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Allez les jeunes! 
FAUT SKYLL FAUT 

Les politiciens ne sont pas as
sez subtils pour opérer des ren
contres thématiques d'objets de 
votation. Le hasard y joue une 
plus grande place. Mais le pro
chain week-end électoral est 
réellement placé sous le signe de 
la jeunesse et de son avenir. 
. Si l'on peut admettre que des 
votations sur une loi fiscale, ou 
une loi sur les répartitions de 
compétences entre le canton et 
la Confédération indiffèrent plus 
d'un, sauf ceux dont la sensibi
lité du porte-monnaie est grande, 
en revanche ces 27 et 28 septem
bre il en va tout autrement. 

Il eut d'ailleurs été intéressant 
de donner peut-être la parole aux 
principaux concernés: la jeu
nesse. 

Mais regardons d'un peu plus 
près tout cela. 

Sur le plan cantonal d'abord, 
l'Etat demande l'approbation 
d'une loi destinée à donner un 
cadre définitif au Cycle d'orienta
tion. De cette loi dépendra le nou
veau cycle avec voie générale et 
secondaire, voie rapide ou lente, 
enfin un meilleur intéressement 
des participants à l'école: élèves, 
parents, enseignants et commu
nes. 

Une loi qui vient à son heure, 
expériences faites. Il faut dire 
OUI. 

Le deuxième objet cantonal 
concerne un concordat. Trop 
technique, me direz-vous! 

Et pourtant, ce concordat règle 
un autre aspect de la jeunesse, 
celui de la délinquance. Un meil
leur sort aux délinquants primai
res, une meilleure adéquation 
entre la prison et les toxicoma
nes, l'Institut de Pramont pour 
jeunes adultes (18 à 20 ans), c'est 
en Valais aussi. Ce concordat 
correspond donc au souci de la 
jeunesse, celle qui s'est four
voyée et qu'on ne peut impuné
ment marquer pour la vie avec un 
système pénitentiaire inadapté. 

Un objet fédéral concerne la 
jeunesse aussi, l'initiative sur la 
formation professionnelle. Des 

utopistes voudraient mettre la 
jeunesse en apprentissage en 
cage, en quelque sorte, dans des 
ateliers. Or, le système actuel a 
fait ses preuves; de plus il permet 
à l'apprenti de se former souvent 
à proximité de son domicile. Ima
ginez seulement trois ou quatre 
ateliers en Valais, la plupart des 
apprentis passeraient leur temps 
à voyager et non plus à apprendre 
un métier. Un NON là s'impose. 

Le sort qui sera fait à la culture 
et la part que prendra l'Etat ne 
sont pas indifférents à la jeu
nesse qui y est plus sensibilisée 
qu'une autre couche de la popu
lation. 

L'initiative qui voudrait qu'1% 
du compte fédéral lui soit consa
cré doit être refusée, en revanche 
il est du ressort de l'Etat-arbitre 
de veiller à ce que les différents 
courants culturels de la Suisse 
puissent s'exprimer avec leur 
spécificité, l'approbation du con
tre-projet y contribuera. 

Mais allez-vous me dire, qu'a à 
faire l'arrêté sucrier avec la jeu
nesse? 

C'est finalement, sur un sujet 
très limité, l'avenir agricole de la 
Suisse qui se joue. 

Certains, dont Migros, souhai
tent une Suisse consommant des 
produits bon marché venant d'ail
leurs et ici des fonctionnaires du 
paysage pour garder i'Helvétie 
verdoyante, tout cela au nom de 
la marge bénéficiaire. De l'autre 
côté il y a ceux qui souhaitent 
que la paysannerie suisse puisse 
produire et être payée dignement 
parant le cas échéant à une crise 
ou à des périodes difficiles. 

Un OUI à l'arrêté sucrier dé
montrerait que l'intérêt commer
cial des grandes surfaces n'est 
pas forcément l'intérêt du peuple 
suisse. Une leçon de modestie en 
quelque sorte pour ces nouveaux 
marchands du temple. 

Mais de toute manière, n'ou
bliez pas d'aller voter, en prenant 
vos enfants avec vous cette fois-

DE MIRE 

GRAND CONSEIL 

SALANFE S.A. 
Journées «portes ouvertes» 
samedi et dimanche 
MIÉVILLE. — Salante S.A. organise 
deux journées «portes ouvertes» 
samedi et dimanche à la centrale de 
Miéville. Les visiteurs seront les 
bienvenus samedi de 9 à 16 heures 
et dimanche de 11 à 15 heures. Ils 
auront la possibilité de parcourir les 
installations de la centrale et de re
cevoir toutes les informations sou
haitées au moyen de panneaux ex
plicatifs. 

Mercredi après-midi, les repré
sentants des communes concédan
tes ont eu l'occasion dedécouvriren 
avant-première l'exposition organi
sée à l'occasion de ces deux jour
nées «portes ouvertes». 

DE L'ECONOMIE 

Conservatoire cantonal 
Innovation importante 

Avocats valaisans 
Nouveau bâtonnier 1 

Votations fédérales 
et cantonales 5 

27e Foire du Valais 
Les derniers détails 

SUISSE 

L e C O l i p l e r e s t e f i S C a l Paix du travail respectée 
I «i C i l i t - o n i n n i i r i î i p u r \ r\ I , - , , , . - , * , - , . . » . . , 

La session du Grand Conseil de 
ce mois de septembre a commencé 
par une bonne nouvelle, l'équipe de 
football du Parlement valaisan a 
remporté le trophée des parlements 
romands. Mais on ne saurait s'en 
tenir là! 

En effet, dès mardi le Grand Con
seil a examiné la révision de la loi fis
cale. Rappelons l'enjeu, adapter 
notre loi à la jurisprudence du Tribu
nal fédéral d'une part, et, d'autre 
part, à certaines dispositions de la 
LPP entrée en vigueur il y a peu ! 

Dans la foulée, il fallait rendre au 
contribuable valaisan le trop perçu 
paruneloi vieil lededixansetqui ne 
permet pas de corriger tous les ef
fets de la progression à froid. 

Résultat, à l'entrée en matière de 
la deuxième lecture: 60 millions de 
moins de recettes fiscales pour le 
canton et 64 pour les communes. 
Deux impôts supprimés: sur l'agio 
et l'impôt de rattrapage. 

Sans entrer finalement dans les 
détails chiffrés et dans les 71 amen
dements ! proposés par les députés, 
retenons de ce débat trois grands 
principes. D'abord fallait-il ou non 
dégraisser l'Etat de tant d'argent? 
Fallait-il ou non imposer le couple 
marié séparément? Enfin, quel taux 

d'abattement fallait-il appliquer 
pour le couple marié? 40 ou 60 mil
lions? 

Lors de l'entrée en matière tous 
les groupes ont admis cette révision 
avec des nuances il est vrai. 

