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La leçon de civisme 
Des milliers d'enfants valaisans 

fréquentent les classes de 5e et 6e 

primaire. 
Des milliers d'autres sont dans 

les divers cycles d'orientation du 
canton. 

Des milliers encore seront ap
pelés ces prochaines années à 
suivre la filière qui mène à la fin 
de la scolarité obligatoire. 

Aujourd'hui, ces enfants fré
quentent, avec le seul souci du 
quotidien, leurs classes et leurs 
cours. 

Et pourtant, ce dimanche 28 
septembre pour beaucoup d'entre 
eux leur vie scolaire, pour ne pas 
dire leur vie tout court, sera modi
fiée par le vote des quelque 
140 000 Valaisannes et Valaisans 
habiles à voter. 

En effet, viendra devant le corps 
électoral une loi sur le cycle 
d'orientation qui entérinera, si elle 
est acceptée, un système qui a fait 
ses preuves, avec les modifica
tions dues à l'expérience. 

Est-on conscient de cet enjeu? 
On verra, selon le taux de parti

cipation, si l'enfant est vraiment le 
souci majeur des parents. 

Mais que propose cette nou
velle loi. 

Elle précise tout ce qui doit 
organiser le cycle d'orientation. 
Rien là que de très normal pour un 
secteur qui dépend du secteur pu
blic. 

Mais qu'apporte-t-elle comme 
changement? 

Elle confirme des évidences 
que l'usage et les dispositions 
antérieures avaient quelque peu 
oubliées. 

Ainsi, alors que le discours of
ficiel a toujours mis en évidence le 
rôle principal de la famille et celui 
subsidiaire de l'Etat, l'école voyait 
de plus en plus une mise à l'écart 
des parents dans les phases de 
sélection. 

Les notes étant devenues le cri
tère absolu. 

Dans le nouveau texte on relè
vera que si les notes restent un 
des critères déterminants pour 
l'avancement dans la «carrière» 
scolaire, on constatera avec sa
tisfaction que les parents devront 
donner leur aval à certains choix. 

Le passage tant redouté de la 6e 

année primaire au cycle d'o
rientation se fera désormais sur: 
1. l'évaluation chiffrée, les notes 

quoi , 
2. l'appréciation générale du 

maître de 6e année 
3. un entretien avec l'élève et les 

parents. 
Ces parents décideront sous 

leurentière liberté de placer l'élève 
en section secondaire ou en sec
tion générale s'il a obtenu une 
note de promotion entre 4,7 et 4,9. 

En comparaison avec la rigueur 
du système actuel, ce simple 
changement devrait entraîner 
l'adhésion de tous. 

Mais il y a mieux. Les commu
nes gagneront en autonomie pour 
la gestion de leur cycle et le 
regroupement des classes. 

Les associations de parents 
auront voix au chapitre. 

Enfin, pour éviter que l'école 
soit cette terrible machine à sélec
tionner, des cours d'appui seront 
donnés dans l'une ou l'autre bran
che, tout comme le système per
mettra à certains de franchir en 
deux ans cette étape scolaire et à 
d'autres en trois ans. C'est ce 
qu'on appelle la pédagogie diffé
renciée. Mieux encore le rôle de 
l'enseignant sera revalorisé dans 
une structure dont tous ont retenu 
la souplesse. 

Enfin, un école faite pour les 
élèves et non des élèves entrant 
dans un cadre scolaire figé. 

On le sait, la loi scolaire en 1983 
avait été refusée par le peuple. 

Cette fois, le Département de 
l'instruction publique a réussi le 
tour de force de présenter un pro
jet de loi sur un sujet particulier, 
évitant la guerre de tendances qui 
avait amené au refus de la loi glo
bale. 

D'ailleurs, on relèvera qu'il y a 
peu d'opposition à cette loi. 

C'est que l'enjeu est simple: le 
bien de l'enfant dans ce passage 
crucial de l'école primaire au cycle 
d'orientation. Il faut être malinten
tionné pour ne pas suivre les au
teurs du projet après dix ans d'ex
périence dans ce domaine, expé
rience d'ailleurs qui trouvera un 
terme par la caducité du décret 
régissant le CO à la fin de cette 
année. 

Et puis, vous tous, parents, 
grands-parents, prenez vos en
fants ou petits-enfants avec vous 
pour aller voter, et dites-leur ce 
que vous allez faire en ce week-
end de votation. D'abord, ce sont 
les principaux concernés, ensui
te en agissant pour eux et en les 
amenant au bureau de vote avec 
vous, vous leur donnerez une fan
tastique leçon de civisme. De
main, ils se souviendront avec 
émotion de cette décision à la
quelle ils ont été associés. 

EN COULISSE - IN COULISSE -&4 COULISSE 

On ne prête qu'aux riches... 
Sacré La Fontaine, trois siècles 

après, la moralité de ses fables est 
toujours aussi actuelle. Regardez, il 
y a un mois un article de Liliane 
Varone parlait de «déconfiture radi
cale» et plus d'un de croire que 
c'était vrai. On voyait les élections 
1987 déjà jouées. Des conseillers 
nationaux s'en allant pointer leur 
nez dans des assemblées à la Matze. 
Et déjà certains accusaient les radi
caux «de troubler leur eau». Mais 
voilà tout s'est renversé en quelques 
jours. 

C'est qu'entre la solution trouvée 
chez Orsat et la manifestation pay
sanne à Sion, il s'est écoulé une se
maine. Aujourd'hui, Valais-Demain, 
lesous-préfetd'Entremontmême, le 
NF après deux hésitations, le Con
seil d'Etat après trois, y vont de leurs 
propos rassurants et de passer la 

main dans les cheveux du président 
de Martigny, Pascal Couchepin, 
dans le sens du poil. Emouvant, ce 
changement quand on regarde ne 
serait-ce que deux semaines en ar
rière. Même Liliane Varone fait le 
portrait de M. Hans Arnold, un entre
preneur qui a réussi dans le dragage 
et qui, en regard de l'article précé
dant, pourrait bien être radical ! 

Enfin, tout ça c'est bien valaisan. 
Tant qu'à voir réussir le copain on lui 
met le bâton dans les roues, mais 
tant qu'à plonger autant le faire tous 
ensemble. 

Que de leçons à tirer de cet été 86 
dont une semble avoir été comprise, 
l'économie a ses règles et la politi
que les siennes. Les esprits éclairés 
n'ont jamais fait la confusion. 

Arlequin 

DE MIRE 
150 personnes, actionnaires de la 

maison Alphonse Orsat SA, étaient 
réunies samedi matin à la salle com
munale de Martigny au cours d'une 
assemblée d'information. • 

Présidée par M. Philippe Orsat, 
cette assemblée fut informée par Me 

Jean Gay, membre du conseil d'ad
ministration, sur cinq points précis: 
1. L'évolution financière de la so

ciété 
2. Les buts poursuivis par le conseil 

d'administration élu en 1985 
3. Les diverses solutions envisa

gées pour un assainissement 
4. La solution retenue, soit la fonda

tion de Caves Orsat SA 
5. Les conséquences de cette solu

tion pour Alphonse Orsat SA. 

Une grande partie de ces informa
tions ont déjà été communiquées 
par voie de presse. Retenons peut-
être quelques précisions apportées. 

Ainsi, l'endettement d'Alphonse 
Orsat S.A. a passé du 1.1.1985 au 
1.1.1986 de 59 millions à 205 mil
lions. Ceci expliquant cela. 

A ce jour les Caves Orsat SA exis
tent et cette semaine sera déposé 
auprès du juge, une demande de sur
sis concordataire. 

Dans le cadre de ce sursis, les 
vignerons seront payés à 100% tan
dis que les actionnaires perdront 
vraisemblablement toute leur mise 
alors que les autres créanciers 
espèrent un dividende de 50%. 

Pour le reste, les Caves Orsat sont 
prêtes à recevoir la vendange 1986, 
devait déclarer M. Pascal Couche-
pin. En effet, tant l'encavage que le 
paiement, avec la solution choisie, 
sont assurées pour cette année. 

Le nouveau président de Caves 
Orsat SA devait rappeler également 
les mesures strictes prises cette 
année à l'endroit de la production 
par l'OPEVAL et qui seront appli
quées par Caves Orsat SA 

A cet égard, les dates des vendan
ges ont été fixées au 2 octobre pour 
les premières urgences, le 6 octobre 
pour lazone I, le 13 pour lazone II et 
le 20 pour lazone III. 

Deux questions seulement sont 
venues des actionnaires et toutes 
deux concernaient des normes de 
production. 

L'assemblée aura duré une heure. 

ALPHONSE ORSAT S.A. 
Assemblée d'information 
pour les actionnaires 

Le Conseil d'Administration d'Alphonse Orsat S.A., de g. à dr., MM. Jean 
Guex-Crosier, directeur du Crédit Suisse Martigny, Philippe Orsat, prési
dent, Jean Gay, Pascal Couchepin et Jean-Jacques Zuber, administrateurs. 

Une commission de 
surveillance des stocks 

On le sait, le grand problème 
Orsat et celui de toute la viticul
ture valaisanne est celui des 
stocks. Pour éviter un bradage 
qui mettrait en danger ce secteur 
économique, Alphonse Orsat SA 
a nommé une commission de sur
veillance des stocks composée 
de M. Carruzzo, représentant de 
l'Etat du Valais, un représentant 
des banques et une personne 
neutre, M. Lienherr, courtier en 
vin vaudois. 

EMPLOIS 

Pas de chômage 
On apprenait lors de cette 

assemblée d'actionnaires d'Al
phonse Orsat S.A. que les 120 
emplois de la maison octodurien-
ne seront sauvegardés. D'abord 
aucun licenciement dans un pre
mier temps, puis une limitation 
du personnel par des départs 
naturels et des retraites antici
pées, puis si c'est nécessaire un 
plan social pour les autres dé
parts exigés par les mesures 
d'assainissement. 

Votations fédérales 
et cantonales 

Football parlementaire: 
Le Valais vainqueur 

Adonis-Bar: 
Il faut la patente! 

Martigny-Sports • Vevey 3-1 
Un cœur gros 
comme çà! 4 

Exposition à Savièse: 
Les oiseaux 
de Mizette 

EN DIRECT 
AVEC... 

~ \ 

Joseph Gross 

Chaque année, le mois de sep
tembre consacre la reprise des 
activités. Il s'agit de remplacer les 
trains de vacances et de remettre 
sur rail les convois de travailleurs. 

Du côté des classes, les élèves 
ont repris leurs serviettes avec une 
joie plus ou moins mitigée. Les 
ouvriers et employés ont déjà tro
qué leurs cuissettes contre leurs 
salopettes ou blouses, après quel
ques semaines de relâche vite 
écoulées. Les responsables d'en
treprises planifient à nouveau, en 
tenant compte de l'évolution de la 
situation. Quant aux agriculteurs, 
qui ont œuvré pour obtenir des 
récoltes généreuses, ils se préoc
cupent de les écouler normale
ment pour assurer leur subsis
tance. 

Partout, il règne une atmos
phère courageuse: chacun espère 
réaliser ses ambitions, recommen
cer un exercice enrichissant, 
même si les conditions de départ 
semblent difficiles. 

C'est un peu le cas actuelle
ment. Les étudiants songent à leur 
engagement futur, les fabriques à 
l'écoulement de leurs produits, les 
cultivateurs à la vente de leurs 
fruits et légumes, les entreprises à 
leurs carnets de commandes. 

Chacun essaie d'être optimiste, 
mais, par moments, les prévisions 
ne sont pas réconfortantes. 

Sur les plans nationaux et inter
nationaux, les situations semblent 

peu assurées. Songez simplement 
aux essais de déstabilisation de 
notre voisine, la France! Plus loin, 
des continents entiers se trouvent 
en ébullition. Même dans des do
maines plus proches, les échéan
ces sont exigeantes, comme on l'a 
constaté dans notre petite ville de 
Martigny! 

