique 
de Martigny, un séminaire politique sera organisé 

le samedi 6 septembre prochain 
pour les élus et sympathisants de la section de Martigny. 

PROGRAMME 
9 heures Hôtel du Grand-Quai, Martigny, ouverture du séminaire 

par le président du PRDM 
Objectifs et doctrine du radicalisme par M. Louis-Claude 
Martin, ancien président des JRV et suisses. 
Pause 
Problèmes d'urbanisme par M. Bernard Saugy, profes
seur à l'EPFL 
Apéritif 
Repas 
Conférence publique: «L'avenir politique de la Suisse» -
réflexions et perspectives par M. Peter Tschopp, profes
seur à l'Université de Genève 
Fin du séminaire. 

Les inscriptions peuvent encore être prises en téléphonant au prési
dent du PRDM, Jacques Vuignier (tél. 2 69 80). 

10h 
10 h. 

15 
45 

12 heures 
12h. 
14 h. 

30 
30 

16 heures 

Splendide ouverture du 
musical à Martigny 

Ce vendredi 5 septembre marquera 
d'une pierre blanche l'ouverture du 
Septembre musical à Martigny. En 
effet, la Fondation Pierre Gianadda 
accueillera à 20 h. 15 la violoniste 
Anne-Sophie Mutter, accompagnée 
par le Collegium Musicum de Zurich 
que dirige Paul Sacher. 

Salzbourg 1977, Festival de Pente
côte, Herbert von Karajan, à la tête de 
la Philharmonie de Berlin accompagne 
une jeunevioloniste presque inconnue 
dans un concerto de Mozart. Le public 
en délire applaudit à tout rompre cet 
instant privilégié de l'histoire de la 
musique. Et chacun garde encore en sa 
mémoire cette image que les médias 
ont diffusé dans le monde entier: lui, le 
grand maître fasciné, subjugué par 
celle que chacun s'accorde désormais 
à reconnaître comme l'une des plus 
riches natures du monde musical de 
notre temps. 

Aujourd'hui, ce sont les mélomanes 
de Martigny qui pourront apprécier son 
immense talent dans l'interprétation 
des quatrième et cinquième concertos 

pour violon de Mozart. 
Paul Sacher dirigera en ouverture de 

programme une autre oeuvre de Mozart, 
la symphonie N° 25 en sol mineur. Il 
n'est plus utile de présenter la vie et 
l'œuvre de ce célèbre chef d'orchestre 
suisse doublé d'un grand mécène, que 
le public martignerain a déjà eu l'occa
sion d'applaudir dans les murs de la 
Fondation Pierre Gianadda. 

VERS UNE SAISON MUSICALE 
HORS DU COMMUN 

Le Septembre musical se poursuivra 
à Martigny avec l'Academy of St-Mar-
tin-in-the-Fields, un récital du pianiste 
Michel Dalberto, le Quatuor Alban Berg 
et se terminera par le récital que don
nera Barbara Hendricks accompagnée 
au piano par Youri Egorov. Nous au
rons l'occasion ces prochains jours de 
présenter ces manifestations dans le 
détail. 

La saison musicale se poursuivra 
par les concerts des Jeunesses musi
cales qui ne cèdent en rien par la qua
lité aux soirées précédentes. Jugez-en 

Septembre 

plutôt: les plus belles mélodies de 
Glenn Miller, Count Basie, Benny 
Goodmann interprétées par le DRS 
Band de Zurich, le célèbre trompettiste 
Maurice André accompagné par Tho
mas Fiiri à la tète de la Camerata de 
Berne, un duo de pianos par Nicole 
Wickihalder et Olivier Sôrensen, Régis 
Pasquier sera le soliste du concert de 
l'Orchestre de la Suisse romande, 
après quoi se succéderont d'autres 
artistes mondialement célèbres: le 
Beaux-Arts Trio de New York, Brigitte 
Balleys accompagnée au piano par 
Gérard Wyss, l'orchestre de chambre I 
Solisti Veneti placé sous la direction 
de Claudio Scimone, puis la pianiste 
polonaise HannaJaszyk. La saison des 
JM prendra fin par une grande évoca
tion de la musique de Saint-Marc dans 
la Venise du XVIIe siècle, concert «sté
réophonique» pour quadruple chœur 
vocal et instrumental. 

Comme chaque année, le Concours 
international de musique de chambre 
de Martigny clôturera la saison musi
cale. 

Votations fédérales et 
cantonales 
du 28 septembre 1986 
Vote par correspondance 

Il est rappelé aux électeurs(trices) de 
la Commune de Martigny les disposi
tions légales relatives au vote par corres
pondance. Ce dernier, selon l'article 24 
de la loi du 17 mai 1972, est réservé: 
a) aux malades et aux infirmes; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjournent 
hors de leur domicile pour l'exercice 
d'une activité professionnelle; 
c) aux citoyens(ennes) empêchés de se 
rendre aux urnes pour un cas de force 
majeure. 

L'électeur(trice) qui entend exercer le 
droit de vote par correspondance doit 
adresser sa demande écrite avec indica
tion précise des motifs au secrétariat 
municipal pour l'avant-dernier jeudi pré
cédant la votation. 

L'électeur(trice) malade doit faire viser 
sa requête par un médecin ou, s'il est 
hospitalisé, par la direction de l'établis
sement hospitalier. 

Vote par anticipation 
Le vote par anticipation pourra être 

exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe muni
cipal, le mercredi précédant la votation, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

L'Administration 

«Music 86» à Fully 
lnscritedanslalignéede«LaFête 

du Petit-Bois» à Sierre et de « La Fête 
de la Jeunesse» à Monthey, la pre
mière édition de «Music 86» se 
déroulera donc ce week-end à Fully. 
Organisée par un groupe de fervents 
amateurs de musique moderne de la 
région de Martigny, cette manifesta
tion verra la participation d'artistes 
de renom. Voici le programme dé
taillé de ce week-end musical mis 
sur pied pour la première fois à 
Fully: 

Vendredi 5 septembre 
20.00 Horace Benedict, Monthey 
21.30 Irratics, Martigny 
23.00 Cosa Nostra, Lausanne 

Samedi 6 septembre 
16.00 Split Ethics, Saxon 
17.30 Fahrenheit, Genève 
19.00 Streamer, région de Martigny 
20.00 Les Vilains Bonzhommes, ré

gion de Martigny 
22.00 Claude Delabays, Genève 
23.30 Pascal Auberson, Lausanne 
Entrée: 1 soir Fr. 15.— 

2 soirs Fr. 25.— 

Dimanche 7 septembre 
de 11.00 à 17.00 programme spécial 

pour familles: clowns, ma
rionnettes, musique. Specta
cle gratuit. 
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2 4 heures du curling 
MARTIGNY. — Le curling, vous connaissez? Oui? Non? Alors rendez-vous à 
la patinoire de Martigny le samedi 6 septembre dès midi. Durant 24 heures, 
36 équipes se disputeront 3 challenges offerts par Toyota, Schmidt&Dirren, 
et Fracheboud fromages et salaisons. Trois nations seront représentées, 
avec, en vedette, le champion du monde et champion suisse en titre, Jurg 
Tanner. 

Vous ne vous intéressez pas au curling? Alors, rendez-vous à la patinoire de 
Martigny du samedi 6 septembre au dimanche 7 à midi, car durant ces 
24 heures vous pourrez vous restaurer et partager un verre en musique dans 
l'un des divers stands ouverts dans l'enceinte de la patinoire. L'entrée est 
évidemment gratuite et l'ambiance assurée. 

De gauche à droite, MM. Bernard Dirren, membre du CO, Otto Daniel H, cham
pion du monde en 1975, Adolphe Fuchs (92 ans), grand amateur de curling, 
Jurg Tanner, champion du monde en 1981, et Raoul Chedel, membre du CO 
des 24 heures du Curling de Martigny. 