Du côté radical, M. Jean Philippoz 
devait dire: Beaucoup de choses ne 
semblent pas très claires: inciden
ces financières calculées approxi
mativement, jurisprudence plutôt 
floue du TF, risque d'imposer trop 
lourdement les célibataires — 
veufs, veuves, personnes seules — 
particulièrement les petits revenus, 
par rapport aux couples. Ceci justi
fierait le renvoi du projet au Gouver
nement et une étude de la sécurité 
juridique de la variante retenue. 
Nous savons qu'un tel renvoi re
pousserait de deux ans l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi, priverait le 
contribuable de réductions bienve
nues, particulièrement en cette 
période de crise viticole et ne serait 
pas forcément combattu par notre 
grand argentier. Nous disons donc 
oui à l'entrée en matière tout en 
espérant déjà pouvoir aboutir à une 
solution à même de rencontrer l'ap
probation du peuple... et du TF. 

suite en page 8 

La Suisse apparaît sur le long terme 
comme le pays industrialisé où les grèves 
sont les moins fréquentes. Dans la période 
comprise entre 1970 et 1985,1,7 jour de tra
vail seulement pour 1000 travailleurs ont 
été perdus en moyenne annuelle. C'est 
l'Autriche qui occupe la deuxième place 
de ce palmarès, avec 7 jours de travail per
dus. La lanterne rouge revient à l'Italie 
avec 1276 jours de travail perdus par an 
pour cette même période. On trouve juste 
avant l'Italie, mais à une grande distance, 
le Canada avec 798 jours de travail par an 
pour 1000 personnes occupées, puis en 
remontant la liste l'Espagne avec 729 
jours, l'Irlande avec 684 jours et l'Australie 
avec 562 jours. D'une manière générale, on 
constate que les conflits du travail et par 
conséquent les pertes liées aux grèves qui 
en résultent ont diminué au cours des 
années 80 et se situent aujourd'hui au-
dessous de la moyenne à long terme. 

Week-end sportif 
Le Martigny-Sports et 
le FC Leytron _ __ 
à domicile ^ F " ! 
Le Sporting-Club 
reçoit Willisau 
Fully-Sorniot et les 
Foulées saxonnaintzes 

LA BATAILLE DU SUCRE 
La bataille du sucre, qui trouvera dimanche soir son épilo
gue dans les urnes fédérales, dépasse l'enjeu de 3000 hec
tares, enlevés à la production surabondante du lait et du 
blé, ou celui d'un prix du sucre à la consommation qui, ma
joré de 15 centimes par kilo, restera inférieur à celui de nos 
voisins. 

Il s'agit, pour le consommateur, d'aller au-delà d'un calcul 
de centimes à courte vue, et de mesurer son avantage 
dans la durée. 

Or, cet avantage, il s'évalue au long terme. Le consomma
teur a un intérêt vital à ce que le pays puisse, aussi large
ment que possible, vivre de ses propres ressources. Des 
circonstances difficiles et prévisibles peuvent brutale
ment couper nos importations, mettant en cause en 
même temps notre ravitaillement et notre indépendance 
politique. Ce fut le cas, sévèrement, lors des deux guerres 
mondiales du siècle. Mais d'autres conditions que les 
conflits sont, hélas, aisément imaginables, allant des ten
sions économiques ou politiques aux périls insidieux 
dont Tschernobyl a montré un des aspects les plus in
quiétants, et à d'autres perturbations écologiques frap
pant la production naturelle. 

L'autarcie de la Suisse n'atteint pas à la moitié de notre 
ravitaillement. On ne saurait la sacrifier à un libre-échange 
doctrinaire, à un allégement provisoire et relatif du con
sommateur, aux intérêts à courte vue de certaines entre
prises de distribution. Nous condamnerions les paysans 
qui nous restent à jardiner le paysage et à entretenir les 
sentiers du tourisme pédestre. Et nous subirions, sans 
pouvoir l'infléchir, la pression des intérêts économiques 
et politiques étrangers, les renchérissements spéculatifs 
ou le rationnement que l'on connaît ailleurs. 

Le sucre se trouve être, ainsi, l'un des créneaux de notre 
existence libre. 

Georges-André Chevallaz 
ancien président de la Confédération 
président du Comité de patronage pour 
le sucre du pays 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 26 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Petites annonces 
13.55 Hawaii, collier de corail 
14.45 Petites annonces 
14.50 Dernières nouvelles de 

notre passé 
15.45 Petites annonces 
15.50 TéléScope 
16.20 Bocuse à la carte 
16.45 Paul Vallotton: un homme 

du théâtre du monde 
17.10 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 
19.10 Télécash 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.45 Le rapport du gendarme 
21.50 Mon œil 
22.50 Téléjournal 
23.15 Hill Street Blues 
00.05 Dernières nouvelles 

Samedi 27 septembre 
11.05 Victor 
11.20 Télévision éducative. 
11.50 Victor 
12.05 Sofia 
12.15 Juste pour rire 
12.30 Téléjournal 
12.35 L'homme de fer 
13.25 Ipcress danger immédiat 
15.10 Temps présent 
16.20 La rose des vents 
17.10 Juke Box Heroes 
18.40 Franc-parler 
18.45 Télécash 
18.50 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.40 Conan le Barbare 
22.50 Téléjournal 
23.10 Sport 
00.10 Dans les profondeurs du 

Triangle des Bermudes 
01.40 Dernières nouvelles 

Dimanche 28 septembre 
08.45 Chocolat chaud 
10.05 Coup de coeur 
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 
14.20 Sauce cartoon 
14.35 Fête des vendanges 
16.00 Jeudutribolo 
16.05 Votations fédérales 
16.10 Télérallye 
16.40 L'aventure des plantes 
17.05 Disney Channel 
18.15 Empreintes 
18.30 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Dernières nouvelles de notre 

passé 
20.55 Eden 
21.40 I love dollars 
22.30 Téléjournal 
22.45 Table ouverte 
24.00 Dernières nouvelles 

• 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); samedi et dimanche à 17.00, 
mardi 30 à 20.30: Le bateau-phare, de 
Jerzy Skolimowski, avec Robert Du-
vall, Klaus Maria Brandauer et Tom 
Bower(16ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Karaté Kid II 
(Le moment de vérité), avec Ralph 
Macchio, Pat Morita.TamlyTomitaet 
Noby McCarthy (12 ans); dimanche à 
16.30, lundi et mardi à 20.30: Bullitt, 
de Peter Yates, avec Steve McQueen, 
Robert Vaughn et Jacqueline Bisset 
(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. 
Fondation Louis Moret: Kasia Kora-
lewska (peintures), jusqu'au 28 sep
tembre, de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi. 
Manoir: Nouvelles tendances dans la 
céramique contempraine, jusqu'au 2 
novembre, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Latour: Jacques Biolley (pein
tures), jusqu'au 25 octobre, du lundi 
au samedi de 08.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00. Samedi après-midi et diman
che fermé. 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Les super-flics de Miami 
(12 ans) 

Lundi 29 septembre 
12.00 Midi-public 
13.25 La préférée 
13.50 Test 
14.55 Tickets de premières 
15.50 Elément D 
16.50 Octo-giciel 
17.15 Regards 
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 

VALAIS EN RELIEF QUINZAINE HONGROISE 
^ 

PETITHÉÂTRE DE SION 
Les Vilains Bonzhommes 

Le Petithéâtre de Sion accueil le 
ce samedi 27 septembre à 20 h. 30 le 
cabaret des Vilains Bonzhommes. 
Un spectacle original qui mêle en un 
cocktai l d 'humour et de parodie, 
sketches, musique et chanson. Ré
servation dès 19 heures à l'entrée et 
par téléphone (027) 23 45 69. Prix: 
13.— ; étudiants: 9.—. 

ORDRE DES AVOCATS VALAISANS 
Nouveau Bâtonnier 
et prise de posit ion 

Récemment s'est tenue l'assem-
bléegénéralede l'Ordre des avocats 
valaisans. A l'ordre du jour, le rem
placement du Bâtonnier, Me Jean-
Luc Sphar, nommé juge au Tribunal 
cantonal . Pour lui succéder, l'Ordre 
a désigné Me Gabriel Troil let, de 
Monthey, qui exercera cette fonc
t ion jusqu'au 31 décembre 1987. 