Pourtant, il ne s'agit pas de jeter 
le manche après la cognée. Il faut 
persévérer, si l'on ne veut pas subir 
une élimination cruelle. 

L'étudiant, qui attend Noël ou 
Pâques pour se mettre au travail, 
l'industriel, qui escompte une 
reprise, le producteur, qui croit à 
des renversements de tendances, 
risquent de se retrouver inexora
blement sur la touche. 

«Il faut faire avec...»', dit le réa
liste du café du coin. 

Ainsi, l'évolution actuelle obliqe 
I 

on nous évoquait la condition des 
Américains, qui changent, en 
moyenne, trois fois d'occupation 
dans leur existence ou qui se 
voient renvoyés, même après de 
nombreuses années de collabora
tion, parce qu'ils ne sont plus les 
meilleurs. 

Aujourd'hui, on en arrive là, 
même tout près de chez nous. La 
vie se robotise; l'humain porte un 
vulgaire numéro. 

Au stade de la concurrence ac
tuelle, toute tergiversation devient 
tragique; les sentiments comptent 
peu devant l'accumulation des 
stocks et des dettes. 

Sur le plan international, le 
système monétaire moderne exige 
des rééchelonnements de rem
boursements pour ne pas compro
mettre un équilibre précaire. Par 
contre, dans les petites et moyen
nes entreprises, on ne peut sou
vent pas faire de tels cadeaux. 

Ainsi, la reprise de cet automne 
semble laborieuse. En Suisse, fort 
heureusement, tout n'évolueenco-
re pas douloureusement. 

les chefs à des prises de position 
rapides et lucides. Il ne sert à rien 
de remettre à plus tard les déci
sions, si l'on ne veut pas approfon
dir les trous. 

Chiffres noirs, chiffres rouges 
sont souvent les seuls critères, 
dans notre monde des affaires. Il y 
a quelques années, nous autres, 
petits Suisses, souriions, quand 

Il faut donc voir venir, s'assurer 
une marge de manœuvre, être prêt 
à affronter des difficultés. 

Alors, comme jusqu'ici, nous 
risquons de voguer encore sur nos 
petits lacs avec des satisfactions 
réelles, en laissant les océans et 
leurs gouffres aux ambitieux pla
nétaires, dont les épopées se ter
minent souvent en catastrophe. 
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SERVICE 
VIENT DE PARAITRE VALAIS PÊLE-MÊLE 

PROGRAMMETV 
Mard 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.30 
15.30 
15.35 
17.10 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.15 
19.30 
20.10 
21.25 
22.25 
22.55 

i 23 septembre 
Midi-public 
La préférée 
Petites annonces 
Télévision éducative 
Spécial cinéma 
Petites annonces 
Le sang du flamboyant 
Flashjazz 
Victor 
Téléjournal 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Fifi Briridacier 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Télécash 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Test 
Tickets de premières 
Cadences 
Téléjournal 

Mercredi 24 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Mystère, aventure et boules 

dégomme 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.55-20.45 Football: Suède - Suisse 

19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 A bon entendeur 
20.25 Miami Vice 
21.20 TéléScope 
21.50 In the Miller Mood 
22.45 Téléjournal 

Jeudi 25 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Petites annonces 
14.00 Le prince étudiant 
15.40 Petites annonces 
15.45 A bon entendeur 
16.00 Petites annonces 
16.05 Télérallye 
16.35 Petites annonces 
16.40 Gymnastique rythmique 
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 
19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.30 Dynasty 
22.20 Téléjournal 
22.45 Trois femmes 
00.45 Dernières nouvelles 

I 

M i c h e l G l a s s e y 
Agence de rense ignemen ts 

e t de survei l lance 
1 9 2 0 M a r t i g n y 

Tél. (026) 2 5 5 7 7 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
samedi à 20.00 et 22.15, dimanche 
matinée à 14.30: Jean de Florette, de 
Claude Berri, avec Yves Montand, 
Gérard Depardieu et Daniel Auteuil 
(10 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Quand 
faut y aller, faut y aller! avec Terence 
Hill et Bud Spencer (14 ans); jusqu'à 
dimanche à 20.30: Karafé Kid II (Le 
moment de vérité), avec Ralph Mac-
chio, Pat Morita, Tamly Tomita et 
Noby McCarthy(12ans). 
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. 
Fondation Louis Moret: Kasia Kora-
lewska (peintures), jusqu'au 28 sep
tembre, de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi. 

Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi 
à 20.30: Invasion USA (18 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: Les 
super-flics de Miami (12 ans) 

AGENDA POLITIQUE 

Conférence-débat 
àSion 

L'Associat ion radicale du distr ict 
de Sion, conformément à sa poli t i 
que d ' informat ion, organise une 
conférence-débat concernant la vo-
tat ion sur la nouvelle loi scolaire, 
ainsi qu'une informat ion sur les 
objets fédéraux soumis au peuple le 
28 septembre 1986. Le conférencier, 
M. Jean-Pierre Rausis, chef du ser
vice administrat i f au DIP, vous at
tend le mardi 23 septembre 1986 à 
l 'Hôtel du Cerf, à Sion, à 20 h. 15. 

Cette assemblée est ouverte au 
plus large public. 

Le comité 

PRD LEYTRON 
Assemblée générale 

L'assemblée générale du Parti ra
dical-démocratique de Leytron est 
convoquée pour le mardi 23 septem
bre à 19 h. 45 à la salle de la Coopéra
tive à Leytron. 
ORDRE DU JOUR: 
1. Points statutaires et administra

tifs 
2. Votation relative aux portions 

bourgeoisiales 
3. Votations cantonales et fédéra

les. Le comité 

MARTIGNY 

A louer 

garage 
fermé 
Libre de suite 

Tél. (026) 2 32 42. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. 027/225055 

SION Tourbillon 40 

Faune australienne Contrôle annue l des véhicules 
par le TCS jusqu'au 31 octobre 

somme supérieure à la cotisation an
nuelle du tecéiste. La gratuité pour tous 
est acquise grâce aux quelque 35 000 
membres valaisans du club. 

La nature des contrôles est assez con
nue du public: on vérifie la qualité des 
freins, la composition de l'huile de frein, 
le profil des pneus, le fonctionnement 
des feux, l'exactitude du tachymètre. 
Les techniciens du TCS font sur le 
champ les réglages simples qui s'impo
sent. Ils dressent une fiche de diagnostic 
à l'intention du garagiste pour les défail
lances plus importantes. 

Hans D. Dossenbach, photographe 
animalier suisse de réputation mondia
le, sillonna durant neuf mois l'Australie 
jusque dans ses moindres recoins à la 
rencontre des animaux peuplant le cin
quième continent. Sur la base de son ma
tériel photographique enthousiasmant 
et de son texte d'accompagnement faci
lement lisible, les Editions Silva publiè
rent un album de 144 pages illustré de 75 
photos en couleurs venant tout juste de 
paraître. Les amis des animaux auront 
ainsi l'occasion de découvrir, aussi bien 
par le texte que par l'image, toute la 
richesse de la faune australienne. Une 
répartition astucieuse en biotopes — le 
nord tropical, les forêts d'eucalyptus, les 
côtes, la brousse, les herbages et le 
désert, la grande barrière de corail et la 
forêt vierge — permet au lecteur de re
trouver facilement les différentes espè
ces an imalesen fonction de leur habitat. 
Un index et une carte géographique com-
plètent cet ouvrage grandiosement illus
tré et magnifiquement imprimé. 

«Faune australienne», en vente 
auprès des Editions Silva, Zurich, 400 
pointsSilva + Fr. 15.50( + frais d'envoi). 

Miroir statistique 
de la Suisse 1986 

Combien l'agriculture, l'industrie des 
machines et l'hôtellerie occupent-elles 
de personnes? Des prix et des salaires, 
lesquels ont augmenté le plus rapide
ment entre 1960 et 1985? A quoi est 
affecté le produit de la fiscalité de la 
Confédération, des cantons et des com
munes? D'où viennent les principales 
devises qui affluent dans notre pays? 
Quelle est la force des principaux partis 
représentés dans les parlements canto
naux? 

Vous trouverez la réponse à toutes ces 
questions et à bien d'autres encore dans 
le «Miroir statistique de la Suisse» que la 
SDES vient de publier pour la neuvième 
année consécutive. Il contient, en qua
tre-vingt-quatre tableaux, les principales 
données de statistique économique 
suisse ainsi que quelques repères tou
chant à la vie publique. Les données chif
frées qui remontent quelquefois assez 
loin dans le temps ont été complétées 
par des indications relatives à la géogra
phie et à la population ainsi que par quel
ques données comparatives avec l'étran
ger. Cette petite brochure très maniable 
contient un index alpabétique qui en 
facilite la consultation. 

On peut se le procurer auprès de la 
Société pour le développement de l'éco
nomie suisse, case postale 817, 1211 
Genève 3, pour le prix de Fr. 4.50 l'exem
plaire). 

Une nouvelle station de 
pompage à Grand-Champsec 
SION. —Les Services Industriels de Sion 
ont inauguré vendredi leur nouvelle sta
tion de pompage de Grand-Champsec. 

Cet aménagement d'une capacité to
tale de pompage de 18 000 litres/minute 
complète l'approvisionnement en eau 
potable de la ville de Sion, qui est ainsi 
assuré jusqu'au delà de l'an 2000. 

Un bâtiment principal abrite la partie 
technique, la salle des machines et les 
bassins. 

Quelque 100 personnes représentant 
les autorités et les différents corps de 
métier ayant collaboré à la réalisation de 
cette station ont été accueillies par M. 
Michel Parvex, directeur. 

M. Gilbert Debons, président de la 
ville, transmit aux invités le message de 
la Municipalité. 

Puis M. l'abbé Berchtold, curé du 
Sacré-Coeur, procéda à la bénédiction de 
l'eau et des installations. 

CS-compte salaire/U/W 
• 

Le meilleur compte, 

Chaque automne, le TCS propose à 
ses membres, et au public en général, un 
service important... mais gratuit: le con
trôle des véhicules. Depuis trois ans, 
plus de 3000 personnes profitent de 
cette prestation. 

Le retour de conditions climatiques 
plus rudes, pluie, brouillard, verglas et 
neige, pose des contraintes renouvelées 
aux véhicules à moteur en matière de 
pneumatiques, de freins, de feux, etc. 

On sait par la statistique que le danger 
d'accident augmente fortement en 
automne: d'une part à cause de l'inatten
tion de l'automobiliste face aux condi
tions atmosphériques nouvelles; d'autre 
part en raison des poussières et des 
feuilles qui recouvrent les chaussées et 
accroissent fortement les risques de 
dérapage. 

La police cantonale est familière de ce 
problème et apporte donc régulièrement 
sa collaboration aux contrôles techni
ques du TCS. Aussi bien les véhicules 
qui sont sans défaut reçoivent une vi
gnette transparente qui constitue une 
sorte de laisser-passer dans certaines 
circonstances. 

Les contrôles s'étendront cette année 
sur plus d'un mois, soit du 29 septembre 
au 31 octobre. Des collectivités publi
ques, des entreprises mettent à disposi
tion les surfaces nécessaires à l'exécu
tion des contrôles. 

Comme dit plus haut, le contrôle est 
gratuit. Cette prestation, si elle était fac
turée au prix coûtant, s'élèverait à une 

DATES ET LIEUX DES CONTRÔLES 
DANS LE VALAIS ROMAND 

13 octobre: Le Châble, Cars Perrodin, 
de 13 à 19 heures. 

14, 15, 16 octobre, Monthey, La Pla-
cette, de 9 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 
à 18 h. 30. 