CENTRE DE LOISIRS DES VORZIERS 

Du nouveau pour les enfants 

Pascal Auberson samedi soir à Fully 
(photo TVR) 

MARTIGNY. — Directeur du Centre 
de loisirs des Vorziers, M. Jean-Pier
re Zbinden déployé une intense acti
vité en cette période de rentrée. La 
saison automne/hiver qui va démar
rer la semaine prochaine présente 
toute une série de nouveautés, dont 
les enfants seront les principaux bé
néficiaires. Ainsi, ces derniers se
ront heureux d'apprendre que des 
après-midis créatifs figurent désor
mais au programme du Centre de 
loisirs. Un programme élaboré par 
M. Zbinden en collaboration avec la 
ludothèqueetlabibliothèque «Point 
Virgule» et qui fait la part belle au 
bricolage, aux jeux, à la peinture et 
aux contes. Ces activités auront lieu 
en alternance tous les mercredis à 
partir de 14 h. 30 sous la responsabi
lité de personnes compétentes en la 
matière. Une précision utile: l'ins
cription n'est pas obligatoire. En 
revanche, une modique somme de 
5 francs (3 francs pour les contes) 
sera perçue pour couvrir les frais de 
matériel et d'entretien. Le premier 
rendez-vous est fixé au mercredi 10 
septembre à 14 h. 30 à l'atelier de bri
colage de la villa des Vorziers. 

D'autres activités sont prévues 
durant le mois de septembre au Cen
tre de loisirs de Martigny: 

— Vendredi 11: loto de l'Associa
tion Jeunes-Loisirs-Rencontres 
à la salle communale; 

— Samedi 13: disco en collabora
tion avec Radio-Martigny (dès 
20 heures au Centre de loisirs; 

— Lundi 15 et mardi 16: début des 
cours de théâtre sous la condui
te de Mlle Anne Theurillat. Plus 
de cinquante personnes se sont 
inscrites; 

— Samedi 20: disco à la salle com
munale dès 20 h. 30 avec le Fun-
ky-Club de Bex; 

— Samedi 27 et dimanche 28: ren
contre des centres de loisirs va-
laisans à Monthey; 

— Lundi 29 et mardi 30: cours de 
théâtre. 

Les heures d'ouverture du Centre 
demeurent inchangées: le mercredi 
de 14 h. 30 à 18 heures, le vendredi de 
19 h. 30 à 22 heures et le samedi de 
14 h. 30 à 23 heures. Tél. 026/2 79 78. 

Journée familiale 
de l'Association radicale 
du district de Martigny 

L'ARDM organise une journée 
familiale de détente le dimanche 
7 septembre au couvert du Vieux-
Chêne à Mazembroz-Fully où 
tous nos sympathisants sont in
vités. 

Les principales autorités de la 
région ont déjà annoncé leur par
ticipation. 

Dès 10 h. 30, réception et ac
cueil. 

Dès 11 heures, souhaits de 
bienvenue, exposé sur la loi sco
laire et tour d'horizon politique. 

Dès 12 h. 30, repas organisé 
par la section de Fully. 

Inscription auprès du prési
dent de votre section. 

Le comité se réjouit de vous 
rencontrer, la manifestation se 
déroulant, en cas de mauvais 
temps, au Cercle Démocratique 
de Fully. 

http://surpiedaSaillon.il
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Plastique - Moquette • Parquet - Ponçage 
- Imprégnation - Nettoyage 
Rue de l'Hôpital 20 1920MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 • Privé 3 63 37 - 2 69 75 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 

Agence: 

HONDA 
AUTOMOBILES 

Darbellay Frères 
Tél. (026) 2 49 54 

1920Martigny 
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LE PRESSING DYNAMIQUE 
En 1 heure sur demande 

Centre Commercial du Manoir 
Martigny-Tél.(026)2 84 84 

DES COIFFURES FACILES A VIVRE 
Centre commercial du Manoir - Martigny 
Tél. (026) 2 76 78 

Bar «Mikado» 
E. Grognuz-Biselx 

Ses glaces 
Rue du Grand-Verger • 1920 Martigny 

/AODtLt_ 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

Tous 
nettoyages 
Rideaux 
Tapis 
Salons 
Couvertures 
Daim-Cuir 
Stoppage 
Réparation 
Livraisons à 
domicile 
Expéditions 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

BAR «MIKADO» 
— Bar des sportifs 
— Notre café Moccador 
— Grand choix de glaces 
— Ambiance sympathique avec casset

tes video 
— Heures d'ouverture: 6 h. 30 à 

23/24 heures 
— Se recommande: E. Grognuz-Biselx 
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FOURNIES 
Agencements d'intérieurs - Aménage
ments de cuisine - Parois bibliothèques -
Mobilier de style et rustique 
Tel. (026) 2 63 15 - privé 8 23 40 
1920 MARTIGNY 

$VrJ!* 
Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
©(026)2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

• 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

^ 
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Un abonnement à votre journal, c'est 
facile! 
Tél. (026) 2 65 76 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona LÊL 
B.CRETTEX \0 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 0 2 6 / 2 12 56 

BOUTIQUE PINGOUIN 
MmeCaty Carron 

Centre MM Manoir -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 10 35 

A 
PINGIIUIN 

LA MODE BIEN AIGUILLÉE 

3$ructie2 s.4 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISÉ /§ • 

ELECTRICITE 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

Spor ts a f c ^ SNC 

Le spécialiste du vêtement sport et loi
sirs a ouvert ses portes à 

MARTIGNY 
Montagne - Alpinisme 
Ruede l'Hôpital 7 

RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
EXCEPTIONNEL! 
Vêtements techniques de haute gamme 
distribués directement par le fabricant. 

Pour tous renseignements: 
tél. (026) 2 67 77 • Eric Roduit 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 
Tous les arrangements floraux 

Tél. (026) 2 65 39-2 60 38 
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M A R C H É D E MARTIGNY 

Un nouveau comité et une nouvelle fête 
FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

C'est avec un comité tout neuf 
que le marché de Martigny s'apprête 
à dynamiser toujours plus l'anima
tion du jeudi matin en Octodure. 

Un comité renouvelé à la suite de 
la démission du président, M. Yvan 
Bahy, et qui aura désormais la com
posit ion suivante: 
MM. Dominique Delasoie, prési
dent; Michel Albasini , nouveau 
membre nommé et vice-président; 
Mme Lil iane Lunebourg, secrétaire; 
MM. Michel Produit, relations avec 
la presse; Henri Devènes, nouveau 
membre, commission de l'anima
t ion; Pierre Gsponer, relations avec 
les exposants; Charly Délez, service 
de pol ice; et Clovis Crettex, membre 
fondateur et honoraire. 

Après l' intense animat ion de cet 
été avec un marché d'asperges, un 
marché des art isans, des fêtes de la 
fraise et de la bière, des promotions 
de spectacles tels que l'Ortie sau
vage, le FIFO ou encore VIVA, après 
l 'animation burlesque avec Chariot, 
le marché avait pris hier une couleur 
de miel avec des stands vedettes 
tenu par les apiculteurs locaux. 

LE 2 OCTOBRE: 
MARCHÉ DU RAISIN 

Le jeudi 2 octobre sera consacré 
au raisin. Une journée à laquelle les 
producteurs sont cordialement invi
tés à participer afin de vendre leurs 
produits. Ils sont encouragés dans 
ce sens par les organisateurs qui 
leur assurent pour l 'occasion un em
placement gratuit. 

Enfin, le 23 octobre verra le tradi
tionnel déjeuner des éléphants du 
Cirque Knie, devant l ' Innovation. 

LE 6 NOVEMBRE: 
1 '• GRANDE FÊTE DE L'OIGNON 

Désireux d'assurer à Martigny 
une animation commerciale de qua
lité, le nouveau comité, en étroite 
col laborat ion avec l'Union des com
merçants, organisera, le 6 novembre 
1986, la première grande Foire octo-
durienne de l 'oignon. Une fête gran
diose qui s'étendra sur toute la jour
née de7 h. 15à21 h.30! 

Pour les enfants, une animat ion 
toute spéciale est prévue avec un 
carrousel, des poneys, des jeux et 
un concours de dessin ayant pour 
thème le légume du jour bien sûr! 

Trois orchestres assureront la 
partie musicale de la fête. 

Et, ce jourlà, l 'oignon n'aura qu'à 
bien se tenir, car il sera concurrencé 
par un chevreuil entier qui tournera à 
la broche sur un gril l géant d'une 
surface de 40 mètres carrés ! 

Le jeudi 6 novembre, c'est toute 
l'avenue de la Gare et ses abords, en 
comptant également la place Cen
trale évidemment, qui seront en fête. 

Bref, la Foire de l 'oignon, ce sera 
la fête à Mart igny! 