Le Conseil de l'Ordre a désormais 
la composi t ion suivante: Me Gabriel 
Troil let, de Monthey, Bâtonnier; Me 

Jean-François Gross, de Martigny, 
vice-président; Me Bernard Dela-
loye, de Monthey, secrétaire-cais
sier; Me Gérard Perraudin, de Sierre, 
et Me Ignaz Mengis, de Viège, mem
bres. 

Au cours de cette séance, les avo
cats valaisans se sont penchés sur 
le Concordat romand sur l'exécu
t ion des peines et mesures du 22 
octobre 1984, soumis à la votat ion 
populaire le 28 septembre. Cons
cient des lacunes et des faiblesses 
actuel les, l'Ordre s'est prononcé en 
faveur du nouveau Concordat. 

Lizerne et Morges SA 
Rapport annuel 

La Société Lizerne et Morges SA vient 
de faire paraître son rapport annuel. 

L'exercice 1985-86 a bénéficié de con
ditions hydrologiques favorables; aussi, 
la production d'électricité a-t-elle 
dépassé de 2% environ la production 
moyenne calculée depuis 1975, année de 
la mise en service du bassin de compen
sation de Godey. 

La production totale brute de la cen
trale d'Ardon s'est élevée à 156 millions 
de kWh, contre 15,3 millions de kWh en 
année moyenne. Cette production s'est 
répartie en 137,7 millions de kWh d'éner
gie d'été, contre 128,1 millions de kWh en 
moyenne durant l'été, et ne 18,3 millions 
de kWh d'énergie d'hiver, contre 24,2 mil
lions de kWh en moyenne durant l'hiver. 

La production de l'usine de Balavaud a 
été de 2,2 millions de kWh contre 2,4 mil
lions de kWh en moyenne. 

Jean-Jacques Cevey 
à l 'Ecole suisse de tour isme 
SIERRE. — Ce vendredi 26 septem
bre, l 'Ecole suisse de tourisme à 
Sierre accueil lera M. Jean-Jacques 
Cevey, conseil ler national et syndic 
de Montreux. M. Cevey donnera une 
conférence à 14 heures à la grande 
salle du bâtiment bourgeoisial sur le 
thème «De la quali té de l'offre tou
ristique à la sat isfact ion de l'hôte». 

Réservat ions: 026 2 71 21 

COURS DU TCS 
Bien conduire - Mieux réagir 

Samedi, à Sion, ont commencé les 
cours organisés par le TCS-Valais 
dont l'objectif est de parfaire les con
naissances théoriques et pratiques 
des automobilistes. Ce cours était 
placé sous la responsabilité de 
M. Jean-Marc Follonier, membre du 
comité cantonal du TCS, et conduit 
par des instructeurs professionnels. 

D'autres manifestations similaires 
sont prévues au cours des semaines 
avenir. 

Exposition de villa 
à Châteauneuf-Conthey 
de Haus + Herd / Home + Foyer 

Le désir de posséder son propre foyer 
est toujours très répandue et ses propres 
conceptions d'habitation se façonnent 
plus aisément à la vue d'un objet à 
l'échelle 1:1 que sur la base de plans uni
quement. Une visite doit donc aider à se 
faire une idée exacte de l'offre et de la 
qualité et permettre de concrétiser ses 
propres conceptions d'habitation. 

C'est pourquoi Haus + Herd / Home 
+ Foyer organise une visite de villa «por
tes ouvertes» du 26 septembre au 5 octo
bre. Le type ICOS à Châteauneuf-Con
they a été construit en traditionnel, bri
ques sur briques, en collaboration avec 
des maîtres d'état régionaux. 

La villa ICOS est conçue pour des per
sonnes désirant concrétiser leur propre 
idée de l'habitation de façon simple et à 
un prix forfaitaire avantageux. Elle offre 
une grande flexibilité dans la répartition 
des locaux et permet ainsi la réalisation 
d'idées personnelles. En vue de cette 
exposition, le vaste séjour/coin à manger 
de 31 m2 avec cheminée a été meublé en 
fonction du caractère de la villa. 

Nous cherchons 
pour notre magasin à MONTHEY 

1 technicien radio/TV 
avec connaissances en vidéo 

Tél. (025) 71 72 08 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 

Innovation importante 
A partir de septembre 1986, les élèves professionnels du Con
servatoire cantonal de musique bénéficieront d'un tarif forfai
taire. En effet, pour donner à nos élèves les mêmes avantages 
qu'ailleurs, ceux-ci ont dorénavant à s'acquitter d'une somme 
annuelle de Fr. 1500.— seulement. Ainsi, disparaît la dernière 
inégalité de traitement de nos élèves professionnels par rapport 
à ceux des autres cantons. Il faut préciser que l'entrée en classe 
professionnelle n'est pas plus aisée pour autant: seuls les can
didats ayant terminé brillamment leurs études non profession
nelles et possédant les qualités indispensables de travail et le 
don inné de la musique ont accès à ces études. 
Pour les élèves des classes non professionnelles, le tarif des 
cours reste le même que l'année dernière. 

SOLFÈGE 
Tout a été dit et écrit sur l'obligation qu'ont les élèves du Conser
vatoire à suivre les cours de solfège. Pour ceux qui manifestent 
encore de Pétonnement lorsqu'on leur rappelle cette obligation 
nous rappelons que les études instrumentales ne peuvent être 
menées à bien sans une formation solfégique complète, jusqu'à 
l'obtention du certificat non professionnel de solfège. Cette for
mation, le professeur d'instrument ne peut, faute de temps, la 
donner à son élève; il faut que ce dernier suive une seconde 
heure hebdomadaire où un professeur spécialisé lui donne les 
bases de théorie, de lecture chantée, d'oreille et de mémoire 
auditive. Aucune dérogation ne peut être admise. Les élèves ins
trumentistes qui ne suivent pas le solfège sont considérés 
comme élèves libres: ceux-ci paient un tarif nettement plus 
élevé, n'ont pas accès aux examens et peuvent, en cas de plé
thores d'élèves, être priés de se retirer du Conservatoire. 
Rappelons aussi que les examens de solfège (comme ceux de 
l'instrument) n'ont pas lieu obligatoirement à la fin de chaque 
année scolaire: seuls les examens de promotion au degré sui
vant sont obligatoires et se font lorsque le professeur juge ' 
l'élève apte à les réussir. Cela demande généralement 2 voire 3 
années par degré, moins pour les élèves doués et travailleurs et 
pour ceux qui, ayant une sérieuse pratique musicale, ont ainsi 
plus de facilité. 

ENTRÉE EN CLASSE PROFESSIONNELLE 
Pour entrer en classe professionnelle, l'élève doit avoir acquis le 
certificat d'instrument et le certificat de solfège, tous deux avec 
la moyenne de 5,3 sur 6. 
Telles sont les informations que nous tenons à communiquer 
aux élèves au seuilide cette nouvelle année scolaire. Elles sont 
aussi pour les parents une indication: une solide formation 
musicale, même en classe non professionnelle, ne s'acquiert 
pas sans de sérieux sacrifices de temps, de travail et de persévé
rance. Oscar Lagger, directeur 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

SPAGHETTI 
«LA CHINOISE» 
500 g 1! 90 

FROMAGE 
D'ALPAGE 

le kg 15: 50 

SALADE POMMEE 
DU PAYS 

pièce -.60 
articles 

boucherie 
aussi 

moins cher 

HUILE 
TOURNESOL 
DORINA 
le litre 41 95 

Valable du 25.9 au 1.10.86 

STEAK DE 
BOEUF 
500 g 

DE BOEUF 
500 g 
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MARTIGNY 
Coup d'envoi le jeudi 2 octobre 

EXPOSITIONS Jacques Biolley à la Galerie Latour 

Ï.Jrj*'©*V&8 IXIcMoïW Ï Ï V J 

soson 
86-87 

L'affiche, conçue et réalisée par 
Marie-Antoinette Gorret 

«Cette année, on franchira le cap 
des deux cents spectacles. Pourvu 
que ça dure!» note M. Olivier Vocat, 
l'un des responsables des Caves du 
Manoir, le cabaret-théâtre octodu-
rien qui souff le ses dix bougies 
cette saison. 