17 et 20 octobre: Martigny, Garage 
TCS, route du Levant, de 10 à 12 heures et 
de 13 h. 30 à 19 heures. 

21 octobre: Leytron, Cars Buchard, de 
10 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 19 h. 

22, 23 octobre, Chippis, Alusuisse 
(Oasis), de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
19 heures. 

24 octobre: Montana, Garage du Lac, 
de 10 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 

27, 28 octobre, Sierre, La Placette, de 
10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. 

29, 30, 31 octobre, Sion, rue de l'Indus
trie, face PAM et Provins, de 10 à 12 heu
res et de 13 h. 30 à 18 h. 30. 

Faciliter votre accession 
à un poste supérieur 

L'évolution technique à laquelle notre 
monde occidental est soumis depuis 
1960 est rapide. La concurrence est tou
jours plus vive. 

Pour rester compétitive, une entre
prise ne peut plus vivre sur son acquis. 
Elle doit constamment innover, recher
cher de nouveaux moyens de production 
et surtout de nouveaux débouchés. 

Le Centre valaisan de perfectionne
ment des cadres et chefs d'entreprises a 
compris l'importance du cadre dans le 
développement de l'économie de notre 
canton. 

Fondé en 1969, ses buts sont toujours 
actuels à savoir l'information, la forma
tion et le perfectionnement dans le 
domaine des sciences de l'entreprise et 
dans celui de l'efficience personnelle. 

Pour répondre aux besoins de nos 
entreprises et après une large consulta
tion des milieux économiques, le Centre 
organise pour l'année scolaire 1986-1987 
le cours de perfectionnement pour 
cadres et chefs d'entreprises. 

Les cours, adaptés à la réalité valai-
sanne faite de petites et moyennes en
treprises, se déroulent sur deux ans, en 
soirée, et débutent le 22 octobre 1986 par 
une conférence du professeur Peter 
Tschopp, doyen de la Faculté des scien
ces économiques et sociales de l'Univer
sité de Genève sur «l'entreprise dans le 
système socio-économique». 

Ce cycle de perfectionnement s'adres
se à tous les cadres et chefs d'entrepri
ses dont la fonction exige des responsa
bilités et de l'initiative ainsi qu'à toutes 
les personnes qui se préparent à assu
mer plus de responsabilités. 

Le programme des 2 années se dérou
le sur 36 soirées autour des trois thèmes 
fondamentaux cadre • entreprise • envi
ronnement. 

L'entreprise est un organisme avec 
ses fonctions internes et externes. Les 
cadres sont placés au centre de ce dispo

sitif. 
Les huit premières soirées sont consa

crées à la formation du cadre: conduire 
des réunions, mieux se connaître, orga
niser son travail, diriger des collabora
teurs, prendre des décisions. 

Mais le cadre doit bien connaître l'en
treprise. Il doit avoir une vision claire et 
maîtriser les différentes fonctions que 
sont: 
— les finances 
— le marketing 
— le personnel 
— l'administration 
— la production. 

Enfin, l'entreprise n'est pas un orga
nisme isolé. Le cadre doit percevoir l'en
treprise dans le système économique, 
connaître ses partenaires, les médias. 

Ce cours de perfectionnement intro
duit une méthode d'enseignement mo
derne: conférences, travaux de groupe, 
études de cas pratiques, débat. Les parti
cipants sont des personnes actives qui 
engagent leur point de vue, participent 
aux débats. Chacun apporte ses expé
riences qui doivent être profitables à 
tous. 

Une attestation est délivrée aux per
sonnes ayant fréquenté activement les 
cours et suivi régulièrement les deux 
années. 

De plus, les participants qui auront 
présenté un mémoire sur un sujet choisi, 
accepté par le comité du centre, rece
vront un diplôme reconnu sur le plan 
romand. 

Le Centre valaisan de perfectionne
ment des cadres et des chefs d'entrepri
ses encourage la formation continue. 
Son secrétariat est à disposition de tou
tes les personnes qui pensent à leur ave
nir professionnel. 

Notre adresse: CVPC, Blancherie 2, 
1950 Sion, tél. (027) 22 75 75. 

Centre valaisan de perfectionnement 
des cadres et chefs d'entreprises 

tg&>~ 
Poêles: 
— faïence 
— pierre ollaire 
— Scandinaves 
Récupérateurs 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 - Exposition permanente 

MAXRENDEM 
intérieur 
de cheminée 

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous 
obtenez davantage de la banque. Vous béné
ficiez non seulement de prestations fort utiles 

pour-le trafic des paiements, l'épargne et le 
retrait d'espèces, mais vous touchez en plus 
des intérêts. 

m 
CREDIT SUISSE 

CS 

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21, Tél. 026/2 33 22 
1907 Saxon, Rue Gottefrey, Tél. 026/6 28 47 

Représentations Bourg-Saint-Pierre - Chamoson - Charrat -
Fully - Isérables - Leytron - Liddes - Martigny-Croix -
Orsières - Saint-Maurice - Saillon - Verbier - Vétroz 

i l t f l ie le i 
Mieux 

cuire avec 
Miele. 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddes (027)86 20 13 
Martigny (026) 2 17 33 
Galeries de la Louve 

ENTREPRISE DE MARTIGNY 
cherche 

CHEF D'ÉQUIPE 
GÉNIE CIVIL ET ROUTES 
Nous demandons: 
— Expérience dans la conduite des chantiers 
— Aptitudes à la lecture des plans 

à l'emploi des instruments 
Nous offrons: 
— Travail intéressant dans une équipe dynamique 
— Avantages sociaux d'une grande entreprise 

Entrée de suite ou à convenir 

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et réfé
rences sous chiffres 9166 à ofa Orell Fussli Publi
cité SA - Case postale 110 -1920 Martigny. 
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MARTIGNY 

« Le tourniquet » 

Imaginez deux personnages, bloqués dans une cave aménagée comme un 
abri et qui n'auraient plus que des petits pois Bischofzell pour al imenter leur 
survie. Une si tuat ion tragique et qui , pourtant, devient comique si elle est 
transposée sur une scène de théâtre. C'est le cas du «Tourniquet» (l'ouvre-
boîte), pièce de Victor Lanoux et quT avait obtenu un succès considérable. 
Pierre-André Gross et Jean-Charles Besse ont relevé le défi que const i tue 
cette performance d'acteur, en conf iant la mise en scène à François Perrin 
et les décors à Jean-Claude Papil loud. «Le tourniquet» seradonné en ouver
ture de la saison des «Caves du Manoir» le jeudi 2 octobre à 20 h. 30, puis les 
vendredis et samedis du mois d'octobre également aux Caves du Manojr. 
Les dates retenues sont les 3,4,10,11,17,18 (sous réserve de supplémentai
res). Pendant la période du Comptoir de Martigny le spectacle débutera à 
21 heures, les autres soirs à 20 h. 30. Les réservations peuvent être prises au 
magasin de musique: Feeling Music, rue de la Poste, 1920 Martigny, 
tél. (026) 2 72 02. Egalement le jeudi 25 septembre en avant-première à la 
salle du Collège de Riddes à 20 h. 30. 

CONCOURS DU TCS-VALAIS 
Etape octodurienne 

Les gagnants du concours, entourés de MM. Raoul Lovisa, du TCS-Valais, 
Paul Resentera, du Vélo-Club Excelsior, et Jean-Michel Hirt, de la Police 
municipale. 

La deuxième phase él iminatoire du concours organisé par le TCS-Valais et 
réservé aux écoliers du canton s'est déroulée samedi sur les bords de la 
Dranse. Mise sut pied en col laborat ion avec le Vélo-Club Excelsior et la 
Police municipale, cette épreuve a débouché sur les résultats suivants: 
Cat.A: 1. Olivier Udry, 2. Samuel Copt ,3. Olivier Vernay. 
Cat. B: 1. Samuel Soulier, 2. Jean-Yves Stagliano, 3. Sébastien Enderli. 
Ces six concurrents sont qual i f iés pour la f inale cantonale qui sera disputée 
le samedi 11 octobre dans le cadre de la Foire du Valais * Martigny. 

Bourse 3ux timbres 
communale 

MARTIGNY. — Dimanche, la salle communale a vécu au rythme, si l'on ose 
l'expression, de la traditionnelle bourse aux timbres organisée par le Cercle 
philatélique de Martigny et environs. Une excellente occasion qu'ont saisie 
les spécialistes pour compléter leurs collections et les curieux pour décou
vrir les richesses parfois insoupçonnées de la philatélie. 

MIZETTE PUTALLAZ A SAVIÈSE 
S'envoler avec les oiseaux de Mizette 

«Quand j 'étais jeune, je voulais 
appréhender l'âme des choses...» 
C'est Mizette Putallaz qui le dit. 
Mizette qui nous montre jusqu'au 26 
octobre une centaine d'œuvres 
dans le bâtiment de la Commune de 
Savièse. Ces locaux ont été restau
rés avec tant de goûts, qu'à eux 
seuls ils méritent une visite et 
enchantent parce qu'on s'y sent tel
lement en Valais. 

Contenant et contenu de l'exposi
t ion forment un tout. Un des talents, 
et pas des moindres, de Mizette est 
de s'adapter merveil leusement au 
cadre où elle expose et ne faire 
qu'un avec son environnement. Elle 
parle toujours d'une voix douce et 
n'a jamais l'air pressé dans un siè
cle où tout le monde s'affole. Son 
exposit ion revêt à Savièse une éton
nante variété. 

Il y a non seulement des huiles et 
des aquarelles, mais un vitrail et un 
paravent: trois volets hauts d'un 
mètre quatre-vingts, souvenir de son 
voyage en Egypte, témoignant avec-
ses femmes hiératiques du sens de 
laconstruct ion que possède Mizette 
Putallaz. 

Décès de 
M. Jean-Marie Meilland 
MARTIGNY.— A Martigny vient de 
décéder subitement M. Jean-Marie 
Meilland à l'âge de 32 ans. 

Marié et père de deux enfants, M. 
Meilland était employé au Centre 
commercial du Manoir, à Martigny. Il 
était un sociétaire apprécié de la 
SFG Aurore et avait été l'un des 
membres fondateurs du FC Liddes. 
Il était également un supporter as
sidu du HC Martigny. 

A sa famille, le Confédéré pré
sente l'expression de sa vive sympa
thie. 

FONDATION GIANADDA 

Quatuor Alban Berg 
MARTIGNY. — Mardi 23 septembre à 
20 h. 15, vous pourrez assister au concert 
donné par le Quatuor Alban Berg(du nom 
du célèbre compositeur). C'est en 1970 
que le quatuor est constitué par de jeu
nes professeurs de la «Hochschule fur 
Musik», soit Gùnther Pichlei, violon, 
Gerhard Schulz, violon, Thomas Kalusla, 
alto, et Valentin Erben, violoncelle. Avec 
leur musique romantique et pleine de 
couleurs viennoises, le quatuor est au
jourd'hui un des plus importants dans le 
monde. Mardi soir, ils arriveront avec un 
très beau programme: 
— QuatuorN°2op.12deFélixMendels-

sohn-Bartholdy; une musique légère, 
fluide, mobile et insouciante. 

— QuatuorN°7enfadièsemineurop18 
de Dimitri Chostakovitch; un quatuor 
qui, par sa densité d'expression, est 
un chef-d'œuvre de la musique de 
chambre. 

— Quintette K 515 de Mozart; quintette 
tragique écrit pendant les mois où 
Mozart médite sur la mort. 

Mardi soir, une soirée en or à la Fonda
tion Gianadda (réservation au tél. 026 
2 39 78). 