Ultime précision: du 13 novembre 
au 27 mars 1987, le marché sera 
transféré sous les platanes de la 
place Centrale. 

MARTIGNY 

Fédération romande des 
consommatrices 

La Fédération romande des consom
matrices organise la vente-échange de 
patins à la salle communale de Martigny 
les mardi 9 septembre 1986 de 19 heures 
à 20 h. 30 (réception des patins en bon 
état et avec des lacets) et mercredi 10 
septembre de 14 à 16 heures (vente ou
verte à tous) Mercredi soir de 19 à 20 heu
res (restitution du produit de la vente ou 
des invendus). 

Possibilité de déposer votre alumi
nium. 

La vente échange d'articles de sport 
aura lieu dans le courant de l'automne. 

Pour tout renseignement supplémen
taire, tél. 2 10 20 ou 2 60 43. 

FRC • Groupe de Martigny 

Digitus in oculo 

VIENT DE PARAITRE 

Les Indiens de 
l'Amérique du Sud 

Jean-Christian Spahni et Rudolf Mo-
ser, ethnologues suisses et grands con
naisseurs de l'Amérique du Sud, sont les 
deux auteurs de l'album illustré «Les 
Indiens de l'Amérique-du Sud» récem
ment paru aux Editions Silva. Quant aux 
103 photos en couleurs, reproduites 
dans une qualité d'impression impecca
ble, elles sont dues à Maximilien Brugg-
mann et Peter Frey. Cet ouvrage nous 
présente de manière saisissante la vie 
passée et présente des habitants de la 
Cordillère des Andes et du bassin de 
l'Amazone. Une carte en couleurs nous 
renseigne en outre sur les zones d'habi
tation des différentes ethnies et tribus. Il 
s'agit là de la documentation la plus 
complète et la plus riche existant à 
l'heure actuelle sur les Indiens de l'Amé
rique du Sud. 

«Les Indiens de l'Amérique du Sud», 
en vente auprès des Editions Silva, Zu
rich. 500 points Silva + Fr.21.—(+ frais 
d'envoi 

MONTHEY. — Le Conseil d'Etat va-
laisan vient d' inf l iger un camouf let 
aux municipaux montheysans en re
fusant d'entériner leur décision pro
pulsant un enseignant genevois à la 
direct ion des écoles primaires. 
Qu'on le veuille ou non, cette chi
quenaude gouvernementale vise 
tout part icul ièrement les membres 
du Conseil qui ont soutenu le candi
dat en quest ion. La plupart des édi
les du bord de la Vièze s'étant mis en 
hibernation en pleine canicule, le 
problème sera réexaminé à la sortie 
de leur léthargie, probablement au 
début septembre. 

Entre-temps, M. Stubenvol l , l'un 
des candidats évincés au profit de 
M. Praz, a été chargé de mettre sur 
orbite fa rentrée scolaire de l'au
tomne. En acceptant cette tâche 
ardue, il a fait preuve de magnani
mité, n'hésitant pas à reléguer aux 
oubl iettes les quelques griefs for
mulés à son encontre pour remplir 
spontanément une mission d'urgen
te nécessité. 

Ainsi , au moment où les petits 
écoliers montheysans reprennent 
leur coll ier, le Conseil municipal va 

devoir remettre sur le métier son bri
colage improvisé du mois de ju in . En 
cas de nouvelle mise au concours 
du poste à repourvoir, fera-t-on dere
chef appel à un psychologue pour 
radiographiersous toutes les coutu
res les prétendants en vue d'établir 
le portrait-robot de l 'homme au pro
fi l performant que l'on recherche 
avec tant de passion? Par ai l leurs, la 
pol i t ique à géométrie variable qui 
joue aussi bien à droite qu'à gauche, 
accouchera-t-elle d'une nouvelle 
souris mort-née ou envisagera-t-elle 
plutôt une réflexion d'ensemble 
adaptée aux nécessités pédagogi
ques? De toute façon, quelle que 
soit l ' issue des débats, les Monthey
sans attendent qu'on leur choisisse 
une personne compétente, éprise 
de just ice et nantie d'une bonne ex
périence. 

La sagesse triomphera-t-elle cet
te fois-ci des considérations parti
sanes? Souhaitons-le vivement car 
à force de se payer la tête des gens 
on f ini t pas hypothéquer gravement 
la sienne, ne serait-ce qu'en remet
tant le doigt profondément dans 
l 'œil. F. 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI 
Tout est en ordre 

Service 
BPS: 

faites vos paiements 
en quelques secondes.' 

Avec le nouveau système 
de paiements 

réservé aux clients BPS. 

Centre administratif 
et Forum 

Centre de Presse 
et Radio TV 

Stade 
Nationale 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Pour vous, nous faisons plus. 

CRANS-MONTANA. — Le 25 janvier 1987 à 17 heures aura lieu la cérémonie 
d'ouverture des Championnats du monde de ski alpin. 
Après les péripéties liées à l 'opposit ion écologique, les organisateurs ont 
pu annoncer à la presse que désormais toute opposi t ion était levée et que le 
défr ichement de 5 hectares de forêt pour l 'amélioration des pistes était 
acquis. 
Mieux, cette même surface sera replantée et le comité d'organisation a 
décidé de faire don de Fr. 100 000.— pour servir à l'étude des valeurs naturel
les de la région de Crans-Montana. Un geste signi f icat i f . 
Jean-Pierre Clivaz, le président du CO, et Guy Praplan, secrétaire général, 
n'ont pas manqué l 'occasion de mettre en exergue l'intérêt pour le Valais 
tout entier de la tenue.de ces championnats à Crans-Montana. 
De plus, pour la stat ion elle-même, cet effort permettra d'améliorer les pis
tes, les prestat ions générales et l 'équipement. 
Finalement si les dépenses ont été mult ipl iées par 4, le déficit projeté de 4 
mi l l ions est resté inchangé. 
En attendant, les quelque 2000 personnes contactées pour la mise sur pied 
de cette organisat ion sont prêtes pour le jour J. 

Martigny - Winterthour 1-0 (1-0) 
Martigny: Frei; Reynald Moret; 

Barman (84e Yvan Moret), Coquoz, 
Ch. Moul in;Chicha, Rit tmann, Régis 
Moret, Serge Moret; Martel l i , Flury 
(90e Beretta). Entraîneur: Theunis-
sen. 

Winterthour: Danek; N. Schnei
der; von Niederhâusern, Klein, Bis-
chofberger; Haller, Bernauer, Roth, 
Vôge; Egli (54e Jakovljev), Unseld. 
Entraîneur: Kodric. 

But: 32e Régis Moret 1-0. 
Notes: stade d'Octodure, 500 

spectateurs. Arbitre: M. Reck, de 
Birsfelden. Avert issements: Schnei
der (38e), Bischofberger (48e) et von 
Niederhâusern (71e). Martigny sans 
Dietrich (suspendu). Pelouse glis
sante. 

La marge de progression est im
portante. Au stade des Trois-
Chênes et mercredi face à Winter
thour, le Martigny-Sports a démon
tré d' intéressantes possibi l i tés, 
mais l'équipe peut encore beaucoup 
mieux. 

Eu égard aux bonnes disposi t ions 
octoduriennes, le score ne reflète 
que part iel lement la physionomie 
de la partie. Avant de trouver la fail le 

HOCKEY SUR GLACE 

MATCH AMICAL 
Sierre - Martigny 3-2 

Buts pour Mart igny: Mauron et 
Pillet. 

CENTRE SPORTIF DE VERRIER 

Tournoi 
de hockey sur glace 

Jusqu'au dimanche 7 septem
bre, le Centre sportif de Verbier 
sert de cadre à un tournoi de hoc
key sur glace réunissant les équi
pes de Fribourg Gottéron, Mar
t igny, Sierre, Ajoie, Mannheim 
(RFA) et Chamonix. 

Le programme de ces trois 
journées est le suivant: 
vendredi 5: Martigny - Mannheim 
(18 heures), Sierre - Ajoie (20 h. 45) 
samedi 6: Ajoie - Chamonix (11 
heures), Fribourg Gottéron -
Mannheim (18 heures), Sierre -
Chamonix (20 h. 45) 
d imanche 7: f inale pour les 5e et 
6e places (11 heures), f inale pour 
les 3e et 4e places (14 h. 30), gran
de f inale (18 heures). 