Le programme 1986-87 comporte 
vingt-deux spectacles, dont la diver
sité et la quali té att ireront la toute 
grande foule dans les sous-sols du 
Manoir. L'humour et la chanson 
tiendront la vedette cette saison. 
Une saison qui débutera le jeudi 2 
octobre avec une comédie de Vie-
tore Lanoux, «LeTourniquet», et qui 
prendra fin le 26 mars 1987. 

Aux côtés du Théâtre des Faux-
Nez à Lausanne et du Paléo-Folk de 
Nyon, les Caves du Manoir serviront 
à nouveau cette année d'antenne ro
mande pour le Printemps de Bour
ges. 

Plusieurs nouveautés sont à si
gnaler. A commencer par l ' installa
tion d'une coul isse sur la scène des 
Caves et l 'amélioration apportée au 
système d'éclairage. A retenir en
core l ' introduction d'un programme 
de rock à partir du mois de janvier 
(en principe le samedi) et la recon
duction de la formule du cabaret 
libre. 

Les prix demeurent inchangés: 
entrée 15 francs. Prix réduit à 10 
francs pour les étudiants. Abonne
ments individuels et t ransmissibles 

250 francs (couples: 350 francs). Les 
abonnements sont en vente au ma
gasin Musiclub (2 20 34) à Martigny. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME! 
2.10.86: Le Tourniquet (théâtre); 

9.10: Patr ickTimsi t (humour); 16.10: 
Maria Carta (chanson); 30.10: Cam
bridge Buskers (humour); 6.11: 
Jacso (chanson); 13.11: Didier 
Odieu (chanson); 20.11: Sapho 
(chanson), l'une des têtes d'aff iche 
de la saison; 27.11: Patricia Lai 
(chanson); 4.12: Jean-François 
Panet (humour); 11.12: Una Ramos 
(chanson); 18.12: Mort à Venise 
(rock); 15.1.87: Michel Bùhler (chan
son); 22.1: Smoll (humour); 29.1: 
Swing and Blues Band (jazz); 5.2: 
Georges Chelon (chanson); 12.2: 
Lucid Beausonge (chanson); 19.2: 
Marc Jolivet (humour); 26.2: Romain 
Didier (chanson); 5.3: Bonga (chan
son); 10.3: Oscar Rodriguez Band à 
l 'occasion du Mardi-Gras; 26.3: Sil-
via Malagugini (chanson). 

Una Ramos 

27e Foire du Valais * Martigny 
Trois objets figuraient à l'ordre du jour de la dernière conférence de presse de la 27e 

Foire du Valais * Martigny: la participation concrète de l'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne (EPFL) au rang d'hôte d'honneur, le marché franco-suisse de l'entre
prise et l'installation d'une vinothèque destinée à mieux faire connaître les vins va lai-
sans. 

L'EPFL 
La présence de l'EPFL fournira l'occa

sion de lancer une large campagne d'in
formation auprès du public valaisan. Le 
stand permettra aux spécialistes et aux 
non-spécialistes de découvrir certaines 
facettes des activités de l'école (mesure 
de la pollution atmosphérique par rayon 
laser, gestion de l'énergie des barrages 
grâce à l'informatique, conception et 
fabrication mécaniques par ordinateur, 
gestion des réseaux énergétiques ur
bains). En collaboration avec l'ARM et 
SODEVAL, l'EPFL organisera quatre fo
rums sur les transports, l'automatique, 
l'énergie et les biotechnologies. Ces 
forums auront lieu les 6, 7, 8 et 9 octobre 
à 10 h. 30 à la salle des Métiers du CERM 
avec la participation de nombreux spé
cialistes. Enfin, en collaboration avec le 
DIP, l'EPFL proposera une journée con
sacrée à la formation le vendredi 10 octo
bre et destinée aux enseignants et aux 
collégiens. 

MARCHÉ FRANCO-SUISSE 
DE L'ENTREPRISE 

A l'initiative du Comité d'expansion 
d'Evian et des milieux économiques de 
sa région, trois marchés franco-suisses 
se sont déjà déroulés avec succès à 
Evian. Le 4e a eu lieu à Lausanne en mars 
dernier. L'objectif visé est d'amorcer une 
coopération lémanique des PME de l'in
dustrie, du commerce, des arts et mé
tiers et des services, de développer les 
échanges technologiques et de savoir-
faire, de stimuler la création d'entrepri

ses nouvelles, de relancer des affaires, 
,en bref, créer un véritable courant écono
mique entre les cantons du Valais, de 
Vaud et la Haute-Savoie. 

Le 5e marché franco-suisse de l'entre
prise aura lieu pour la première fois en 
Valais, à Martigny, le mardi 7 octobre 
1986, de 14 h. 30 à 17 h. 30, à la salle com
munale. 

LA VINOTHÈQUE 
La vinothèque est l'une des nouveau

tés introduites dans le programme de la 
27e Foire du Valais * Martigny. Cette 
vinothèque permettra de mieux faire con
naître les grands vins et rappellera que le 
canton est doté d'un large éventail de 
cépages dans un rayon de 50 kilomètres. 

A l'origine de cette initiative, M. Michel 
Claivaz a fait appel à plusieurs œnolo
gues de renom pour sélectionner les vins 
qui figureront en bonne place dans la 
vinothèque, à commencer par M. Jean 
Crettenand, œnologue fédéral et profes
seur au Centre de recherche de Chan-
gins. Sur 95 vins présélectionnés, 39 seu
lement seront servis aux visiteurs. Ils ont 
reçu le label «Sélections 1985». Les crus 
totalisant 18 points et plus sur 20 (la 
barre d'admission était de 17,5) ont ob
tenu la mention «Excellence». 

Chaque jour, quatre crus différents 
seront proposés, soit en set de dégusta
tion de 0,5 dl, soit en bouteille de 7 dl. 
L'encaveur sera à disposition du public 
pour répondre à toute question éven
tuelle. Au total, pas moins de seize enca-
veurs se succéderont à la vinothèque de 
la Foire du Valais * Martigny. 

SOYONS SOLIDAIRES! 
Le nouvel arrêté sur l 'économie 
sucrière demande de notre, part 
de la compréhension envers la 
paysannerie suisse. Soyons soli
daires! Et donnons à nos agricul
teurs l 'occasion de produire plus 
de sucre. 

OUI Voter 
ce 28 septembre, ce sera juste
ment «comprendre». 

i 
Sœur Candide Cott ing 
directr ice 
Ecole ménagère rurale 

Nouvelles tendances dans la 
céramique contemporaine 
MARTIGNY. — A partir de samedi 
(vernissage à 17 heures), le Manoir 
de la ville de Martigny abrite une 
exposit ion intitulée «Nouvelles ten
dances dans la céramique contem
poraine». Cette exposit ion permet
tra au public de découvrir les œu
vres de treize artistes du groupe 
«Kecskemet», parmi lesquels un 
Suisse, Lou Schmidt. Les autres 
membres du groupe proviennent de 
Norvège, de Finlande, d'Al lemagne 
de l'Ouest, du Canada, de Hongrie, 
de Suède et de Grèce. 