Située en face de l'école commu
nale de Saxon, la grange «De tout un 
peu» abrite depuis samedi une ving
taine de toi les dues au talent de l'ar
t iste valaisan Robert Quinodoz. Cet
te exposit ion est visible jusqu'au 4 
octobre, du mardi au samedi, de 14 à 
17 heures. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 26 septembre à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Gymnastique des aînés 
Les aînés de Martigny sont infor

més que les cours de gymnastique 
reprendront le mercredi 24 septembre 
de 14 à 15 heures et de 15 h. 15 à 
16 h. 15. 

Nous encourageons toutes les per
sonnes intéressées au ski de fond à 
participer à ces cours pour une bonne 
préparation. 

Mme Mottier espère une nombreu
se participation, qu'on se le dise. 
Pro Senectute 

Paysanne sarde, très typique des On reconnaît ici un oiseau de 
vieilles femmes qu'aime peindre Mizette Putallaz, exposé au bâti-
Mizette Putallaz. ment de commune, à Savièse. 

Le grand vitrai l , conçu pour l'inté
rieur d'une vil la, est à Savièse 
éclairé par le courant électrique. Ce 
panneau de verre qui pourrait être 
placé sur une porte d'appartement, 
nous entraîne sur des ailes d'oi
seaux dans un vol f igé. 

Dans son discours d'inaugura
t ion, Mme Monique Confort i a su 
évoquer très poétiquement la per
sonnali té de Mizette: «Elle a rêvé, 
devant l 'empreinte d'une patte d'oi

seau sur la neige, essayant de repro
duire ces formes d'étoi les posées là 
comme par une main invisible... 

Vous parler des oiseaux de 
Mizette, c'est avoir envie de s'envo
ler, c'est rêver de liberté, d 'absolu, 
d'éternité»! Marguette Bouvier 

Exposit ion ouverte tous les jours 
sauf le lundi de 14 h. 30 à 19 heures. 
L'artiste sera présente les mercre
dis, jeudis ainsi que les samedis et 
dimanches. 

EN QUELQUES MOTS 

SAXON. — L'Association des secrétai
res communaux du Valais romand vient 
de tenir ses assises annuelles à Saxon. A 
cette occasion, elle a désigné son nou
veau président en la personne de M. Jean-
Claude Brandie, de Vouvry, qui succède 
à ce poste à M. Jean Germanier. Par ail
leurs, un nouveau membre a fait son 
apparition au sein du comité. Il s'agit de 
M. Maurice Puippe, de Saint-Maurice. 
Quant à M. Germanier, il a été nommé 
président d'honneur de l'association. 
MARTIGNY. — A l'occasion de l'assem
blée de l'Association des inspecteurs et 
directeurs d'écoles primaires de la 
Suisse romande et du Tessin, M. Bernard 
Comby, président du Gouvernement, a 
annoncé la prochaine ouverture de la 
Cinémathèque cantonale sur les bords 
de la Dranse. Elle prendra place dans le 
bâtiment de l'ancienne gendarmerie. 
VEYSONNAZ. — Téléveysonnaz fêtait 
vendredi ses vingt-cinq ans d'existence. 
Un événement que l'on a célébré en pré
sence de nombreuses personnalités. A 
l'occasion de ce quart de siècle, une pla
quette richement illustrée a été éditée 
sous la plume de Liliane Varone. 
FULLY. — Le centre commercial, admi
nistratif et d'habitation de Charnot va 
prochainement sortir de terre. Les tra
vaux, évalués à quelque 18 millions de 
francs, devraient commencer cet autom
ne déjà. Le bâtiment abritera un parking 
souterrain pouvant accueillir 140 véhicu
les et la surface habitable rassemblera 
une quarantaine d'appartements. Les 
promoteurs de ce projet d'envergure 
sont MM. Michel Bruchez et Christian 
Constantin. 

Samedi, en l'église de Champlan, 
M. Olivier Mottier, chef de cuisine à 
l'Hôtel du Rhône à Sion, a uni sa des
tinée à celle de Mlle Marguerite 
Constant in, ancienne secrétaire de 
direct ion à la Porte d'Octodure à 
Martigny. 

Marguerite Constant in est la fi l le 
de M. Oscar Constant in, huissier en 
retraite du Conseil d'Etat, alors 
qu'Olivier Mott ier n'est autre que le 
f i l sde M. Fernand Mott ier, juge de la 
commune de Martigny. 

Tous nos vœux accompagnent 
les heureux mariés sur le chemin du 
bonheur. 

Titulaire de la première équipe du 
Martigny-Sports, François Rit tmann 
est un homme heureux. Son épouse 
Raymonde vient en effet de donner 
naissance à une petite Laurence. 

Toutes nos fél ic i tat ions. 

flRflGMY 
Mardi23:06.00: La 1rede RSR; 18.00: Les 

informations et le journal régional et 
local; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 19.00: Onda azzurra; 19.45: 
Parlez-moi d'humour. 

Mercredi 24: 06.00: La 1"> de RSR; 18.00: 
Les informations et le journal régional 
et local; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 19.00: Cinéma magazine; 
19.45: L'oreille cassée. 

Jeudi 25:06.00: La Ve de RSR; 18.00: Les 
informations et le journal régional et 
local; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 19.00: Administrativement 
vôtre; 19.30: Paradoxes. 

Accident de travail 
à Châtelard 

Samedi matin, peu avant 9 heu
res, un tragique accident de travail a 
coûté la vie à M. Walter Demuth, 58 
ans, employé de l'usine électrique 
de Châtelard. 

M. Demuth était occupé à la révi
sion d'un sélectionneur d'un trans
formateur, lorsqu'il entra en contact 
avec une ligne à haute tension de 
15 000 volts. 

Le malheureux devait décéder sur 
place. 

M. Demuth était marié et père de 
trois enfants. Membre du Parti 
socialiste, il siégeait au Conseil 
communal de Finhaut, où il fonc
tionnait comme responsable de la 
commission scolaire. 

A sa famille, le Confédéré pré
sente ses vives condoléances. 

RIDDES. — La Maison des Fils Maye 
était en fête vendredi. Elle tenait en effet 
à célébrer le bail rempli par trois de ses 
collaborateurs, MM. Félix Posse, Henri 
Moll et Charly Farquet, directeur-adjoint. 
Les trois «jubilaires» ont été fêtés pour 
45 ans (2 fois) et 40 ans de bons et loyaux 
services. 

Votations fédérales du 28 septembre 

à l'initiative sur la culture, parce qu'elle 
est centralisatrice et vise à promouvoir une 
culture d'Etat. Mais 

au contre-projet, parce qu'il soutient les 
efforts privés ainsi que des cantons et des 
communes en matière de culture. 

à l'initiative sur les ateliers publics 
d'apprentissage, parce qu'elle veut trans
former de fond en comble notre système 
de formation professionnelle qui a fait 
ses preuves et parce qu'elle est financière-
ment excessive. 

à l'arrêté sucrier, parce qu'il offre à nos 
paysans une possibilité de culture judicieuse 
et sans excédents. 

PRDO 
Parti radical-démocratique suisse 
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SPORTS 
ATHLETISME BASKETBALL - BASKETBALL - BASKETBALL 

FOOTBALL- FOOTBALL • FOOTBALL - FOOTBALL 

UN COEUR GROS COMME ÇA! 
Martigny - Vevey 3-1 (2-0) 
Martigny: Frei; Reynald Moret; Ch. Moulin, Coquoz, Barman; Serge Moret, Chicha, 
Rittmann, Régis Moret; Dietrich, Martelli (12e Beretta, 84e D. Moulin). Entraîneur: 
Theunissen. 
Vevey: Malnati; Rotzer; Bonato, Gavillet,Tinelli;Sengôr(52e Fernandez),Zahnd, Else-
ner, Abega; Mann, Ben Brahim. Entraîneur: Mathez. 
Buts: 3e Serge Moret 1-0; 21e Rittmann 2-0; 48e Mann 2-1 ; 91e Régis Moret 3-1. 
Notes: stade d'Octodure, 850 spectateurs. Arbitre: M. Raveglia, de San Vittore (Tl). 
Avertissements: Frei (10e) et Tinelli (74e). Martigny sans Yvan Moret (convalescent); 
Vevey sans Issa (suspendu) et Bevilacqua (blessé). 

(chm). — Quel suspense, les ailes aux joueurs octoduriens, qui 
amis ! Pour la première fois peut- ont alors cru l'exploit à leur portée et 
êtredepuis lecoupd 'envoi du cham
pionnat, les spectateurs en ont eu 
pour leur argent au stade d'Octo
dure. Un match superbe, donc, que 
ce Martigny-Vevey avec, d'un côté, 
le «petit» de LNB, généreux dans 
l'effort et confiant en ses possibi l i 
tés devant son public et, de l'autre, 
le «grand» de LNA, désireux de just i 
fier son appartenance à la division 
supérieure. 

C'est sans complexe que le Marti-
gny-Sports a abordé cette rencon
tre. Une formation octodurienne 
complètement transformée par rap
port à sa piètre prestat ion biennoise 
et qui a eu le bonheur de trouver la 
fail le à la 3e minute déjà. Cette réus
site signée Serge More tadonnédes 

Résultats du week-end 
Coupe suisse (3e tour) 
Rarogne - Lausanne-Sports 2-4 
Chênois-Sion 1-2 
Monthey-Stade Lausanne 3-2 
Martigny-Vevey 3-1 
1"-' ligue, groupe 1 
Vernier-Leytron 2-3 
(buts de Ruffini et Vergères à deux repri
ses). 
2e ligue 
Rarogne-Salquenen 6-2 
Bramois-Lalden 3-1 
Chalais-Conthey 1-2 
Fully-Leuk-Susten 2-2 
Sierre-Saint-Maurice 4-0 

fait jeu égal avec leurs adversaires, 
part icul ièrement fragiles sur le plan 
défensif. Privée des services de son 
argentin Issa, l'arrière-garde vau-
doise devait encore présenter quel
ques signes de fébri l i té manifestes, 
ce dont Rit tmann profi tait pour dou
bler la mise à la 24e sur un centre de 
Chicha. 

Après la pause, le MS a souffert 
devant les assauts répétés du 
Vevey-Sports. Et on a même nourri 
les pires craintes après que Mann 
eut réduit l'écart à la 48e minute. 
Heureusement, samedi soir, Denis 
Frei était en état de grâce. Ses inter
ventions ont eu pour effet de décou
rager le Vevey-Sports dans sa re
cherche de l 'égalisation. Finale
ment, sur contre-attaque, Régis 
Moret pouvait battre Mario Manalt i 
et assurer ainsi la qual i f icat ion du 
Martigny-Sports. 

Aux côtés de Denis Frei, Reynald 
Moret mérite la ment ion. A l'instar 
des hommesdu compart iment inter
médiaire, de Chicha surtout, à l'ori
gine de la plupart des act ions octo-
duriennes. Aux avant-postes, si Be
retta a just i f ié la conf iance de son 
entraîneur, il n'en est pas de même 
de Dietr ich, dont on est en droit d'at
tendre un peu plus à l'avenir. 

CHAMPIONNATS DE 10 000 m 
Une bagarre à trois 

Ce mercredi 24 septembre, le CABV 
Martigny accueille les championnats 
valaisans de 3000 m dames et 10 000 m 
messieurs, dès 19 heures, au stade d'Oc
todure. 

Les inscriptions se prennent encore 
sur place une heure avant le début de 
l'épreuve choisie, si bien que tous les 
favoris ne sont pas encore annoncés. 

Sur 3000 m dames, on se méfiera des 
sœurs Bellon, de Troistorrents, qui 
seront confrontées à des jeunes filles 
qui auront à cœur de montrer leur talent 
grandissant. 

Sur 10 000 m hommes, la lutte pour la 
victoire finale se disputera entre trois 
athlètes très en forme en ce moment: 
Stéphane Schweickhardt, le recordman 
valaisan de l'heure et recordman romand 
des20 km; Michel Délèze, son second, et 
Paul Vetter, qui a prouvé tout au long de 
la saison ses excellentes dispositions. 