SAMEDI A 17 HEURES - SALLE DU BOURG 

Martigny - Einsiedeln 
La deuxième journée du cham

pionnat suisse aura lieu ce samedi 6 
septembre. A cette occasion, le 
Sporting-Club recevra Einsiedeln, 
vice-champion suisse la saison der
nière. La rencontre débutera à 
17 heures à la salle du Bourg. On 
souhaite aux protégés d'Henri Ma-
gistr ini de relever la tête après la 
défaite concédée à Freiamt. 

à la 32e minute par Régis Moret, les 
protégés de Bert Theunissen 
avaient bénéficié d'une belle occa
sion par Chicha (18e). Jean-Claude 
Flury à la 36e aurait également pu 
faire mouche. De réelles chances de 
buts donc pour le Martigny-Sports, 
qui témoignent du redressement 
opéré et qui replacent l'équipe sur 
orbite avec les prochaines échéan
ces. 

En seconde période, les joueurs 
locaux se sont contentés de diriger 
la manœuvre. Sans plus. On a alors 
assisté à quelques mouvement col
lectifs d'excellente facture, ce qui 
est un bel exploit compte tenu de 
l'état de la pelouse. Sur le plan indi
viduel, on a remarqué l 'aisance de 
Chicha, de Serge, Reynald et Régis 
Moret. Aux avant-postes, Martell i 
n'a pas été servi par la chance, alors 
que Flury a souvent abusé de l'effort 
personne' balle aux pieds. 

Pour le MS, l'essentiel était de 
s'imposer. C'est chose faite. On se 
réjouit cependant de revoir l 'équipe 
à l'œuvre dans des condi t ions nor
males, car elle vaut incontestable
ment beaucoup mieux que son clas
sement actuel. 

Place à la Coupe suisse! 
Ce week-end, les clubs de LNB pren

nent part au deuxième tour principal de 
la Coupe suisse de football. Voici les ren
contres où sont engagées les équipes du 
Vieux-Pays: 
Lutry (2e) -Martigny (LNB) 
Fully(2e)-Monthey(1re) 
Rarogne (2e) - Montreux (1">) 
Echallens (Ve)- Leytron (1re) 

CHEZ LES SANS-GRADES 
2e LIGUE 
Bramois - Saint-Maurice 
Brigue- Lalden 
Chalais - Leuk-Susten 
Vétroz-Salquenen 
Fullyet Rarogne sont engagés en Coupe 
de Suisse. 

3e LIGUE, GROUPE2 
Bagnes - Châteauneuf 
Chamoson - La Combe 
USCollombey-Muraz - Ardon 
Erde - Vouvry 
Martigny 2-Vernayaz 
Riddes-Saxon 

4° LIGUE 
Troistorrents - Martigny 3 

A tous les jeunes 
hockeyeurs valaisans 

L'Associat ion valaisanne de 
hockey sur glace a le plaisir de 
mettre sur pied pour la deuxième 
année consécutive ses «Jour
nées jeunes hockeyeurs», jour
nées gratuites d'entraînement 
ouvertes à tous les jeunes hoc
keyeurs de notre canton. 

Ces journées se dérouleront 
aux dates suivantes: 
— Moskitos (75-76): 7 septembre 

à Viège dès 8 heures 
— Minis (73-74): 14 septembre à 

Mart igny dès 8 heures 
— Novices(71-72):21 septembre 

à Sierre dès 8 heures. 
Les enfants pourront profiter 

de l 'expérience d'entraîneurs de 
premier plan qui sauront les con
seil ler personnellement. 

http://tenue.de
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DIMANCHE 7 SEPTEMBRE A 9 HEURES 

OVRONNAZ - RAMBERT 
11 e COURSE PÉDESTRE DISTANCE: 8,4 KM- DÉNIVELLATION: 1360 M 

Championnat d'Europe de la Montagne Cime Brune 
Championnat suisse de la Montagne 

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

Christian 
Buchard 

1912 LEYTRON 
(027) 86 49 87 
Privé: 
(027)8615 91 

Dimanche à 9 heures, pour la 
onzième fois, sera donné le départ 
de la course Ovronnaz - Cabane 
Rambert. Cette épreuve a deux 
particularités. La première, son 
arrivée est plus plus haute d'Eu
rope. La deuxième, est qu'en onze 

éditions, trois coureurs seulement 
sont montés sur la plus haute mar-
chedu podium. 

En effet, le livre d'or d'Ovronnaz 
- Rambert, dont la renommée n'est 
plus à faire, ne contient que trois 
noms. Colombo Tramonti (Suis-

,(lîBS) Banques Suisses 

Représentant 
Claude Crettenand 

«(027)8617 41 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

Jack Maitland et Mike Short en compagnie de M. Jean-Daniel Descar
tes. A qui la plus haute marche du podium ? 

S ^ 'HOZ 
La station valaisanne 

naturelle 
Hôtels, pensions, chalets et appar

tements, restaurants, dancing. 
Promenades balisées, courts de 

tennis, parcours vita, télésiège. 

Pour tous renseignements: 
Office du tourisme, Ovronnaz 

Tél. (027) 86 24 93 

Colombo Tramonti, détenteur du 
record de l'épreuve, sera à nou
veau l'un des grands favoris di
manche. 

Le régional de l'étape, Olivier Mar
tinet tentera de tenir la dragée 
haute aux favoris que sont Short, 
Maitland et Tramonti. 

se), vainqueur en 1976-1977-1978-
1979-1980-1981-1982-1984, Mike 
Short (Angleterre) vainqueur en 
1983 et Jack Maitland (Ecosse) 
vainqueur en 1985, forment le trio 
gagnant de ces onze courses. 

Ovronnaz-Rambert, classée Su
per-Cime l'année dernière, se 
retrouve cette saison au sommet 
du hit-parade des courses à pied, 
puisqu'elle constituera la finale 
du Championnat suisse de la mon
tagne et qu'elle compte égale
ment pour la CIME (catégorie 
Brune). 

Tous les coureurs le savent, 
Ovronnaz-Rambert, c'est une 
course à part dont l'ambiance et 
l'organisation en sont les meilleu
res cartes. Cette année, pour la 
onzième comme pour les autres 
éditions d'ailleurs, l'affiche est 
belle, très belle. Tramonti, M. 
Ovronnaz-Rambert, Short et Mait
land seront de la fête, de même 
que Beat Imhof, Daniel Oppliger, 
Armin Matthieu, Fabrizzio Valen-
tini, Serge Moro, Norbert Moulin 
ainsi que Didier Fatton et le régio
nal de l'épreuve Olivier Martinet, 
respectivement 1 e r et 2e chez les 
juniors la saison dernière au clas
sement CIME. Tandis que chez les 
dames Annick Merdt, vainqueur à 
Sierre-Zinal cette année, sera éga
lement présente. 

Pratiquement tout le «gratin» 
des courses de montagne sera à 
Ovronnaz-Rambert qui sera égale
ment une épreuve qui permettra à 
Stéphane Soler de sélectionner 
les coureurs suisses pour les 
Championnatsdu mondede cross 
en montagne qui vont se disputer 
dans leTyrol. 

La course Ovronnaz-Rambert 
aura-t-elle un quatrième vain
queur? La victoire sera-t-elle 
suisse, anglaise ou écossaise? Le 
record qui est de 54'21" va-t-il 
tomber? Toutes ces questions 
trouveront une réponse diman
che. 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Station self-service 
LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

«(027)351101 

TÉLÉOVRONNAZ S.A. 
1400 m-2500 m 

1 télésiège-8 téléskis 
Débit: 6500 pers./h. 

Réductions intéressantes 
pour groupes et familles 

« (027) 86 35 53 - 86 45 49 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

1908 RIDDES 
vers la gare - Tél. (027) 86 21 91 

Tenancier: 
Famille J.-P. Pfammatter-Maret 

VITRERIE-MIROITERIE 

Laurent Philippoz 
Diplômé fédéral 

1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 20 31 

Vitrages isolants 
Isolation thermique 
Isolation phonique 

L'imbattable du ski! 

Ciratta, RIDDES 

SAXON 

A S A I S I R : 100 paires de skis occasion dès Fr. 50.— la paire 

UNIQUE! 