Lors du vernissage, l 'exposit ion 
sera présentée par Marie-Thérèse 
Coullery, secrétaire générale de 
l 'Académie internationale de la cé
ramique. 

Simone Guhl-Bonvin expose 
SION. — Ce samedi 27 septembre à 
17 heures à la Galerie Le Vieux-
Jacob au hameau de Mont-d'Orge 
aura lieu le vernissage de l'exposi
t ion consacrée aux peintures de 
Simone Guhl-Bonvin. Cette présen
tat ion est visible jusqu'au 19 octo
bre, tous les jours de 14 à 18 heures, 
sauf le lundi. 

FÊTE DU VIN A SAILLON 
Programme des festivités 
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 
11 heures: Concert-apéritif. Apéro servi 
dans les stands au prix de l'époque de 
Farinet (20 centimes le ballon). 
14 h. 30: Présentation du millésime 1985 
par Mme Corinne Clavien, au Centre cul
turel deSaillon. 
15 h. 30: Visitedu vignoble. 
16 h. 30: Pressée du moût. Concours de 
dégustation. 
17 h. 45: Messe. 
18 h. 45: Lâcher de ballons. 
19 heures: Distribution des prix du con
cours. 
19 h. 30: Production du Chœur mixte, du 
groupe Moyen-Age Bayardine et de la 
fanfare L'Helvétienne. 
21 heures: Bal champêtre. 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 

1 fr. 50 le ballon 
FULLY. — La vit iculture valai-
sanne traverse une période noire 
de son histoire: abondance des 
stocks, perspective des prochai
nes vendanges, la récente affaire 
Orsat. 

Dans un élan de sol idari té et 
dans le but de contr ibuer à 
l 'écoulement des stocks de vin 
valaisan, le Cercle Démocratique 
à Fully abaisse dès ce jour de 
3 francs le prix du litre et met 
en vente le ballon au prix de 
1 fr. 50. 

Une init iative qu'il convenait 
de souligner. 

EN QUELQUES MOTS 
SAXON. — On rappelle que la grange 
«De tout un peu» abrite ces jours la pre
mière exposition d'un artiste de talent: 
Robert Quinodoz, âgé de 29 ans, élève de 
l'Ecole des Beaux-Arts. Une vingtaine de 
toiles sont ainsi offertes à la vue des visi
teurs jusqu'au 4 octobre, du mardi au 
samedi de 14 à 17 heures, dans l'espace 
culturel situé en face de l'école commu
nale. 
CHAMPLAN-GRIMISUAT. — Depuis 40 
ans, l'Institut Saint-Raphaël vient en 
aide aux jeunes gens présentant des dif
ficultés à vivre dans la société. Ce ven
dredi 26 septembre, l'Institut célébrera 
officiellement cet anniversaire. La mani
festation débutera à 10 heures par une 
messe, suivie de l'inauguration de la 
peinture murale exécutée par les élèves 
du Centre pédagogique et de la visite de 
l'exposition du 40e anniversaire. 
CRANS-MONTANA. — L'Association 
des ingénieurs et des architectes de l'en
treprise des PTT suisses tiendra ses 
assises annuelles les 27 et 28 septembre 
à Crans-Montana. L'assemblée adoptera 
un programme de travail important pour 
les dix-huit prochains mois. L'avenir des 
PTT exige en effet des ingénieurs et des 
architectes toujours plus d'engagement 
dans les tâches de direction, davantage 
de connaissances professionnelles que 
par le passé. Au cours de cette assem
blée, M. Werner Keller, directeur de la 
DAT de Bienne, évoquera la nouvelle 
structure des dix-sept arrondissements 
des télécommunications, et M. Hans 
Riiegsegger, chef de la division à la 
Direction générale des PTT, parlera de la 
future loi des télécommunications. 
OVRONNAZ. — Le 31 mars 1985, une 
avalanche emportait quatre jeunes 
skieurs de la région, dont trois Leytron-
nains, Dominique Defayes, Jean-Pascal 
Rossier et Bernard Michellod. Ce diman
che, une plaque commémorative sera 
installée sur les lieux de l'accident, à l'is
sue de l'officedivin célébré à 15 heures à 
Euloi s/Ovronnaz. 

MARTIGNY. — «La messagère fugitive», de Jacques Biolley, artiste neuchâ-
telois né en 1957, qui expose à la Galerie Latour, à partir du samedi 27 sep
tembre. Le vernissage est prévu demain à 17 heures. Cette exposition com
prend unesoixantained'huiles: portraits, nus et natures mortes. A découvrir 
donc à la Galerie Latour (derrière le Restaurant du Léman) jusqu'au 25 octo
bre, du lundi au samedi de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Samedi après-
midi et dimanche fermé. 

Jean Troillet reçu à Orsières 
L'Administrat ion communale d'Orsières, par l ' intermédiaire de la 
Commission Jeunesse et Sport, et la Société de développement 
locale entendent marquer l 'exploit réalisé par le guide Jean Troil let 
dans le massif de l'Everest (première direct issima de la face Nord). 
Une manifestat ion se déroulera donc le mardi 30 septembre à Orsiè
res, selon le programme suivant: 
— 18.45 Rendez-vous à la place de la Gare, devant le Terminus 
— 19.00 Cortège jusque sur la place publique avec la part ic ipat ion 

des enfants des écoles, des invités, du groupe folklor ique 
les « Bouetsedons» et de la fanfare Echo d'Orny 

< Bienvenue par le vice-président de la commune 
Discours de circonstance par M. Jean-Marie Abbet, prési
dent de la Commission Jeunesse et Sport 
Productions des sociétés invitées 

— 20.00 Fin de la manifestat ion publique et raclette à l 'Hôtel des 
Alpes offerte aux invités par l 'Administrat ion communale et 
les trois sociétés de développement de la commune. 

t 
Monsieur Gilbert REBORD, à Sion; 
Madame et Monsieur Paul et Françoise BUJARD-REBORD et leurs enfants, 

à Lutry; 
Monsieur Dominique REBORD et ses enfants et Madame Monique 

BELLAC,àS ion ; 
Madame et Monsieur Hamdone et Danielle HANTOUT-REBORD et leur 

f i l le, à Genève; 
Madame Olga PANNATIER-PELLISSIER, ses enfants et peti ts-enfants, à 

Saint-Léonard; 
Madame Albert ine PELLISSIER-CERUTTI, ses enfants et petits-enfants, à 

Sierreet à la Réunion; 
Madame AliceTRUFFER-PELLISSIER, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Ernest VENETZ-PELL1SSIER, à Sierre; 
Monsieur et Madame Georges et Al ice PELLISSIER-BAGNOUD, à Paris: 
Monsieur et Madame Arnold et Marion ACKERMANN-PELLISSIER, leurs 

enfants et petits-f i ls, à Sion; 
Monsieur et Madame Jean-Charles et Marguerite KNUPFER-REBORD, 

leurs enfants et peti ts-enfants, à Sion; 
Madame Lydia CHRISTE-REBORD, ses enfants et peti ts-enfants, à Genève; 
Monsieur et Madame Pierre et Raymonde ROZÉ-REBORD et leurs enfants, 

à Rennes et Sierre; 
Monsieur et Madame René et Jocelyne REBORD-PUTALLAZ et leurs en

fants, à Sion et Ardon; 
Monsieur et Madame Heini et Gaby SUTTER-REBORD et leurs enfants, à 

Genève et Sion; 
Madame Jeannette REBORD et ses enfants et Monsieur Bernard ZUFFE-

REY, à Genève; 
Madame Marie-Paule REBORD et ses enfants et Monsieur Pierre VOGEL, à 

Chippis; 

ainsi que ses nièces, neveux, f i l leules, f i l leuls et les famil les parentes, 
all iées et amies ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 
Renée REBORD-PELLISSIER 

survenu dans sa 63° année, après une longue maladie courageusement 
supportée, munie des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le 
vendredi 26 septembre 1986 à 10 h. 30. 