Les populaires auront également leur 
mot à dire dans les deux séries prévues à 
leur intention. 

Horaire: 
19.00 3000 m dames 
19.15 1resériede10000mde39'30"et + 
20.05 2° série de 10 000m de 36'30" à 

39'30" 
20.50 3e série de 36'30" et moins 

LUTTE 

Vétroz- Brigue 
3e ligue, groupe 2 
Bagnes-Saxon 
Chamosop - Vernayaz 
Châteauneuf - Ardon 
USCM-La Combe 
Martigny II - Erde 
Riddes-Vouvry 

4-2 

1-0 
1-2 
1-3 
5-1 
4-1 
4-1 

Tirage au sort 
Echallens - Martigny, Monthey 

- NE Xamax et Sion - Meyrin. Ces 
matches se joueront le week-end 
des 18 et 19 octobre. 

Oberriet - Martigny 15,5 - 22,5 
«Le déplacement était péril leux, 

mais le Sporting s'en est sorti à son 
avantage» relève Henri Magistr ini à 
l'heure de l'analyse. Les lutteurs 
octoduriens bénéficiaient des 
faveurs de la cote. Avant le coup 
d'envoi, Oberriet n'avait pas encore 
récolté le moindre point, alors que le 
Sporting avait réussi l 'exploit de 
s' imposer aux dépens d'Einseideln. 
«L'équipe a just i f ié son rôle de favo
rite, mais ce fut di f f ic i le. Dans 
l'aventure, nous avons encore à 
déplorer la blessure dont a été vic
t ime Nicolas Lambiel et je ne sais 
pas si je pourrai l 'aligner samedi 
prochain face à Wil l isau» ajoute 
l'entraîneur du Sporting. 

Gérard Lambert (52 kg), Jean Ri-
bordy (62), Nicolas Lambiel (68), 
Henri Magistr ini (74), J immy Marti-
netti (90) et Alain Bifrare (130) se 
sont imposés en terre saint-gai loise. 
En revanche, Frédéric Héritier (48 
kg), Patrick Barman (57), Raymond 
Berguerand (82) et Pierre-Didier Jol-
lien (100) ont mordu la poussière. 

Du pain sur la planche... 
Martigny - Union Neuchâtel 78-85 
Martigny: Merz (8), Bernet (17), Denti (5), Gilliéron (6), Giroud (4), Camper (38). 
Union Neuchâtel : Forrer (17), Lambelet (6), Crameri (6), Perlotto (9), Dick (7), Ber
ger (4), Kuyper(36). 
Notes: salle du Bourg, 150 spectateurs. Arbitres: MM. Gilliéron et Badoux. 
Treize fautes sifflées contre Martigny et seize contre Neuchâtel. Martigny sans 
Pierre-Alain Sauthier et Masa. 
Evolution du score: 5e (8-17), 10e (16-27), 15e (28-33), 20e (50-40), 25e (56-50), 30e 

(63-66), 35e (70-77), 40e (78-85). 
(chm). — Le BBC Martigny a 

connu des hauts et des bas au 
cours de cette rencontre. Des 
hauts entre la 17e et la 19e 

minute, lorsque la formation de 
Gérard Schroeter est parvenue à 
combler un important écart défi
citaire, réussissant la bagatelle 
de 14 points pendant ce laps de 
temps; des bas durant le quart 
d'heure init ial et tout au long de 
la seconde période, dans la me
sure où elle n'a jamais été capa
ble de trouver ses marques face à 
un adversaire plus homogène et 
nettement mieux organisé dans 
la phase préparatoire. 

Gérard Schroeter n'est pas au 
bout de ses peines. Face à Union 
Neuchâtel , ses protégés ont livré 
une prestation en demi-teinte. 
Les automatismes ne sont pas 
encore en place. Les joueurs se 

HOCKEY SUR GLACE 

5-7 Martigny-Langnau 
(2-3, 2-1,1-3) 

Buts pour Martigny: Pillet, Gagnon, 
Croci-Torti, Raemy, Mauron. 

Ce mercredi à 20 h. 15, le HC Mar
tigny affronte le HC Sierre à la pati
noire municipale. 

SUPER! gr 

PING*HJIN 
Les nouveaux fils et les couleurs à croquer. 
Chic, fantaisie, rustique, classique, brillant ou 
mât, pour de superbes et singuliers jeux de points. 
Pour changer de style, tricoter main, mais com
ment? 
Tous les catalogues sont là, Pingouin, Aarlan, 
Welcomme, Peruelle, Burda, etc. 
De plus, tous les conseils gratuits, donc n'hésitez 

pus LOTO 
Adresse... mais naturellement au ^ 
KIOSQUE DU VIEUX-BOURG 
M. et Mme De Angelis-Giovagnoni 
Place du Bourg 2 
1920 MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 2 36 80 

COURSE A PIED 

V B C MARTIGNY 
On recrute! 

Le Volley-Ball-Club Martigny 
souhaite étoffer son effectif. Pour 
ce faire, il lance une campagne de 
recrutement. Cet appel concerne 
les jeunes gens intéressés par le 
mjni-volley (9-12 ans, mixte), ainsi 
que les classes d'âge 13-16 ans 
garçons (juniors B) et 16-20 ans fil
les (Juniors A). 

Prière de prendre contact auprès 
du président du club, M. Jean-Paul 
Jacquemin, aux numéros de télé
phone 2 46 60 et 2 51 25. 

38 points pour Camper face à 
Union Neuchâtel 

cherchent à un point tel qu' i ls 
sont à se demander qui fait quoi 
sur la surface de jeu. Visible
ment, le départ de François 
Wohlhauser a laissé un vide im
portant.à la distr ibut ion. Aujour
d'hui, on souhaite simplement au 
BBCM de résoudre ce problème. 
Aussi vite que possible, sinon 
gare aux lendemains qui déchan
tent ! 

On l'a dit, le BBC Martigny a 
connu son meilleur passage 
entre la 17e et la 19e (14-0). Cent-
vingt secondes de rêve, durant 
lesquelles le BBCM a fait joujou 
avec son adversaire. Le reste du 
temps, c'est Union Neuchâtel qui 
a dirigé la manœuvre à la faveur, 
il faut bien en convenir, de la 
maladresse octodurienne. 

De son côté, Lonnie Camper a 
rempli son contrat avec un total 
de 38 points à son actif. A Neu
châtel , Cuyper a également 
trouvé le chemin du panier (36 
points). Les faits parlent donc 
d'eux-mêmes: ce sont bel et bien 
les joueurs suisses, dans les 
rangs neuchâtelois, qui ont fait la 
dif férence. 

Ier Trophée du Pas-de-
Maimbré à Anzère 

Anzère organise le dimanche 28 sep
tembre le Ier Trophée du Pas-de-Maimbré 
de Mountain Bike. L'épreuve disputée 
dimanche est ouverte à tous. Un chal
lenge qui sera remis en compétition l'an
née suivante récompensera le vain
queur. En outre chaque participant rece
vra un prix. 

L'élite effectuera un parcours de 20 km 
pour une dénivellation de 860 mètres 
alors que les randonneurs auront à par
courir 18 km pour 600 mètres de dénivel
lation. 

Les personnes désirant participer à la 
course peuvent le faire en s'inscrivant le 
jour même au départ. La finance d'ins
cription est de 15 francs. Le départ sera 
donné à 10 heures devant le restaurant 
de la télécabine et l'arrivée est fixée vers 
13 heures sur la place du village. Remise 
de prix: 16 heures, place du village. 

La télécabine fonctionnera le diman
che de ,10 à 14 heures afin de permettre 
aux spectateurs de voir passer les cou
reurs au sommet du Pas-de-Maimbré et 
le restaurant sera également ouvert. 

7 jours 
de vacances 

PLAYA DE ARO (Espagne) 

0PATIJA (Yougoslavie) 

20 - 26 octobre 
27 octobre - 2 novembre 

3 - 9 novembre 
10-16 novembre 

3 7 0 . -

3 1 0 -
Voyage en au tocar de luxe 
Pension comp lè te en hôtel première c lasse 

LATHION-VOYAGES 
Slon, av. de la Gare 6 027/22 48 22 

M A R T I G N Y - Centre commercial du Manoir - Tél. (026) 2 7 1 6 1 

PRESENTATION: 

ANDRÉ GIL 

AVEC LES MANNEQUINS: 
THIERRY, AÏDA, KAREEN, 

SOPHIA, BLUETTE 
ET DOMINIQUE 

Les créations de l'automne 
présentées par 

il'** 

GOLDOR 
HORLOGERIE • BIJOUTERIE 
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VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES - VOTATIONS FEDERALES 

Les associations de parents 
diront OUI le 28 septembre 

La Fédération des associat ions 
de parents du Valais romand espère 
bien que le 28 septembre marquera 
l 'histoire de l'école valaisanne 
d'une pierre blanche. Elle attend 
avec impatience les correct ions que 
la révision de la loi sur le CO permet
tra d'apporter au système actuel. 

Avec la nouvelle loi (bien appli
quée, s'entend), la structure du CO 
correspond enfin à ce qui est sa vo
cat ion: ORIENTER. 
— La sect ion générale, en 3 ans, 
voire 4 ans, permet une réel le organi
sat ion: les élèves dont les résultats 
à la fin de la 6e primaire ne sont pas 
très sûrs, dont les projets ne sont 
pas encore définis, ne font pas l'ob
jet d'une sélection à l'entrée du CO. 
Ils ont encore deux ans au moins 
pour choisir leur voie. 
— La section secondaire, en deux 
ans, destinée aux élèves qui mon
trent à douze ans déjà des disposi
t ions pour une formation de type in
tel lectuel, est la voie spécif ique 
pour se préparer à faire une matu
rité. Mais il est important de relever 
que la section secondaire, contrai
rement au A actuel, n'est plus la voie 
royale pour toutes les direct ions, ap
prentissages compris. Elle ne dure 
que deux ans; les élèves qui n'iront 
pas au Collège rejoindront la sec
tion générale pour la troisième an
née. La sect ion secondaire ne sera 
donc plus cause d'une discrimina
tion des futurs candidats aux places 
d'apprentissage. 

— La troisième année, avec ses 
cours à niveaux et ses opt ions, per
mettra à chacun de développer au 
maximum ses capacités, même s'il 
n'a pas l ' intention de poursuivre des 
études. 

Cette structure nouvelle n'est pas 
favorable uniquement au CO lui-mê
me. Elle a des retombées posit ives 
dans plusieurs direct ions: 
— l'école primaire, la 6e tout spé
cialement, est déchargée du stress 
de la sélection précoce. La trop fa
meuse note 5 n'est plus un couperet 
puisque l 'orientation future de l'en
fant n'est pas condit ionnée par le 
choix d'une sect ion. Toute porte est 
ouverte à tous au long du CO. Elè
ves, enseignants et parents, tous en 
sont bénéficiaires! 
— pour les parents spécialement, 
plus de raison de pousser à tout prix 
leur enfant en secondaire, puisque 
les meil leures ctiances pour son 
avenir se trouvent aussi en géné
rale; 
— la qualité des relations entre pa
rents et enseignants, entre famil le 
et école, pourra se fonder sur un dia
logue serein: il s'agira de choisir 
ensemble la meil leure voie pour l'en
fant, le rythme scolaire le plus adap
té à son tempérament et à ses apti
tudes. 

I 
MJ SUCRE 

2838S- -
L'AGKtçaWRE, 

Cette loi (bien appliquée, tou
jours!) offre une chance réelle à 
l'école valaisanne de répondre aux 
aspirat ions du plus grand nombre. 
Parmi de mult iples autres améliora
t ions et innovations intéressantes, 
la reconnaissance des associat ions 
de parents que contient la loi est 
aussi reconnaissance que l'école 
est l 'affaire de tous. 