ALIMENTATION - BOUCHERIE 
CAFÉ 

© ~MARCHE 

027,8a389BIFYTRON 
AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

ENGRAIS 
PRODUITS ANTI PARASITAIRES 

Pierre Défayes 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 

1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 40 80 

, , 

K-SÈUT 

SYSTEM 
CONSTRUCTION D€ VILLAS 

Case postale 24 

Tél. (027) 86 58 00 

1912 LEYTRON 

AUTO-ECOLE 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 
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A.Midtellod *&0lJ/86bZ9\ 

LEYTRDK 

OVRONNAZ 
VACANCES 

En confiant votre appartement 
à la location vous participez 

au développement de la station 

Tél. (027) 86 17 77 

Agence < < ^ \ 
immobilière £ J S o s 

IÛI 

d'Ovronnaz 
Jean-Marie Gaudard 
OVRONNAZ 
0 (027) 86 35 53 • 54 
Télex 38 569 

Agence de la Banque Cantonale du Valais 
Serv. adm. de Téléovronnaz SA 
Promotions - Constructions - Achats • 
Ventes 
Appartements et chalets de vacances 
Depuis plus de 25 ans à votre service 

NOUVEAU A LEYTRON 

îMPRiMt^^A IGNOBLE 

« 

Votre imprimerie de service 
à deux pas de chez vous. 

1912 Leytron - Tél. (027) 8644 54 

Marie-Pierre 
COIFFURE 

Saxon 
Tél. (026) 
6 28 29 
(privé) 

Leytron 
Tél. (027) 
86 30 68 

Auberge-Café-Restaurant 
de la Poste 

M. Stanislas Michellod, 
chef de cuisine 

LEYTRON • Tél. (027) 86 27 50 

vous annonce 

l'ouverture prochaine... 
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VALAIS EN RELIEF 

Cuvée 86: un bouquet avec 
quelques épines 

La vendange 86 mijote une qual i té 
que les spécial istes ne peuvent en
core définir avec précision, tout 
dépendant des dernières semaines 
et des quant i tés. C'est ce qui nous 
fait dire que le bouquet aura de bel
les couleurs, mais quelques épines 
et il faudra des échines bien trem
pées pour supporter les aléas d'une 
récolte à laquelle chacun souhaite 
un excellent mi l lésime, sans aucun 
défaut. 

Il est vrai qu'i l y a de quoi se réjouir 
des bons résultats obtenus l'an der
nier, et qui furent fêtés comme il 
convient puisque sur les 56 vins va-
laisans présentés à Ljubljana, il y a 
le champion du monde des rosés, 3 
grandes médail les d'or et 16 médail
les d'or accompagnées de 23 d'ar
gent et de 14 deuxième diplômes. 
Tout irait pour le mieux dans le meil-
leurdesmondess i les caves ne con
tenaient pas encore d' importantes 
quantités des récoltes précédentes 
et des mesures sont prises un peu 
partout pour que diminuent ces 
stocks. 

Nous ne reviendrons pas sur les 
conseils, parfois accompagnés de 
menaces de pénal isat ion, qui ont 
été largement commentés. Nous 
mettrons plus volontiers l 'accent 
sur les act ions qui s'entreprennent à 
divers niveaux. C'est ainsi que l'on 
prépare activement la campagne de 
raisin de table et l'on est bien décidé 
à lui donner une ampleur plus impor
tante que par le passé. De plus, des 
jus de raisin seront également pré
parés, ce qui diminuera les quanti
tés à encaver. 

Enfin, des efforts sont entrepris 
en maints endroits pour que la vente 

des vins s'effectue dans les meil leu
res condi t ions possibles et l'OPAV 
vient de lancer un appel tout en féli
c i tant ceux qui sont a l'avant-garde. 
Il y a des exposit ions des vins de pro
ducteurs de la région qui s'organi
sent dans des établ issements pu
blics, les cl ients pouvant non seule
ment déguster et consommer sur 
place mais acheter à l 'emporter. 

Ce sont des act ions de ce genre, 
ainsi que l'ouverture de quelques 
caveaux supplémentaires — i lssont 
encore trop peu nombreux dans le 
canton — qui feront plus de bien à la 
vi t iculture valaisanne que tous les 
grands discours et toutes les gran
des manifestat ions. 

La cuvée 86 pourrait fort bien être 
celle de la sol idari té entre les divers 
secteurs allant de la product ion à la 
vente et tous les efforts dans ce 
sens doivent être soutenus. Et, pen
dant que le soleil joue avec les grap
pes pour leur donner la dorure de 
pleine maturat ion, la Fondation du 
Musée valaisan de la vigne et du vin 
organise une première exposit ion 
dédiée au futur musée. En attendant 
de trouver les locaux nécessaires à 
cette grande réal isat ion, l'on a 
choisi le Relais du Manoir, au Châ
teau de Vil la, à Sierre. Cette exposi
t ion racontera l 'histoire de la vigne 
et du vin et le tout se complétera par 
des dégustat ions commentées de 
vieux cépages valaisans. 

Le bouquet d'un vin doit être, se
lon les spécial istes, franc, droit, pro
pre, f in . Il le sera d'autant plus si 
chacun porte le souci d'une parfaite 
col laborat ion à tous les échelons, 
autorités comprises. 

R. Clivaz 

Devenir non-fumeur et le rester! 
Le Centre d'information sur le taba

gisme, avenue du Midi 10, à Sion, pro
pose un programme personnel de désac-
coutumance. 

Le programme «non-fumeur en 20 
jours» vise un arrêt total et accorde une 
grand importance à la collaboration 
active du sujet qui doit prendre cons
cience des habitudes qui l'entraînent à 
fumer et les modifier lui-même. Il n'y a 
pas de solution passe-partout: le candi
dat doit s'engager personnellement et 
décider de suivre le programme. 

Durant les sept premiers jours du pro
gramme «non-fumeur en 20 jours», le 
candidat non-fumeur apprendra à analy
ser ses habitudes de fumeur, il devra, 
pour cela, consacrer une demi-heure 
chaque jour à prendre des notes et à 
s'observer pour obtenir une connais
sance concrète des moments et des 
situations où son désir de fumer se mani
feste. La brochure propose durant cette 
période, de nombreux substituts préféra
bles à la cigarette, tels, promenade en 
forêt, nettoyer ses lunettes, griffoner en 
téléphonant, croquer une pomme, etc. 

Entre le 8e et le 16e jour du programme, 
la consommation de cigarettes doit ces
ser progressivement grâce à divers 
moyens: changer chaque jour de marque 
de cigarette ou collectionner les mégots 

pour témoigner de l'importance de la 
consommation. Celui qui pense en être 
capable peut cesser brusquement et 
passer directement au programme du 
17e jour. 

Les 17e, 18", 19e et 20e jours sont con
sacrés à préciser le nouveau mode de vie 
et la manière de surmonter les situations 
de crise. En effet, le candidat sait qu'il 
rencontrera des difficultés dès qu'il aura 
cessé de fumer. 

Uneenquête menée en 1981 par l'Insti
tut suisse de prévention de l'alcoolisme 
a relevé que 40% des fumeurs interrogés 
avaient cessé de fumer dans l'année pré
cédente et avaient recommencé... Aussi 
celui qui, grâce à «non-fumeur en 20 
jours» ou tout autre moyen, a récemment 
cessé de fumer, est loin d'avoir résolu 
tous les problèmes. 

La seconde brochure du programme 
intitulé «je ne fume plus» comporte neuf 
chapitres consacrés aux risques de re
chute. Elle s'emploie à consolider les 
nouvelles habitudes: sport, hobby, 
détente, récompenses, etc., pour qu'en 
quelques mois ne plus fumer devienne 
naturel. 

«Non-fumeur en 20 jours» et «Je ne 
fume plus», peuvent être commandés 
auprès du Centre d'information sur le 
tabagisme, avenue du Midi 10, à Sion, au 
prix de Fr. 32.50. 