-
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES - VOTATIONS FEDERALES 
10 bonnes raisons de dire oui au sucre du pays 

INITIATIVE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Attention danger! 
S'il y a un domaine fondamental 

pour nos métiers et pour toute notre 
société, c'est bien de la formation 
professionnelle qu'il s'agit. En s'at-
taquant à cet édifice construit de 
longue date avec le précieux con
cours des corporations associati
ves, l'initiative du Parti socialiste 
ouvrier (anciennement Ligue marxis
te révolutionnaire) vise des buts 
dangereux. D'autre part, il faut 
compter sur une évaluation finan
cière de l'ordre de 2 milliards de 
francs pour créer seulement 15 000 
places d'apprentissages. Egale
ment trompeuse, elle sous-entend 

que la formation actuelle n'en est 
pas une. 

DÉFENDRE UNE CLÉ DE VOÛTE 
A mon point de vue, il faut balayer 

massivement cette idée. Prise sous 
l'angle des initiants, et c'est ce qui 
me paraît le plus grave, elle propose 
des solutions de formation hors du 
cadre réel socio-économique d'une 
entreprise. Celui-ci est nécessaire 
et indispensable aux jeunes s'ils 
veulent comprendre les réalités du 
marché. Les servitudes d'une entre
prise actuelle sont grandes, elles 
sont toujours plus proches de la 

Comité valaisan contre la démoli
tion de la formation professionnelle 
Cette initiative est trompeuse. Le système actuel, axé sur la pratique 
et complété par une formation théorique, a fait ses preuves. En outre, 
le prix de la solution préconisée par les initiants serait énorme. De 
nouveaux impôts seraient inévitables. Pour le Valais et pour nos 
jeunes, les personnalités suivantes vous recommandent de voter 
NON à l'étatisation de la formation professionnelle. 
Mme Monique Paccolat, présidente du Grand Conseil, Collonges 
M. Bernard Comby, président du Gouvernement valaisan, Saxon 
M. Hans Wyer, vice-président du Gouvernement valaisan, Viège 
M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, Nendaz 
M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, Monthey 
M. Edouard Delalay, vice-président du Grand Conseil, Saint-Léonard 
M. Guy Genoud, conseiller aux Etats, Orsières 
M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, Zermatt 
M. Pierre de Chastonay, conseiller national, Sierre 
M. Pascal Couchepin, conseiller national, Martigny 
M. Vital Darbellay, conseiller national, Martigny 
M. Bernard Dupont, conseiller national, Vouvry 
M. Serge Actis, président de la section valaisanne de l'Union profes
sionnelle suisse de l'automobile, Sion 

M. Victor Berclaz, président de l'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, Sierre 
M. Eric Biselx, directeur de l'Association hôtelière du Valais, 
Champex 
M. Vincent Carron, président des maîtres agriculteurs du Valais, Fully 
M. Marc Constantin, président de la Chambre valaisanne d'agricul
ture, Sion 
M. Marcel Coquoz, président de la Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs-hôteliers, Le Châble 
M. Roger Devanthéry, membre de la Commission cantonale pour la 
formation professionnelle, Ormône 
M. Lévy Dubuis, chef du Service cantonal de la formation profession
nelle, Roumaz-Savièse 
M. Raymond Duroux, directeur de la Banque Cantonale du Valais, 
Sion 
M. Willy Gertschen, président de l'Union des industriels valaisans, 
Brigue 
M. Gilbert Fournier, directeur de l'Office d'orientation scolaire et pro
fessionnelle, Sion 
M. Maurice Gillioz, président de l'Association valaisanne des entre
preneurs, Sierre 
M. Odilo Guntern, préposé à la surveillance des prix, Brigue 
M. Werner Haenggi, directeur de la Direction.d'arrondissement des 
télécommunications, Sion 
M. Charles Meldem, président de la Fédération des associations arti
sanales du canton du Valais, Martigny 
M. Jean Métry, Sion * 
M. Narcisse Micheloud, président de l'Union commerciale valai
sanne, Vex 
M. Pierre-Noël Julen, directeur de la Fédération économique du 
Valais, Sierre 
M.Georges Morisod, président de l'Union valaisanne des arts et 
métiers, Vernayaz 
M. Charly Quinodoz, président de la Société des ingénieurs et archi
tectes, section Valais, Sierre 
M. Jean Philippoz, député, Leytron 
M. Louis-Fred Tonossi, président du Groupement des jeunes diri
geants d'entreprises Valais, Venthône 
M. Gérard Zambaz, président de l'Association suisse des employés 
de banque, section Valais, Vétroz 
M. Victor Zuchuat, président du Centre valaisan de perfectionnement 
des cadres, Sion 
M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, Châteauneuf 
M. Michel Zufferey, secrétaire général des syndicats chrétiens, Saint-
Léonard 

APPRENTISSAGE: NON A L'AVENTURE 
Les initiants (le Parti socialiste 
ouvrier) prétendent combler les 
lacunes de la formation profes
sionnelle. Certaines difficultés 
de placement seraient aplanies 
selon eux. C'est faire preuve 
d'une méconnaissance totale 
des faits que de prétendre cela. 

En réalité, les places d'apprentis-
sageet les possibilitésde perfec
tionnement sont nombreuses et 
bien adaptées aux besoins de 
l'économie. Il ne convient pas de 
mettre en question le système 
actuel de l'apprentissage au sein 
de l'entreprise qui a fait large
ment ses preuves. 

Victor Zuchuat, agent général 
président du Centre valaisan de 
perfectionnement des cadres 

Je voterai donc 
à l'initiative du 
ouvrier. 

NON 
Parti socialiste 

compétitivité et de la créativité. Il ne 
suffit pas d'apprendre des travaux 
pratiques et théoriques. Il faut ac
quérir l'esprit d'entreprendre du 
concret à partir d'expériences con
crètes. Demain, dans tous les mé
tiers, un certain nombre d'ap
prenties d'aujourd'hui seront à la 
tête de professions ou de PME. En 
matière d'apprentissage et de maî
trise fédérale, j'ai constaté depuis 
longtemps que tout ne s'apprend 
pas, beaucoup de choses se vivent. 
Quoi de mieux pour cela que la prati
que courante, l'école profession
nelle et le contrat d'apprentissage 
au sein de l'entreprise. Les initiants 
ne cachent pas qu'ils veulent don
ner à la Confédération, déjà très 
puissante, le pouvoir supplémen
taire d'obliger les cantons à créer 
des ateliers. Sans al 1er dans le détail 
troublant du financement proposé, 
il faut savoir que le 75% de celui-ci 
devrait être assuré par des cotisa
tions d'employeurs déjà très sollici
tés, le solde par des impôts. 