La Fédération espère que tous les 
parents apporteront leur soutien à 
cette loi pleine de promesses. 

Fédération des associat ions 
de parents du Valais romand 

Prises de positions 
des Syndicats chrétiens 
OUI à la révision de la loi sur l'instruction 
publique 
OUI à l'adhésion au concordat sur l'exé
cution des peines 
OUI à l'arrêté fédéral sur le sucre 
OUI au contre-projet en faveur de la cul
ture 
NON à l'initiative en faveur de la culture 
NON à l'initiative pour une formation pro
fessionnelle et un recyclage garantis. 

Pour les syndicats chrétiens, les 
nouvelles disposi t ions relatives au 
Cycle d'Orientat ion présentent une 
bonne solut ion de compromis qui 
offre la possibi l i té d'une formation 
adaptée aux motivat ions, au déve
loppement et aux apt i tudes de cha
que élève et une sensible prise en 
compte des avis et décisions des 
parents. 

Cycle d'Orientation 
régional de Martigny 

Les membres de la Commission 
scolaire du Cycle d'Orientation 
régional de Martigny, accompagnés 
des directeurs et représentants du 
personnel enseignant des trois col
lèges, réunis en séance le 29 août 
1986, ont pris connaissance du pro
jet de loi du 16 mai 1986, introduis-
dan t les disposit ions d'organisat ion 
du Cycled'Orientat ion dans la loi du 
4 jui l let 1962 sur l ' instruction publi
que. • 

Après études, les membres cons
tatent que cette législation corres
pond aux vœux émis; qu'une plus 
grande souplesse existe, ce qui per
mettra de mieux tenir compte des 
besoins des enfants. D'autre part, le 
rôle des parents est renforcé; que le 
projet de loi répond aux besoins 
actuels, et de ce fait encouragent 
les citoyens à l 'accepter! 

C O . Martigny 

Prises de position 
de la FEV 

La Fédération économique du Va
lais a examiné les objets soumis à 
consul tat ion populaire le 28 sep
tembre. 

Elle se prononce en faveur de l'ar
rêté sur le sucre et propose de 
repousser l ' initiative sur les ateliers 
d'apprentissage publics, ainsi que 
l ' init iative en faveur de la culture et 
au contre-projet du Conseil fédéral. 
. La FEV renonce à donner des 
mots d'ordre pour les votations can
tonales, «Le caractère économique 
des deux objets soumis n'apparais
sant pas au premier plan» souligne 
la FEV dans un communiqué. 

Un pour cent, tous pour un? 
«1 % des dépenses du budget mis 

annuellement à la disposition de la 
Confédération pour l'accomplisse
ment de cette tâche: aide à la cul
ture». 

C'est sans doute là l'argument le 
plus important du texte de l'initia
tive en faveur de la culture, dite du 
1 % , qui va conduire celle-ci à sa 
perte. Depuis le 11 août1981,jouroù 
furent déposées 122 000 signatures 
valables à la Chancellerie fédérale à 
Berne, le texte de l'initiative n'a 
cessé d'être battu en brèche. 

En effet, c'est faire fi des réalités 
politiques et des structures de notre 
pays, du rôle primordial des can
tons, des communes et des particu
liers que de vouloir instituer une pri
mauté dans ce domaine en faveur de 
la Confédération. 

Malgré sa générosité le texte de 
l'initiative n'a pas la moindre chan
ce face au verdict du peuple. 

COMME DES SOUS-DÉVELOPPÉS 
Nonobstant une aide non négligeable 

à la culture, la Confédération ne dispose 
d'aucun mandat explicite fixant ses 
compétences en la matière dans notre 
Constitution. Citer les sommes consa
crées à la culture annuellement par la 
Confédération pour affirmer qu'il n'y a 
rien à faire de plus, cela relève de la 
démagogie. Concrètement et pour 
l'exemple, citons que les sommes con
sacrées chaque année au cinéma per
mettent tout juste la réalisation d'un ou 
deux films de long métrage; il faut savoir 
que plus de 80% de nos peintres ou 
sculpteurs ne peuvent vivre de leur art 
sans pratiquer une activité parallèle et 
plus lucrative. Les gens du spectacle ne 
sont guère mieux lotis. C'est donc dire 
que nos créateurs sont considérés so
cialement comme des marginaux qui ne 
peuvent s'inscrire dans un système éco
nomique où les seules vraies valeurs 
sont celles qui se mesurent en termes de 
rendement. Et pourtant, chaque fois que 

L'AGRICULTURE EN PÉRIL 

M. Othmar Levet, 
agriculteur à Vouvry 

L'extension de la surface de bettera
ves sucrières permettra une orienta
tion des productions vers une culture 
où le taux d'auto-approvisionnement 
est très bas, soit 45%. L'apport de la 
betterave sucrière est aussi impor
tant au niveau du revenu agricole 
principalement des petites et moyen
nes exploitations. 
Ce nouvel arrêté allégera les finances 
de la Confédération de 20 millions de 
francs. 
Le référendum de la Migros contre la 
modification de l'arrêté sur l'écono
mie sucrière est une première atta
que contre toute la politique agricole. 
Perdre cette bataille pourrait nous 
amener à perdre la guerre car après le 
sucre, d'autres secteurs passeront 
au pilori très prochainement, soit le 
lait et la vigne. 

Comme betteravier, je dirai \J \3 I 
à l'arrêté sur le sucre, car c'est un oui 
à l'agriculture valaisanne. 

les valeurs helvétiques doivent s'affi
cher vis-à-vis de l'extérieur, c'est bien à 
ses créateurs: cinéastes, écrivains, 
musiciens, peintres, sculpteurs ou archi
tectes que l'on fait appel pour affirmer 
notre identité culturelle. 

POURQUOI UN ARTICLE CONSTITU
TIONNEL SUR LA CULTURE? 

La culture c'est d'abord sur le plan 
intérieur notre meilleure défense spiri
tuelle du pays. Face à l'étranger elle est 
le support indispensable pour diffuser 
notre image de marque. 

Néanmoins, à l'heure actuelle, la Con
fédération n'est pas expressément habi
litée à mener une politique active pour 
répondre pleinement aux besoins cultu
rels de l'ensemble de la population et à la 
diversité culturelle du pays. Dans maints 
secteurs, l'encouragement par la Confé
dération de certaines activités s'effec
tue sur des bases fragiles qui ne sau
raient perdurer, vu la conjoncture, et ris
quent d'être finalement supprimées fau
te de référence et d'absence de disposi
tion constitutionnelle. 

Inscrire un article constitutionnel, 
c'est aussi se donner le moyen d'élargir 
la notion de culture, de pouvoir faire par
ticiper le plus grand nombre à la vie cul
turelle sous toutes ses formes en se 
débarrassant d'un élitarisme sectaire et 
en cessant d'être exclusivement l'affaire 
d'initiés. Enfin, on ne peut ignorer dans 
notre société industrielle et moderne 
que la culture devient une composante 
active de notre politique. La Confédéra
tion ne peut donc plus improviser ou bri
coler dans ce domaine. 

CONFORME AU FÉDÉRALISME 
«Dans l'accomplissement de ses 

tâches, la Confédération tient compte 
des besoins culturels de toutes les par
ties de la population, ainsi que de la 
diversité culturelle du pays. 

La Confédération peut soutenir l'en
couragement de la culture par les can
tons et prendre ses propres mesures». 

Le texte ci-dessus, dit du contre-
projet, émane du Conseil fédéral, il a été 
ratifié tant par le Conseil national que 
par le Conseil des Etats et a reçu l'appui 
de nombreuses associations culturelles. 
Rappelons que l'Initiative dite du 1 % a 
failli être retirée par les initiants par 7 
voix contre 6. 

Aussi bien le Conseil fédéral que les 
Chambres fédérales constatent que 
l'inscription d'un article culturel est une 
nécessité aussi bien politique que juridi
que. Le contre-projet s'inscrit donc dans 
le cadre de ce qui est réalisable en 
Suisse. Il écarte résolument toute «cul
ture étatique» au profit de la subsidiarité 
tout en réalisant cette équation «tripty
que» éminemment helvétique: Confédé
ration + Cantons + Communes = con
sensus. 

En Suisse, tout bon équilibre se réalise 
à partir d'une entente tricéphale: histori
quement le serment du Grùtli en est un 
exemple illustre et fondamental. C'est 
une loi naturelle, physique et... culturelle 
qui engage chaque citoyenne et citoyen 
à voter le «contre-projet» en faveur de la 
culture le 28 septembre prochain. 

J.-P. Giuliani 
membre du com. central SPSAS 
membre du com. d'action suisse 
du contre-projet à l'initiative en 
faveur de la culture 

ON NE CHANGE PAS 
UNE ÉQUIPE QUI GAGNE... 

... aff irment souvent journal istes 
sport i fs et entraîneurs. «Changeons 
cette équipe qui gagne le trophée 
d'une bonne formation profession
nelle», tel est le credo du Parti socia
liste ouvrier, anciennement Ligue 
marxiste révolutionnaire, dont l'ini
tiative sur les ateliers publics d'ap
prentissage nous sera soumise le 28 
septembre en votation populaire fé
dérale. De quoi s'agit-i l? Avec ce 
projet le PSO, poursuivant un travail 
de sape de nos inst i tut ions, s'atta
que à notre système de formation 
professionnelle, l'un des plus effi
cients si ce n'est le plus remarqua
ble des pays industrial isés. Le but 
concret de cette init iat ive, c'est la 
créat ion, par l'Etat, d'ateliers pu
bl ics d'apprentissage. La formation 
des apprentis, elle, fait l'objet d'un 
excellent accord entre l 'économie 
privée — qui emploie et forme les 
apprentis tout en les rémunérant — 
et l'Etat, qui veille à ce qu'un bon 
niveau soit atteint par les apprentis 
à la fin de leur stage. Pourtant, nous 

avons l ' impression que cet object i f 
concret est le dernier des soucis du 
PSO. Son but réel, c'est de faire par
ler de lui, de se manifester sur la 
scène fédérale, à l ' image de ces 
groupuscules qui n'ont aucune au
dience aff irmée et qui usent — non, 
abusent! — d u droit d' ini t iat ive. Les 
exemples foisonnent, des xénopho
bes aux pacif istes en passant par 
les anti-vivisectionnistes. 

Il faut donc bien se souvenir de 
cela et ne pas se laisser abuser par 
une idée qui n'est même pas géné
reuse. Si l'on s'en réfère aux exem
ples étrangers, la formation en vase 
clos ne serait pas, et de loin, meil
leure qu'au sein des entreprises pri
vées ou publiques. Un «non» franc et 
massif, le 28 septembre, ferait peut-
être comprendre non seulement à la 
défunte Ligue marxiste révolution
naire, mais aussi à tous les groupe
ments à idées uniques et bornées, 
que le droit d' init iat ive implique 
aussi un sens des responsabil i tés 
pol i t iques. Philippe Boil lod 

Comité valaisan pour la modification 
de l'arrêté sur l'économie sucrière 
Le référendum de la Migros contre la modification de l'arrêté sur l'éco
nomie sucrière est dirigé contre toute la politique agricole suisse. Les 
initiants veulent pouvoir importer les denrées alimentaires à un prix 
très bas sur le marché mondial pour vendre à des prix suisses. Pour 
permettre à l'agriculture valaisanne de poursuivre sa tâche, les per
sonnalités suivantes vous recommandent de voter OUI à l'arrêté sur 
l'économie sucrière. 