F E T E Z A V E C N O U S 
LA N O U V E L L E R E N A U L T 2 1 

D U 4 A U 9 S E P T E M B R E 
Elles sont arrivées! Elles vous attendent pour une course d'essai, les nouvelles 
Renault 21! Profitez de votre visite pour participer à notre grand tirage au sort[!fa> fl[ 
de 12 voyages de rêve. Vous avez le choix entre 21 destinations: New York? Tokyo? 
Rio de Janeiro? Ailleurs?... Vive la liberté! 
La nouvelle Renault 21. Dèsi Fr. 18950.-

GARAGE DU MONT-BLANC 
MOULIN S.A. 
1920 Martieny-CroLx 

RENAULT 
DES VOITURES 

EN QUELQUES 
MOTS 

CHAMPEX. — C'est ce samedi 6 septem
bre dès 8 h. 30 qu'aura lieu à Champex le 
deuxième concours de pêche de la sai
son. Avis donc aux personnes intéres
sées! 
MARTIGNY. — En marge de leur congrès 
mondial tenu à Montreux, les quelque 
120 membres de l'Association interna
tionale d'experts scientifiques du tou
risme ont fait étape lundi soir à Martigny. 
Ils ont été reçus par MM. Pierre Moren, 
président de la Fédération suisse des 
cafetiers-restaurateurs et hôteliers, 
André Lugon-Moulin, directeur de 
l'OPAV, Georges Saudan, directeur de 
l'Office du tourisme de Martigny, et Ber
nard Bornet, conseiller d'Etat. 
SARREYER. — La Société de développe
ment du Haut Val de Bagnes vient de 
tenir son assemblée générale annuelle. 
A cette occasion, M. Gaston Besse, pré
sident, a encouragé chacun à soutenir la 
SD en devenant membre cotisant. La 
société envisage l'ouverture de sentiers 
d'altitude et l'élaboration d'une nouvelle 
carte de la vallée de Bagnes. A relever 
que la SD du Haut Val de Bagnes souffle 
cette année ses 25 bougies. 
ENTREMONT. — Prise de drapeau lundi 
dernier à Sembrancher et Orsières pour 
les bataillons 202 et 203 du rgt inf 68. Les 
quelque mille hommes engagés partici
pent à un exercice de mobilité depuis le 
début de la semaine et défileront en ville 
de Martigny le jeudi 11 septembre dès 
17 heures. 

LE CHÂBLE. — L'exposition d'été du 
Musée de Bagnes arrive à son terme. Elle 
fermera ses portes ce dimanche 7 sep
tembre. Elle est donc encore visible du
rant trois jours de 14 heures à 18 h. 30. 
SION. — La traditionnelle foire aux 
oignons aura lieu les 10,11 et ^septem
bre prochains à Sion. En marge de la 
manifestation, toute une animation sera 
mise en place, comprenant notamment 
un grand lâcher de ballons, des produc
tions chorales musicales avec la Liberté 
de Salins et les Bouetsedons d'Orsières, 
ainsi qu'une représentation théâtrale 
offerte par la troupe Moria de Sion. 

É C O L I E R S A V E L O 
Concours cantonal du TCS 

En collaboration avec les vélos-clubs 
locaux et les commerçants des villes, le 
TCS-Valais organise un concours ayant 
pour objectif d'encourager chez les jeu
nes la dextérité et la familiarité des 
règles de la circulation. 

Ce concours est organisé dans la plu
part des villes valaisannes l'un des trois 
premiers samedis de septembre, le 6, ou 
le 13, ou le 20. Premier rendez-vous: Mon-
they, place de Tiibingen, le 6 septembre, 
de 14 à 16 heures. 

Les écoliers seront divisés en deux 
catégories: les 9-11 ans et les 12-14 ans. 
Ils auront à accomplir un programme de 
six épreuves. Les trois vainqueurs seront 
invités à la finale valaisanne disputée 
dans le cadre de la «Foire du Valais - Mar
tigny», où de magnifiques prix récom
penseront les meilleurs de chaque caté
gorie, soit un bon d'achat de 600 francs à 
valoir sur une bicyclette de ville, de cross 
ou de sport. 
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L F U 9 & de cuisines 
La qualité de pointe 

à un prix raisonnable 
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E Type Sollda 
La super-cuisine en résine synthétique, 

facile à entretenir ; appareils inclus, 

A VIVRE 

dès Fr. • • • • • • * # • Montage exclu 
Garantie de 5 ans. Apportez-nous les dimensions 
de votre cuisine ou demandez notre conseil à 

domicile sans engagement. 
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, 
de A à Z. En permanence, cuisines d'exposition 

à pr ix coû tan t 

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 231344 
Villeneuve, Centre Riviera 021 602511 
Lausanne, Place Centrale 1 021236516 
Etoy, Centre de l'Habitat 021 763878 

ttOproftssiMMisaismktdetrotnMéup 

550 personnes occupées dans deux 
chemins de fer privés 

L'Association des intérêts touris
t iques du Haut-Valais a publié, sous 
la plume de M. G. Michl ig, des infor
mat ions sur deux chemins de fer pri
vés du Haut, le chemin de fer Brigue-
Viège-Zermatt et Zermatt-Gorner-
grat, et le chemin de fer de la Furka. 

550 personnes sont occupées 
dans ces sociétés qui ont d' impo
sants problèmes à résoudre en rai
son de la conf igurat ion du terrain, 
des condi t ions atmosphériques et 
du renouvellement du matériel, des 
voies et des instal lat ions. 

Le Brigue-Viège-Zermatt a com
mencé son exploi tat ion d'été en 
1891, l 'exploitat ion annuelle n'étant 
assurée que jusqu'à Saint-Nicolas, 
jusqu'en 1927, de Viège à Zermatt 
dès 1929 et sur tout le tracé dès 
1930. 

Le chemin de fer du Gornergrat a 
commencé son exploi tat ion en été 
1898 et le traf ic annuel dès 1929. 

Le chemin de fer de la Furka a vu 
son secteur Brigue-Gletsch mis en 
exploi tat ion en 1914. Pour la saison 
d'été seulement et dès 1926, la l igne 
était prolongée de Gletsch à Ander-
matt et Disentis. L'exploitat ion 

annuelle de tout le tracé a com
mencé en 1892 avec l'ouverture du 
tunnel sous la Furka, tunnel qui per
met le transport des voitures toute 
l'année. Les principaux act ionnai
res de cette société sont, en raison 
de son caractère intercantonal, la 
Confédérat ion, les cantons du Va
lais, d'Uri et des Grisons. 

Le Brigue-Viège-Zermatt et le Fur-
ka-Oberalp ont une exploi tat ion 
commune d'un service de bus et le 
chemin de fer du Gornergrat est 
associé au téléphérique Gornergrat-
Stockhorn et à un ski l i f t . 

Ce que le communiqué ne dit pas 
mais qu'i l est intéressant de relever, 
c'est que le «Glacier-Express» qui va 
de Zermatt à Saint-Moritz, connaît 
un succès croissant et permet un 
magnif ique voyage dans des paysa
ges merveilleux. De plus, il est inté
ressant de constater que l'ouverture 
du ' tunnel de la Furka a complète
ment transformé la vie hivernale de 
toute la vallée de Conches qui est 
maintenant ouverte toute l'année 
non seulement en direct ion de Bri
gue mais vers la Suisse centrale, le 
Tessin et Zurich. 

T É L É - N E N D A Z S . A . 
Nouveau président 

Réuni en assemblée, le conseil 
d 'administrat ion de Télé-Nendaz 
S.A. a désigné le successeur de M. 
Michel Michelet au, poste de prési
dent. Son choix s'est porté sur M. 
Georges Lathion, dont la nomina
t ion devra être ratif iée par une pro
chaine assemblée générale des 
actionnaires. Par ail leurs, M. Fran
cis Germanier a été conf i rmé dans 
sa fonct ion de vice-président et M. 
Henri Mariëthod a été appelé com
me nouveau secrétaire du conseil 
d 'administrat ion. 

DIPLÔMES DE L'EUROPEAN UNIVERSITY 

Un Valaisan 
parmi les lauréats 

L'European University, centre 
d'études pour management, vient 
de décerner ses premiers d ip lômes. 
La cérémonie s'est déroulée le sa
medi 30 août à Montreux. Un Valai
san f igure parmi les lauréats. Il 
s'agit de M. Jean-Marc Roduit, 
actuel lement chef du service marke
t ing à la SBS Valais, que nous fél ici
tons chaleureusement pour l 'obten
t ion de son diplôme. 

Téléveysonnaz: 25 ans 
Téléveysonnaz souffle cette an

née ses 25 bougies. Pour marquer 
cet événement, une manifestation 
officielle se tiendra le vendredi 
19 septembre dès 10 h. 30 avec la 
participation de Mme Monique Pac-
colat, présidente du Grand Conseil, 
et de M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat. Au cours de cette journée 
agrémentée de productions du Qua
tuor de Charrat, MM. David Praz, pré
sident de Téléveysonnaz S.A., et 
Henri Fournier, président de Vey-
sonnaz, prononceront une allocu
tion de circonstance. 