Arrêtons de prendre les entrepri
ses de notre pays pour des «vaches 
à traire». Les citoyennes et citoyens 
en ont aussi raz le bol de l'interven
tionnisme toujours plus pressant de 
l'Etat à tous les niveaux et jusqu'à 
nos libertés bien effilochées en ce 
début d'ère du Verseau. 

Il ne suffit pas d'utiliser à des fins 
électorales le slogan du moins 
d'Etat. Il faut l'appliquer et laisser 
respirer. En particulier nos petites et 
moyennes entreprises ont besoin 
d'air! Laissons-les respirer... Depuis 
quinze ans, j'ai le plaisir de partici
per à tout ce qui touche les milieux 
des apprentissages, des examens, 
des associations prqfessionnelles 
et des arts et métiers. En collabora
tion étroite avec les sociétés d'arti
sans et de commerçants du Valais 
et de la Suisse, nous faisons égale
ment tout le possible pour évoluer et 
faire évoluer cette véritable clef de 
voûte d'un pays qu'est la formation 
professionnelle. 

Il est donc de mon devoir en cette 
consultation civique de prendre 
ouvertement position et de monter 
en première ligne pour défendre tou
tes les corporations professionnel
les. Elles n'ont pas attendu 1986 et 
la Ligue marxiste révolutionnaire 
pour se préoccuper de la formation 
et des apprentissages à portée de 
tous les sexes et tous les âges. 

Citoyennes, citoyens, notre loi 
sur la formation professionnelle est 
moderne et efficace. Rendons hom
mage à toutes celles et à tous ceux 
qui l'appliquent, qu'ils soient maî
tres d'apprentissage, maîtres d'éco
les professionnelles et apprenti(e)s. 
Ensembles, tous les milieux intéres
sés, en quête de concret et d'évolu
tion, servent aujourd'hui pour de
main le nerf vital de notre pays 
qu'est la formation. 

Votons et faisons voter NON à 
l'initiative du PSO. Elle ne sert d'ail
leurs pas à long terme les intérêts 
des travailleurs toujours en quête 
d'une situation économique saine. 

Georges-Emile Bruchez 
Président de l'Association 

valaisannes des Maîtres 
décorateurs d'intérieurs 

AVALTES: OUI A LA LOI SUR LE CO 
L'Association valaisanne des travail

leurs de l'éducation spécialisée (AVAL
TES) a pris connaissance avec intérêt du 
projet de loi introduisant les nouvelles 
dispositions d'organisation du Cycle 
d'orientation soumis à la votation popu
laire du 28 septembre 1986. 

Elle est consciente que cette loi ne 
répond pas à toutes les espérances, 
mais compte-tenu de ce qui est actuelle
ment en vigueur et des nouveautés que le 
projet apporte, notamment en ce qui con
cerne les possibilités réelles pour les 
élèves d'avancer à leur rythme et de pas
ser d'un système scolaire à l'autre elle 
recommande vivement de voter oui. 

Elle souhaite ainsi que les responsa
bles de l'enseignement puissent enfin se 
pencher sur le contenu des cours, leur 
aspect didactique et la formation des 
enseignants, plutôt que remettre de 
l'énergie sur la structure de l'instruction, 
élément inévitable si la loi n'était pas ac
ceptée. 

Les 27 et 28 septembre, chers lec
teurs, vous serez amenés à vous pro
noncer sur l'avenir de l'agriculture 
suisse. 

Avant de déposer votre bulletin 
dans l'urne, un instant de réflexion 
sur les questions suivantes, vous 
permettrait de mieux connaître le 
problème. 

1.Savez-vous que notre approvi
sionnement en sucre n'est cou
vert qu'à 45% par la production 
indigène? 

2. Savez-vous quel sucre importé 
ne vient pas des pays du tiers-
Monde mais provient à 98% des 
excédents subventionnés des 
pays de la C.E.E.? 

3. Savez-vous que le prix du sucre 
aux consommateurs, en Suisse, 
est moins élevé que tfelui des 
autres pays d'Europe? 

4. Savez-vous que le prix mondial 
du sucre — soit disant libre — 
est toujours subventionné par 
les pays exportateurs? 

5. Savez-vous que la culture de la 
betterave sucrière a un effet fa
vorable sur la fertilité des sols et 
que de plus, elle est bénéfique 
pour l'environnement, étant don
né que c'est la culture qui, sous 
nos climats, valorise le mieux 
l'énergie solaire et produit le 
plus d'oxygène. 

6. Savez-vous qu'avec la pollution 
du sucre, il y a une production 
importante de ce produit dans la 
chaux qui, épandue sur les 
champs, améliore l'état structu

rel et combat l'érosion et l'aci
dité des sols? 

7. Savez-vous qu'au cas où le nou
vel arrêté sur l'économie sucriè
re serait accepté, cela ne concer
nerait que 3000 ha supplémen
taires de betteraves à sucre, 
c'est-à-dire 0,3% de la surface 
cultivée? 

8. Savez-vous que cette mesure ne 
coûterait que Fr. 6.—/an/habi
tant? 

9. Savez-vous que grâce au nouvel 
arrêté sur l'économie sucrière 
qui prévoit l'augmentation des 
surfaces de betteraves, on va 
pouvoir diminuer la production 
de lait qui, elle, est excessive, ce 
qui profitera surtout aux agricul
teurs pour qui la production lai
tière représente un seul revenu 
possible, c'est-à-dire les agricul
teurs de montagne en particu
lier? 

10. Savez-vous que la qualité de la 
nourriture produite en Suisse est 
une des plus hautes du monde et 
que ceci n'est possible unique
ment à condition de garantir les 
moyens nécessaires aux pro
ducteurs? 

Auriez-vous su répondre à toutes 
ces questions? 

Maintenant, vous avez dix bonnes 
raisons de voter oui en cette fin de 
semaine. 

Il en va de votre intérêt, à long 
terme, chers lecteurs, de soutenir ie 
maintien de l'agriculture suisse. 

Chevrier Emmanuel 

OUI AU NOUVEL ARRETE 
FÉDÉRAL SUR LE SUCRE 

L'enjeu de la votation des 27 et 28 
septembre relative à l'arrêté sur 
l'économie sucrière ne s'arrête pas 
à une simple question de prix du 
sucre pour les consommateurs. 

Le lancement du référendum de la 
Migros contre la modification de 
l'arrêté pourrait, certes, le laisser 
supposer. 

En réalité, le projet ne charge le 
budget des ménages que de 50 cen
times par mois. Il est par contre de la 
plus haute importance pour notre 
politique agraire. 

En effet, une agriculture forte est 
la condition primordiale de notre 
neutralité. 

Des protections à la frontière sont 
inévitables surtout lorsque les prix 
des produits agricoles importés 
sont artificiellement abaissés par 
des subventions à l'exportation. 
Ceci est le cas pour le sucre. Les sur
plus de la Communauté Economi
que Européenne et de l'Allemagne 
en particulier arrivent à nos frontiè
res à 40 et le kilo alors que le prix de 
revient en Allemagne se monte à 
Fr. 1.25. 

Pour permettre à la branche su
crière de survivre, la Confédération 
taxe les importations et fixe, pour un 

volume limité de production, le prix 
payé par les sucreries aux bettera
viers. Ce système a donné, dans 
l'ensemble, satisfaction. Cepen
dant, la politique agricole ne doit 
pas être figée. Des améliorations 
sont nécessaires. Elles sont pré
vues dans le nouvel arrêté. En effet, 
la modification de l'arrêté prévoit 
d'augmenter la quantité de prise en 
charge de betteraves de 850 000 ton
nes à 1 million de tonnes. Elle per
mettrait d'orienter la production 
agricole vers un secteur où le taux 
d'auto-approvisionnement atteint à 
peine 45% et de décharger les sec
teurs du lait et de la viande. 