M. Bernard Comby, président du Gouvernement valaisan, Saxon 
M. Hans Wyer, vice-président du Gouvernement valaisan, Viège 
M. Bernard Bornet, conseil ler d'Etat, Nendaz 
M. Raymond Deferr, conseil ler d'Etat, Monthey 
M. Edouard Delalay, vice-président du Grand Consei l , Saint-Léonard 
M. Guy Genoud, conseil ler aux Etats, Orsières 
M. Daniel Lauber, conseil ler aux Etats, Zermatt 
M. Pierre de Chastonay, conseil ler nat ional, Sierre 
M. Pascal Couchepin, conseil ler nat ional, Martigny 
M. Vital Darbellay, conseil ler nat ional, Martigny 
M. Bernard Dupont, conseil ler nat ional, Vouvry 
M. Paul Schmidhalter, conseil ler nat ional, Brig-Glis 
M. Jean Actis, directeur Provins, Champlan 
Mme Ariane Alter, journal iste, Ardon 
Dr Anton Bellwald, président FDPO, Brig-Glis 
M. Victor Berclaz, député, président de Sierre, Sierre 
Sœur Candide Cotting, directr ice de l'Ecole ménagère de Château-
neuf, Châteauneuf . 

M. François Cordonier, député, président de la Fédération des vigne
rons valaisans, Chermignon 
M. Charly Darbellay, ingénieur agronome, directeur des stat ions fédé
rales de recherches agronomiques, Charrat 
M. Pierre Deslarzes, secrétaire du Groupement de la populat ion de 
montagne du Valais romand, Sion 
M. Willy Gertschen, président de l'Union des industr iels valaisans, 
Brigue 
M. Antoine Lattion, député, Collombey-Muraz 
M. André Lugon-Moulin, directeur OPAV, Sion 
M. Peter Mengis, président de l 'Associat ion hôtelière du Valais, Leu-
kerbad 
M. Bernard Milhit, président FVPFL, Saxon 
M. Georges Morisod, président UVAM, Vernayaz 
M. Georges Moret, président FLAV, Martigny 
M. Ami Mottiez, agriculteur, président de Collonges, Collonges 
M. Raymond Perren, président FEV, Viège 
M. Jean Philippoz, député, Leytron 
M. Ernest Roten, président OBV, Termen 
M. Hugo Roten, député, Brig-Glis 
M. Mario Ruppen, député, Viège 
M. Niklaus Stoffel, député, Viège 
M. Louis-Fred Tonossi, président du Groupement des jeunes diri
geants d'entreprises Valais, Venthône 
M. Bernard Varone, député, président de l 'Associat ion des agricul
teurs du Valais, Bramois 
M. Michel Zufferey, secrétaire général des syndicats chrétiens, Saint-
Léonard 

FORMATION PROFESSIONNELLE MENACÉE 

En dix ans le Valais a créé 
14 513 emplois 

Cette prouesse a pu être possible 
grâce à une formation profession
nelle sur mesure qui tient à la fois 
compte de l'intérêt de l'apprenti 
et des besoins de l'économie. 

On ne supprime pas un système 
qui a fait ses preuves. 

mm 
NON à la 
démolition 
Comité valaisan contre la démolition de ia 
formation professionnelle 

KàfiSMM 
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le bon chemin mène... •€£à chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Menuiserie - Agencement 
1963 VÉTROZ 
Menuiserie - Agencement 
Escaliers en bois 
Fenêtres VI 

Sur demande, 
devis sans 
engagement 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

i i ' i f fî.vi Garage du Moulin E E 2 3 
~~ " Henri Rebord ^ ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Fête du vin à Saillon 
La traditionnel le fête du vin, organisée à Saillon, aura lieu 
les 26 et 27 septembre. Un programme varié a été mis en 
place par la Société de développement présidée par M. 
Claude Luisier. En marge de ce rendez-vous, Mme Corin
ne Clavien donnera deux cours de dégustation ce mardi 
23 et le jeudi 25 septembre dès 20 heures à la maison 
Stella Helvética, à Saillon. 

* »X* *&0 *^Ê *S^ Sl^ *1^ *A* *2^ *A* *X* ̂ A* *X* *X* *i* "̂ A* *&? * ^ ^Ê **A* *A* *JÉ* *X* *A* "X* *A* *A* *A* *X* *i* 
• ̂ ^ ^ * T * ^ ^ * T * * ^ * ^T* ^t* ^T* ^ T * ^ ^ * ^ ^T* * ^ * T » ^ * « ^ ^ ^ * ^T* ^t* **$* *T* ^ * *T* ^ * *T* *T* *T* *T* 

Appellations contrôlées a Vetroz 
La commune de Vétroz (3000 habitants) a une surface viti-
cole de l'ordre de 180 hectares (100 pour le blanc et les 
spécialités, 80 pour le rouge). L'Amigne est incontesta
blement le fleuron de sa production. Le 99% de l'Amigne 
disponible sur le marché provient du vignoble vétrozien. 
Vétroz se fait connaître loin à la ronde pour la qualité de 
ses fendants. Avec le soutien de la Fédération va laisa n ne 
des vignerons (FVV), le Syndicat local des vignerons pro
pose aujourd'hui un avant-projet sur les appellations 
d'origine contrôlée. Président du syndicat et secrétaire 
de la FVV, M. Hervé Fontannaz explique que le canton 
produit d'excellents fendants, «qui ont chacun le goût 
spécifique du terroir. Il est donc temps de mettre en avant 
ces différences». 

M. Hervé Fontannaz 

*£&" Tables 
et 
fontaines 

Toutes 
pierres naturelles 

3000 m2 de stock 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 * 

Pour une publicité 
efficace , 
dans 
les journaux: ofà 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 

ITT 
NEUWERFiUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 
Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Vacherins glacés 

Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Bar Le Pierrot 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le dimanche 

XlÊ\ ^ZÊ* 

ï) 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

«Sur la route 
du vin» 

C a f é - r e s t a u r a n t C h e z M a d a m e 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ vous proposent 

— Restauration chaude et froide à toute heure 
— Spécialité..Petite Arvine» Ouvert dès 6 heures di> matin 
1915 CHAMOSON - Tél. (027) 86 31 13 Fermé le mercredi 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963 Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

[TEL 027/86 54 34 - 1916 ST-PIERREDE-CLAGES 
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ils vous accueillent avec le sourire 

les commerçants 
et artisans 

de Martiëny-Bourg 
et Nartigny-Croix 

x. 

gtt @[0ltrg000* 
BROCANTE - ANTIQUITÉS 

R. Dély 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 55 

J'achète meubles rustiques 
anciens (même en mauvais état) 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
Terrettaz Ninette 
Tél. (026) 2 10 51 
vous recommande 

MARTIGNY-BOURG 

VIANDES DE 1e r CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Viande fumée 
• Charbonnade • Lard sec 
• Fondue bourguignonne • Saucisson vaudois 
• Viande séchée • Saucisse à rôtir 

• • • • • • • • • • • • • • n r j n 

IOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

Rue du Bourg XI TOaxt/z 13 64 

K9X0MARTIGNY 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

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

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

(Tiort'i nclîi MART"™Y 

— - * * / / -crc-A 
CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

BRUNO PELLAUD 

En 1974, après 14 années d'activité de poseur de sols, 
Bruno Pellaud décide d'ouvrir sa propre entreprise à la rue 
du Bourg. 
Celle-ci connaît un essor réjouissant. Ce qui amène M. et 
Mme Pellaud à s' instal ler dans leur propriété, rue du 
Chemin-de-Fer 2, à Martigny-Bourg. 
L'échanti l lonnage est agréablement présenté dans les 
locaux d'une ancienne boulangerie complètement trans
formée et rénovée (four à pain de 1660). 
M. et Mme Pellaud remercient leur f idèle cl ientèle et l'invi
tent déjà aux journées inaugurales qui se dérouleront au 
début du mois de décembre. 

Carnavals main dans la main 
Atmosphère de fête samedi à Martigny-.Bourg, où la 
société de Carnaval locale scellait off ic iel lement les liens 
d'amit ié qui la lie avec celle de Riva San Vitale. Le défi lé 
dans la rue du Bourg, la cérémonie de jumelage avec allo
cut ions, le r isotto servi à la population et un bal champê
tre const i tuaient les temps forts de la mani festat ion. 

Le président du Carnaval du Bourg, M. Christian Veuthey, 
entouré du Carnaval tessinois. 

LOTO Kiosque du Vieux-Bourg 
Papeterie - Tabac - Chocolats 

Mme et M. De Angelis-Giovagnoni 
CHOIX DE GLACES: Vampire - Mickey - Donald -

Coupes - Cornets - Blocs famille 
MARTIGNY-BOURG xr Place du Bourg 

BL Tél. (026) 2 36 80 
NOUVEAU: Laines * 
«Pingouin» 
Mercerie 
Parfumerie 

A 
PING! HJIN 

CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

RUSSET 
MARTIGNY- Bourg 

M I C H E L REY 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tél . 0 2 6 / 2 12 6 5 

M A R T I G N Y - C R O I X 

Sur notre terrasse 
Tous les jours du lundi au samedi nous servons un grand 

choix de 

grillades au feu de bois et 
spécialités US beef 

de Fr. 13.— à Fr. 22.— 

Buffet de salades 
Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure» - 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 71 21, télex 473 721 

PHILIPPE SAUDAN 

Pépinière viticole 
Vigneron-encaveur 
Bouteilles 7/10 
+ Vins ouverts 10/10 - 5/10 
Fendant - Muscat - Oeil-de-perdrix 
Dôle - Pinot noir - Goron 
LE BROCARD - MARTIGNY-COMBE 
Tél. (026) 2 69 09 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Magasin Friberg 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 2 / 

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

EN TOUTE SAISON - NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes Mam//eGn/fbn 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 19-20 

V O T R E A G E N T TOYOTA 
Garage et carrosserie des Nations 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22 

Nouveau à Martigny! 
Centre de vente Toyota 
RueduSimplon 148 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 21 
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MARTIGNY 
Adonis-Bar: il faut la patente 

L'Adonis-Bar, situé à Martigny-
Bourg, avait défrayé la chronique 
parce que son propriétaire enten
dait y accueillir une clientèle homo
sexuelle. 

Sa publicité provoquante, les arti
cles dans la presse avaient attiré 
l'attention et sensibilisé la popula
tion surtout qu'au même moment 
éclatait à Genève l'affaire Bouvard 
et que des chiffres étaient publiés 
sur la progression du Sida et on sait 
que les homosexuelsconstituent un 
groupe à risque. 

Sur le plan légal rien ne s'oppose 
à l'ouverture d'un tel établissement, 
mais dans le cas précis fallait-il 
admettre uneextensionsimplede la 
patente liée à l'Auberge du Tunnel 
ou bien une patente spécifique pour 
ce nouvel établissement? 

Il semble que l'Administration 

communale de Martigny ait opté 
pour la seconde solution puisque le 
dernier bulletin officiel contient une 
mise à l'enquête publique qui dit: 

En application des dispositions 
de la loi du 26 mars 1976 sur les éta
blissements publics et de son règle
ment d'application, l'administration 
communale soumet à l'enquête pu
blique une demande de Mme Josy-
anne Michellod-Copt tendant à l'ex
tension de la concession d'exploita-
tin (patente H) rattachée à l'Auberge 
du Tunnel consistant en la création 
d'un nouveau bar sous l'enseigne 
Adonis-Bar, sur la place Saint-Mi
chel à Martigny-Bourg. 

Les personnes qui auraient des 
observations à formulera /'encontre 
de cette demande sont invitées à les 
présenter par écrit au greffe munici
pal jusqu'au 4 octobre 1986. 