FANFARE ÉCHO DE LA MONTAGNE 

125 ans en juin 1987 
CHAMPÉRY. — La fanfare Echo de 
la Montagne de Champéry célébrera 
son 125 eanniversa i re les12,13et14 
ju in 1987 et organisera par la même 
occasion le 18e giron des musiques 
de la vallée d'Illiez. 

Les premiers jalons de cet impor
tant rendez-vous musical ont été 
posés récemment à l 'occasion 
d'une assemblée qui réunissait les 
principaux responsables de l'orga
nisation de ces journées, placés 
sous la présidence de M. Pierre-
Ignace Exhenry. 

Vaccination des renards 
contre la rage 

La deuxième phase de la campagne de 
vaccination 1986 des renards contre la 
rage aura lieu, les9et 10 septembre 1986. 

Cette action au moyen d'appâts «têtes 
de poulets» s'étendra sur territoire valai
san dans les districts de Martigny, Saint-
Maurice et Monthey. 

Nous demandons aux propriétaires de 
chiens et de chats des régions concer
nées de ne pas laisser errer leurs bêtes 
du 8 au 30 septembre 1986, afin d'empê
cher ces animaux domestiques de man
ger les appâts et les vaccins. 

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant 
atténué, inoffensif pour les animaux, 
mais qui, dans des conditions exception
nelles, peut présenter un risque mini
mum pour les humains. 

Par conséquent et par mesure de pru
dence, il faut éviter de toucher les têtes 
de poulets et les sachets de vaccin. 

Office vétérinaire cantonal 
du Valais 

AU CRÉDIT SUISSE SION 

Quatre artistes exposent 
Depuis mercredi, quatre art istes 

valaisans, Albain Blanchet, Jean-
Pierre Briand, Jean-Jacques Putal-
laz et Pierre-Alain Zuber, exposent 
leurs oeuvres dans le hall de la suc
cursale sédunoise du Crédit Suisse. 
Les œuvres présentées ont été réali
sées dans le cadre d'un concours 
mis sur pied à l 'occasion des 25 ans 
du Crédit Suisse Sion. 

CONFÉDÉRATION 

En Suisse, plus de 70 000 
paysans afferment les terres 

En Suisse, huit à neuf paysans sur 
dix possèdent une partie au moins 
des terres qu' i ls exploi tent. Par con
séquent, un ou deux sur dix exploi
tent uniquement des terres affer
mées ou de rente. Six sur dix possé
dant leurs propres terres prennent 
en plus des terres à ferme, selon les 
résultats du recensement 1985 pu
bliés par l 'Office fédéral de la statis
t ique. 

Les terres affermées représen
tent 4 2 % de la surface agricole ex
ploitée, sans compter les forêts. Il y 
a trente ans, ces terres ne représen
taient que 3 0 % ; en 1965, cette sur
face fut de 35% et en 1975 d'environ 
4 1 % . A part les 14 500 paysans af
fermant entièrement leurs terres, 
56 400 exploitent des terres prises à 
ferme en plus de leur propre sol . On 
est ime qu'i l existe près de 250 000 
baux à ferme. L'affermage des ter
res procure à chaque exploi tat ion 
une surface totale de 10 ha de terres 
en propre, à ferme et de rente en 
moyenne du pays. Si chaque pro
priétaire voulait exploiter lui-même 
ses terres, cette moyenne tomberait 
à moins de 4 ha par explo i tat ion. Ces 
chiffres i l lustrent entre autre que 
bon nombre de paysans sont obl i
gés de prendre à ferme au moins une 
partie de leurs terres pour pouvoir 
poursuivre leur activi té agricole. 

La part des terres prises à ferme 
de toutes les communes suisses 
fera l'objet d ' indicat ions dans un 
ouvrage contenant les résultats du 
recensement des exploi tat ions agri
coles suisses en 1985; selon l 'Off ice 
fédéral de stat ist ique, la parut ion 
est prévue pour cet automne. 
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La Bâtiaz : trente ans de fusion avec la Ville 
«Honneur à ceux qui ont osé proposer la fusion il y a trente ans et à 
ceux qui les ont soutenus! Sans eux, je ne sais par exactement ce 
que serait aujourd'hui la Bâtiaz. Par contre, je sais qu'il manquerait 
quelque chose d'essentiel à l'âme de Martigny. Ces fêtes sont une 
démonstration de l'apport de la Bâtiaz à la communauté martigne-
raine». C'est en ces termes enthousiastes que le président de Mar
tigny, Pascal Couchepin, dresse le bilan de trente années de fusion 
entre les communes de la Bâtiaz et de Martigny-Ville, à l'occasion 
des festivités d'anniversaire organisées les 13 et 14 septembre. 

La Bâtiaz autrefois.. 

DU QUARTIER DE LA BÂTIAZ 
A LA COMMUNE INDÉPENDANTE 

C'est au XIIe siècle que le nom de 
Martigny apparaît dans l'histoire, 
faisant suite à l'antique Octodure. 
Deux siècles plus tard, Martigny est 
composée de huit quartiers: le 
Bourg, la Ville, Ravoire, le Fontaine, 
les Rappes, le Fays, le Broccard et 
Charrat. Les rares constructions qui 
bordent le chemin du château de la 
Bâtiaz font partie du quartier de 
Ravoire et ce n'est qu'au XVIe siècle 
que la petite bourgade sise au pied 
de la tour se développe et devient un 
quartier de la grande commune de 
Martigny. 

En 1835, cette grande commune 
éclate: la Ville se détache la pre
mière, suivie de Charrat, de la 
Combe, de la Bâtiaz et enfin de 
Trient. Ce démembrement progres
sif durera jusqu'à la fin du siècle. 

C'est en 1845 que le village de la 
Bâtiaz est officiellement érigé en 
commune indépendante. Il le de
meurera jusqu'en 1956, date de sa 
fusion avec la Ville. Dix ans plus 
tard, le Bourg suivra la même voie. 

Cette valse hésitation entre 
l'union et l'éclatement des commu
nes qui marque l'histoire de Mar
tigny reflétait-elle une rupture pro
fonde des esprits ou des mentali
tés? Certainement pas. «Entre les 
vicissitudes et le tumulte de l'his
toire du Valais, sans cesse tiraillé 

Pour la petite histoire 
Si en 1986 tous les Bâtiérains 

s'apprêtent à fêter sans réserve 
le 30e anniversaire de la fusion 
avec la ville, il n'en demeure pas 
moins vrai que 30 ans plus tôt, 
l'idée d'un rattachement n'était 
pas du goût de tous les citoyens. 

En 1955, le Conseil municipal 
de la Bâtiaz avait décidé à l'una
nimité de prendre contact avec la 
municipalité de la Ville en vue 
d'une fusion des deux commu
nes. Ce n'est qu'une année plus 
tard que la Ville accepta cet 
entretien. Entre temps, deux con
seillers delà Bâtiazs'étaient ravi
sés et se déclaraient ouverte
ment opposés à toute fusion, ce 
qui leur valut d'être exclus sans 
vergogne de la délégation char
gée de rencontrer le Conseil de la 
Ville. 

Ils déposèrent plainte auprès 
du Gouvernement contre ce pro
cédé jugé «anti-démocratique», 
sans grand succès... puisque la 
séance avait déjà eu lieu. 

Le temps passe. Les généra
tions se suivent. 

Aujourd'hui, le fils de l'un est 
conseiller bourgeoisial de Mar
tigny et le fils de l'autre est l'un 
des membres actifs du... Comité 
d'organisation des festivités du 
30e anniversaire de la fusion ! 

Allez demander à Xavier Moret 
et à Jean-Marie Giroud s'ils re
grettent la fusion... 

enfre les ambitions chrétiennes des 
princes-évêques et la folie des gran
deurs savoyarde, l'esprit du grand 
Martigny ne s'est jamais éteint. Et 
comme pour mieux prévoir les futu
res retrouvailles, les trois commu
nes aujourd'hui réunies ont toutes 
et toujours conservé le même bla
son de gueules au lion d'argent 
tenant un maillet d'or», écrit le prési
dent de la Bourgeoisie de Martigny, 

soit propre, tous services dont la 
plupart des communes bénéficient 
ordinairement. En conséquence, le 
Conseil communal de la Bâtiaz de
mandait au Gouvernement et au Par
lement d'adopter un décret pré
voyant le rattachement des deux 
communes. 