L'Administration communale 

Caves du Manoir: Saison 86-87 
MARTIGNY. — Pour la 10e année consécutive, le cabaret-théâtre des Caves 
du Manoir aura droit de cité sur les bords de la Dranse. Le programme com
porte vingt-deux spectacles où l'humour et la chanson feront bon ménage. 
Le coup d'envoi sera donné le jeudi 2 octobre avec une pièce de Victor 
Lanoux: «Le tourniquet», sur une mise en scène de François Perriaet dans 
desdécorssignés Jean-Claude Papilloud. La formuledu cabaret libreseraà 
nouveau reconduite cette année et les Caves du Manoir serviront encore 
d'antenne romande pour le Printemps de Bourges en compagnie des Faux-
Nez à Lausanne et du Paléo-Folk de Nyon. Au chapitre des nouveautés, sou
lignons la création d'une coulisse sur la scène, ainsi que l'amélioration du 
système d'éclairage. Nous reparlerons de la saison 1986-87 des Caves du 
Manoir dans notre prochaine édition. 

HANDICAPES MENTAUX 

Le Valais fait son devoir 

Le Home La Pommeraie pendant l'inauguration 

Vendredi, Mgr Henri Schwéry, 
évêque de Sion, MM. Bernard 
Comby, président du Gouverne
ment, Antoine Zufferey, président 
de la Fondation en'faveur des handi
capés, Pierre Ançay, directeur des 
Homes-ateliers, ont dit leur satis
faction de voir se compléter l'équi
pement valaisan en faveur des han
dicapés mentaux. En effet, ce ven
dredi voyait l'inauguration des Ate
liers de manufacture et le Home La 
Pommeraie à Sion. 

Loi fédérale sur l'assurance inva
lidité, dispositions cantonales, aide 
privée, c'est sur cette base qu'oeu
vre la Fondation en faveur des han

dicapés fondée en 1970. 
Aujourd'hui, cette Fondation 

comprend pour les adultes: 
— le Home-atelier Pierre-à-Voir à 

Saxon (53 personnes handica
pées dont 42 en internat) 

— le Home La Pommeraie à Sion 
(19 internes) 

— les Ateliers de la Manufacture à 
Sion (45 externes) 

— les ateliers d'occupation de 
Sierre et Monthey avec dix exter
nes chacun. 

Soulignons que les établisse
ments inaugurés vendredi représen
tent un investissement de l'ordre de 
6,7 millions de francs. 

NON A UNE INITIATIVE NUISIBLE 

M. Eric Biselx, directeur 
Association hôtelière du Valais, 

député-suppléant, Champex 

Les auteurs de l'initiative avouent 
être opposés à l'apprentissage au 
sein de l'entreprise. Or ce système 
a fait ses preuves. Les jeunes ont 
une formation professionnelle de 
haut niveau dans notre pays; les 
succès qu'ils remportent dans les 
concours internationaux de forma
tion professionnelle le confirment. 
Contrairement aux pays étrangers, 
le chômage des jeunes est insigni
fiant en Suisse grâce à l'apprentis
sage dans l'entreprise. Nos jeunes 
professionnels n'ont en général 
guère de peine à s'insérer dans la 
vie professionnelle après leur ap
prentissage parce que leur forma
tion satisfait aux nécessités réel
les. 

Je voterai N O N à l'initiative 
sur la formation professionnelle. 

Football parlementaire: les Valaisans vainqueurs 

:> 

L'équipe valaisanne 
Bonvin Jean-Pierre 
Carron Pierre-André 
Cipolla Jean-Dominique 
Crettenand Pierre-Antoine 
Délèze Pierre 
Duc Jean-Pierre 
Gex Roland 
Gillioz Gérard 
Giroud Michel 
Grand Gabriel 
Leiggener Erwin 
Mabillard Michel 
Mariétan Georges 
Sewer Paul 
Schnyder David 
Schnydrig Urs 
Truffer Erwin 
Valtério Pierre 
Wyssen Clemens 

Pour sa première participation au 
tournoi des équipes de parlementai
res, le Valais a emporté de haute 
lutte ce trophée. Dopés par un excel
lent fendant de route, les Valaisans 
ont montré qu'en match de Coupe 
ils restent les meilleurs. 

Une équipe équilibrée (politique
ment parlant s'entend) avec un 
Pierre Délèze qui conservait de son 
passage au FC Sion d'excellents 
restes, des supportrices de char
mes, Mme Monique Paccolat, prési

dente du Grand Conseil, et Marthe 
Droz, secrétaire du Parlement, cela 
suffisait pour démontrer qu'on était 
les meilleurs. 

Signalons encore que ce match 
eut lieu dans le Jura sans l'équipe 
genevoise au chevet du Servette, et 
que l'année prochaine, peut-être 
bien, que ce tournoi se déroulera 
dans le Vieux-Pays. 

Notre photo: l'entraînement il y a 
quelques jours de l'équipe valai
sanne. 

VU D'EN FACE 

VALAIS - SUISSE 

VAL MARBRE S.A. 

Du marbre valaisan! 
Cette usine dont le capital-action 

est en mains valaisannes, a débuté 
dans la fabrication d'un matériaux 
entièrement nouveau, à savoir le 
marbre reconstitué à partir de pou
dre de marbre véritable. Ce produit 
est absolument nouveau en dehors 
des Etats-Unis, il présentedesquali-
tés extraordinaires tant par la dureté 
du matériau que par la grande va
riété des applications possibles: 
salles de bains, cuisine, parois, car
relages, parterre, escaliers, baignoi
res, cuvettes, WC, aménagement de 
salon de coiffure, etc. 

Il est prévu des journées de portes 
ouvertes, tant pour les profession
nels de laconstructior>(architectes, 
ingénieurs, entrepreneurs, appareil-
leurs, etc.) que pour le grand public. 

Serre-moi plus fort... chérie! 

Donnez de 
votre sang 
Sauvez des vies! 

Si l'on excepte le coup de l'étri-
vière asséné au chef du Départe
ment fédéral de l'économie publi
que et la semonce, à peine voilée, 
dédiée au responsable cantonal de 
l'agriculture, la manifestation de la 
Planta qui a eu le mérite de rassem
bler dans la dignité plus de 3000 
personnes aura laissé une partie 
des auditeurs sur leur faim. La pré
sence sur place de pandores en ci
vils, mués pour la circonstance en 
agents renifleurs, n'aurait pas eu de 
peine à mater la rébellion si la réu
nion avait dégénéré en opération 
violente. Or, comme la moitié des 
manifestants s'était présentée en 
jupons, il n'y avait aucune raison de 
craindre une telle éventualité. 

Certes la situation viticole de
meure préoccupante à la veille d'un 
encavage hypothétique; mais ni les 
discours enflammés préconisant, à 
juste titre, la lutte à outrance pour 
faire obstacle aux collusions d'inté
rêts, ni les acrobaties comptables 
patiemment étudiées pour chiffrer 
le rendement dérisoire du vignoble 
actuel à l'hectare, ne feront décou
vrir la formule magique du «sésame 
ouvre-toi» aux producteurs angois
sés. Cette manifestation n'aura été 

ni plus ni moins qu'un ballon d'essai 
destiné à tester la réaction de l'opi
nion publique. En attendant, la vigne 
valaisanne se présente toujours 
comme une grande malade sous 
ventilation artificielle, à la recher
che d'une médication énergique ca
pable d'extirper le virus filtrant qui 
la maintient dans un état d'atonie 
grave. 

Parmi les spécialistes appelés en 
consultation, seuls quelques chirur
giens ont procédé à l'ablation des 
grappes superflues sans isoler pour 
autant le dangereux bacille. Alors, à 
quoi bon souscrire à la politique du 
scalpel puisqu'elle se révèle inopé
rante. Par contre, une prise de cons
cience de 30 000 vignerons, réussis
sant le tour de force de masquer 
leurs divisions, offrirait sans aucun 
doute un contre-poids propre à bri
ser l'appétit de ceux qui se sucrent 
sur leur dos. Mais tant que l'on en
verra au casse-pipe des volontaires 
en ordre dispersé, la viticulture 
valaisanne me rappellera étrange
ment l'histoire de cet écrou qui, de
venu amoureux d'une clef anglaise 
lui susurre gentiment à l'oreille: 
«Serre-moi plus fort, chérie!». 

EN BREF- ÉCONOMIE SUISSE EN BRff 

SAUVEGARDER NOTRE 
ÉCONOMIE: 

A plusieurs reprises déjà, les 
milieux économiques ont manifesté 

'leur inquiétude face à la détériora
tion des conditions générales dans 
lesquelles les entreprises et cer
tains travailleurs indépendants doi
vent mener leurs activités. Le Con
seil fédéral lui-même l'a reconnu, 
notamment à propos des petites et 
moyennes entreprises. Néanmoins, 
rien n'a changé. 

La situation est restée aussi 
préoccupante pour l'économie qui 
doit répondre à de nombreuses exi
gences coûteuses: sécurité de l'em
ploi, salaires et prestations socia
les, croissant souvent plus rapide
ment que le rendement du travail, 
mesures sévères de protection de 
l'environnement, etc. 

Nos entreprises doivent pouvoir 
maintenir leur compétitivité sur les 
marchés inférieurs et internatio
naux, tâche dont la réalisation est 
handicapée par des réglementa
tions pléthoriques, indexations 
automatiques et accroissements de 
la charge fiscale, l'étatisation crois
sante de la sphère sociale, le refus 
par certains milieux du progrès 
technique, des menaces pesant sur 
l'approvisionnement énergétique, 
des revendications nouvelles dans 

des domaines variés par le biais 
d'initiatives populaires et d'autres 
contraintes toujours plus nombreu
ses. 

TECHNICITÉ ACCRUE. 
PERSONNEL QUALIFIÉ PLUS 
NOMBREUX 

L'industrie suisse du papier et du 
carton compte 30 entreprises occu
pant 7100 personnes. L'évolution 
technique considérable de ses 
moyens de production n'a pas en
traîné de réduction de ses effectifs; 
au contraire, elle a eu pour consé
quence un important accroisse
ment du nombre de ses collabora
teurs qualifiés. 

En 1975, 30% de son personnel 
bénéficiait d'une formation profes
sionnelle; en dix ans, sa part a passé 
à 40%. Des 60% restants, la moitié 
sont des ouvriers spécialisés, for
més dans les entreprises. Ainsi, le 
nombre de ses ouvriers sans qualifi
cation est aujourd'hui insignifiant. 

Ce secteur industriel offre un 
choix intéressant d'activités. Il 
forme des techniciens en- papier et 
machinistes-papetiers; il occupe en 
outre des électriciens, mécaniciens, 
serruriers, laborantins, dessina
teurs et même des maçons ainsi 
que, bien sûr, des employés de bu
reau et des commerçants. 

LES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES 

Le monde subit depuis plusieurs 
lustres des bouleversements écono
miques et sociaux considérables; 
maisdans leur ensemble, les petites 
et moyennes entreprises (PME), 
ainsi que les artisans traversent 
cette tempête avec un minimum de 
dégâts. De nombreuses initiatives 
visent à encourager leurs perfor
mances souvent étonnantes. 

De nouvelles ouvertures et possi
bilités de contacts entre les PME et 
les milieux financiers, commerciaux 
et autres favorisent leur développe
ment. Une dynamique coopération 
est née. C'est ainsi qu'en Suisse 
romande se sont déroulés déjà plu
sieurs «marchés franco-suisses de 
l'entreprise». Ils visent à , 
— un développement régional et in

ternational du tissu économique 
par des rencontres entre déten
teurs et demandeurs de capitaux, 
preneurs de participations dans 
la création, la cession et l'acqui
sition d'entreprises; 

— faciliter entre preneurs et don
neurs d'ordres la coopération et 
les opérations de co- et sous-trai
tance; 

— satisfaire les occasions commer
ciales: offres et demandes de 
produits à diffuser, transferts de 
technologies et de brevets. 