A L'OMBRE D'UN SEUL CLOCHER 
Les assemblées primaires de la 

Ville et de la Bâtiaz durent donc se 
prononcer sur le principe de la fu
sion. Le 18 mars 1956, les citoyens 
de la Bâtiaz approuvaient massive
ment le rattachement, par 131 voix 
contre 25. Appelés aux urnes à leur 
tour, les citoyens de la Ville quasi-
unanimes (502 voix contre 23) di
saient oui à la fusion des deux cités. 

Le 13 juillet 1956 enfin, le Grand 
Conseil «vu les relations économi
ques et sociales très étroites qui 
unissent d'ores et déjà les deux 
communes et considérant que cel
les-ci font déjà partie de la même 
paroisse» décrétait que les commu
nes de la Bâtiaz et de Martigny-Ville 
étaient réunies en une seule com
mune sous la dénomination de Mar
tigny-Ville. 

Une page d'histoire était tournée 
pour la petite bourgade du pied de la 
tour. 

Les deux conseils municipaux 
siégèrent ensemble, sous la hou
lette du président de Martigny-Ville, 
Marc-Morand, jusqu'à la fin de la 
législature en cours. 

Depuis cette date, le conseil de 
Martigny accueille régulièrement 
dans ses rangs un authentique re
présentant de la Bâtiaz. Les Bâtié
rains, bien que parfaitement assimi
lés à la nouvelle communauté cita
dine, mettent un point d'honneur à 

... La Bâtiaz aujourd'hui. 

Jean-Pierre Cretton, dans la pla
quette commémorative éditée à 
l'occasion de l'anniversaire de la 
fusion. 

UN VILLAGE AU COEUR 
DE LA VILLE 

Cette fusion des esprits existait 
donc bel et bien avant la fusion des 
territoires, comme en témoigne la 
requête adressée au Conseil d'Etat 
par le président de la Bâtiaz, Eloi 
Cretton, le 21 février 1956: «L'inter
pénétration des deux populations 
(celle de la Bâtiaz et celle de la Ville) 
est d'autant plus marquée que la 
quasi-totalité des salariés de la 
Bâtiaz trouvent leur gagne-pain à 
Martigny-Ville, que notre commune 
ne compte que deux petits commer
ces d'épicerie, ce qui amène cons
tamment nos habitants à faire leurs 
achats dans la commune voisine, et 
que la même situation de dépen
dance se présente en ce qui con
cerne les artisans, les banques, les 
médecins, les avocats, les notaires, 
etc. Cette fusion des esprits se con
crétise encore davantage depuis 
que les enfants de notre commune 
fréquentent les écoles de Martigny-
Ville et grandissent dès lors côte à 
côte avec ceux de cette commune. 

Moralement, donc, la fusion est 
déjà grandement réalisée». 

Le président de la Bâtiaz ajoutait 
que sa commune ne disposait ni de 
services industriels, ni d'un bureau 
de poste, ni d'une gare la reliant aux 
CFF, ni d'un départ de courses pos
tales, ni d'un service du feu qui lui 

élire l'un des leurs (parfois même 
deux dans les périodes fastes). 

L'actuel représentant de la Bâ
tiaz, le conseiller communal Pierre 
Vouilloz, préside aujourd'hui le 
comité d'organisation des manifes-

Eloi Cretton, dernier président 
de la Bâtiaz et premier conseiller 
de la Bâtiaz en Ville, est l'une des 
figures les plus populaires de 
Martigny. Il fut surtout le princi
pal artisan de la fusion, puisque 
dès son arrivée au Conseil, en 
1949, il demanda le rattachement 
des deux communes. 

L'intérêt d'une telle opération 
était-il également évident pour 
les deux collectivités? «C'est 
certain», affirme aujourd'hui 
encore Eloi Cretton «même si le 
journal satirique La Bise avait à 
l'époque caricaturé l'événement 
en représentant le président de la 
Bâtiaz franchissant la Dranse en 
direction de la Ville, chargé d'un 
coffre-fort lourd, mais vide. La 
Bâtiaz n'était pas riche, mais elle 
disposait de territoires étendus, 
ce qui n'était pas négligeable 
pour une cité légèrement à l'é
troit dans ses frontières naturel

les représentées par le mont Che
min, le Rhône et la Dranse. 
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tations prévues pour le 30e anniver
saire de la fusion. Il s'est adjoint les 
services du conseiller communal 
Pierre-André Pillet qui fait ainsi sa 
répétition générale en vue des festi
vités qui marqueront sans doute le 
prochain anniversaire de la fusion... 
du Bourg! 

TRENTE ANS APRÈS 
Les 13 et 14 septembre, la Bâtiaz 

fêtera le 30e anniversaire de la fu
sion. Les habitants de ce quartier 
sont certes Martignerains dans 
l'âme, mais ils se souviennent. Le 
village accroché au rocher a gardé 
son cachet et la mentalité des gens 
qui y vivent son originalité. 

La Dranse sépare toujours la Bâ
tiaz de la Ville, mais le vieux pont de 
bois couvert reste le trait d'union 
indispensable entre les communau
tés établies de part et d'autre. 

Le 14 septembre, Martigny inau
gurera officiellement la place amé
nagée récemment au cœur de la 
Bâtiaz et baptisée: «Cour Jean-de-
Châtillon». «Le châtelain jouait un 
rôle décisif dans la vie de la région. 
Le premier châtelain connu se nom
mait Amédée de Rarogne. Jean de 
Chat il Ion fut le premier châtelain 
savoyard. Ainsi, entre les princes-
évêques de Sion et la maison de 
Savoie, le Conseil municipal a fait 
son choix», précise le commentaire 
publié dans la plaquette commémo
rative à ce sujet. 

A l'occasion des manifestations 
relatives à l'anniversaire de la 
fusion, le comité d'organisation 
vient d'éditer une plaquette* retra
çant les grandes heures de l'histoire 
de la Bâtiaz. Abondamment illus
trée, elle donne un reflet fidèle de 
l'esprit qui animait la petite bour
gade bien avant la fusion déjà, et de 
la vie de ses habitants aujourd'hui. 
On y trouve également de nombreux 

et fort intéressants documents pho
tographiques issus, pour la plupart, 
des vieux albums de familles con
servés par les habitants du quartier. 

Trente ans après? Le quartier de 
la Bâtiaz n'a rien perdu de son au
thenticité, car, comme l'écrit le pré
sident Pascal Couchepin: «L'esprit 
de la Bâtiaz, ça existe. Tous ceux qui 
ont eu l'occasion de participer à des 
réunions d'information savent ce 
que cela signifie: une large place au 
cœur et à l'amitié villageoise, un 
attachement instinctif à ce qui 
existe et parallèlement une méfian
ce spontanée à l'égard de ceux qui 
changeraient l'image de la rue, un 
zeste de contestation permanente 
et beaucoup de joie de vivre». 

* Ceffe plaquette sera mise en 
vente lors des festivités du 30e anni
versaire de la fusion, à la Bâtiaz. Elle 
peut être obtenue auprès de l'Office 
du tourisme de Martigny, pour le prix 
de Fr. 15.—. 

Les festivités 
du 30e anniversaire de 
la fusion 
Programme de la journée 
officielle 
Samedi 13 septembre 
16 heures, messe à la chapelle de 
la Bâtiaz, avec la participation de 
laScolaCantorum 
17 heures, manifestation offi
cielle: réception des autorités, 
discours officiels, inauguration 
de la cour Jean-de-Châtillon, con
cert par l'Harmonie municipale 
Dès 21 heures, grand bal popu
laire dans la rue de la Bâtiaz, avec 
l'orchestre «Nostalgie». 

Les deux Conseils réunis: derrière: Henri Sauthier (secrétaire), Pierre Crettex, Paul-Louis Rouiller, Georges Moret, 
Paul Mayor, Angelin Giroud, Edouard Morand. Devant: Henri Chappaz, Pierre Closuit, Marc Morand, Eloi Cretton, 
René Duchoud, Denis Puippe. 