Le nouvel arrêté allégera les fi
nances de la Confédération de 20 
millions de francs en transférant 
une partie plus réaliste du prix du 
sucre du contribuable vers le con
sommateur. 

Devant l'importance de cet objet, 
le comité de la Chambre valaisanne 
d'agriculture demande aux citoyen
nes et citoyens valaisans d'aller 
voter et de déposer un OUI con
vaincu pour la modification de l'ar
rêté sur l'économie sucrière. 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

Des ateliers producteurs de chômage? 

BUREAU DE 
CHOMAGE 

ATELIERS 
D APPRENTISSAGES 

INITIATIVE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

N O N à la démolition 
le 28 septembre 

Comité valaisan contre la démolition de la formation professionnelle 
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SPORTS 

BASKETBALL COURSE A PIED 

SAMEDI A17 HEURES F U L l y . S O R N I O T 
Cossonay - Martigny 

La première journée de champion
nat n'a pas été favorable au BBC 
Martigny, qui s'est incl iné à domi
cile devant Union Neuchâtel, l'un 
des favoris du championnat. Ce sa
medi (coup d'envoi à 17 heures) à 
Cossonay, la formation de Gérard 
Schroeter s'efforcera de corriger le 
tir. Une tâche loin d'être insurmonta
ble, dans la mesure où Cossonay a 
également connu la défaite samedi 
dernier face à Birsfelden, le nouveau 
c lubd 'Ed Gregg. 

ATHLETISME 

Coupe des talents 
et Kuoni-sprint 
MARTIGNY. — L'espace d'un week-end, 
Martigny sera la capitale suisse de l'ath
létisme catégories «jeunesse» avec la 
participation de quelque 450 concur
rents répartis entre la finale suisse de 
l'écolier le plus rapide et la Coupe des 
talents (un match triangulaire: Suisse 
Est, Suisse centrale et Suisse romande). 

Le CABV Martigny aura à cœur de re
cevoir dignement les futurs ambassa
deurs de notre sport et invite les gens à 
se déplacer au stade d'Octodure pour 
venir encourager ces jeunes espoirs, dès 
8 h. 30 le dimanche 28 septembre 1986. 

Les meilleurs suisses des catégories 
13 à 17 ans seront présents dans toutes 
les disciplines (courses, sauts, lancers) 
et le spectacle promet d'être haut en 
couleur. 

La Banque Romande, sponsor de cette 
manifestation, vous souhaite une agréa
ble bienvenue à Martigny! 

FOOTBALL 

Programme du week-end 
2» LIGUE 
Brigue - Rarogne 
Conthey -Sierre 
Lalden -Chalais 
Leuk-Susten - Vétroz 
Saint-Maurice- Fully 
Salquenen - Bramois 

3° LIGUE, GROUPE 2 
Ardon - Martigny 2 
Erde - Chamoson 
La Combe- Bagnes 
Saxon - Châteauneuf 
Vernayaz- Riddes 
Vouvry - US Collombey-Muraz 

pour son ovenir 

oui à une pédagogie 
différenciée 

oui à la votation cantonale 
sur le cycle d'orientation 
28 septembre 86 

Comité de soutien. J-M Grand 

La 12e course pédestre reliant 
Fully à Sorniot se disputera ce 
dimanche 28 septembre avec départ 
devant la Cave Carron à 9 heures 
(écoliers à9 h. 30) et arrivée devant la 
cabane du Ski-Club, à Sorniot. Cette 
épreuve est classée dans la catégo
rie Cime Brune. Plus de 200 concur
rents sont annoncés, parmi lesquels 
Colombo Tramonti , vainqueur à six 
reprises et détenteur du record en 
59'01",et l 'Anglais Mike Short. 

La cérémonie de remise des prix 
aura lieu à 15 heures sur la place du 
Petit-Pont. 

Les organisateurs communi
quent qu'i l est encore possible de 
s' inscrire sur place. 

3es Foulées saxonnaintzes 
SAXON. — C'est ce dimanche qu'auront 
lieu les 3es Foulées saxonnaintzes, 
organisées par Stéphane Schweick-
hardt, le coureur valaisan de demi-fond 
bien connu, récent vainqueur de la 
course pédestre du Levron. 

Douze catégories sont annoncées. Au 
total, 450 concurrents se présenteront 
aux ordres du starter devant le bâtiment 
de l'école primaire, où sera également 
jugée l'arrivée. Le premier départ sera 
donné à 9 heures. 

Les «gros bras» s'élanceront à partir 
de 11 h. 15. Parmi les favoris, retenons 
les noms de Bruno Lafranchi, Hugo Rey, 
Marius Hasler, Pierre-André Gobet, Ar
nold Machler et Biaise Schull. Sans 
oublier les Valaisans Michel Seppey et 
Michel Délèze. Chez les dames, on assis
tera à un duel entre Isabelle Moretti et 
SandraGasser. 

La proclamation des résultats et la dis
tribution des prix sont prévues à partir de 
14 h. 30. 

Stéphane Schweickhardt communi
que que les inscriptions sont prises sur 
place. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny-Sierre 4-7 
(1-2,0-2,3-3) 

Mart igny: Michel lod; J.-L. Locher, 
Gagnon; R. Locher, Mauron, Bau-
mann; Evêquoz; Gallay, Frezza; 
Monnet, Nussberger, Croci-Torti; 
Pochon, Raemy, Pillet; Mojonnier, 
Moret. Entraîneur: Dubé. 

Buts: R. Locher, Gallay, Croci-
Torti (2) pour Martigny; Robert (2), 
Glowa (3), Massy, Miller pour Sierre. 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny 

DERNIERES SEMAINES 

Déjà 90 000 visiteurs 

Jusqu'au 2 novembre 1986 
Tous les jours de 10 à 19 heures 

A VENDRE 
sur commune de Martigny 

à 3 km du centre 

MAISON COMMERCIALE 
ET FAMILIALE 

comprenant 1 petit café de 25 pla
ces, 2 jolies salles à manger de 15 
et 45 places, logement à l'étage, 
quelques chambres à louer, joli 

aménagement intérieur. 

Habitable de suite. 

City Immobilier, 
Martigny, tél. (026) 2 41 21 

Viande de cheval prête 
à être séchée 

(épicée et salée) 
le kg Fr. 15.— 

Rabais sur grande quantité (dès 100 kg) 

Boucherie chevaline Krieger Jean-Pierre 
Rue du Conseil 23 -1800 VEVEY - Tél. (021) 51 78 27 

Sortie annuelle du PRD 
de Saint-Maurice 

Le comité du Parti radical-démocrati
que de Saint-Maurice a le plaisir de vous 
inviter à sa traditionnelle sortie annuelle 
le 5 octobre 1986 au couvert de la Rasse. 

PROGRAMME 
9 h. 30: rallye pédestre, départ place 
Saint-Jacques. Les équipes formées de 2 
à 3 personnes se rendront à pied au cou
vert de la Rasse selon un itinéraire qui 
leur sera donné au départ. 3 postes de 
contrôle/concours se trouveront sur le 
parcours. 
11 heures: arrivée des premières équipes 
11 h. 30: apéritif. 
12 h. 30: repas. 
dès 14 heures: jeux et tombola. 

Les personnes ne pouvant se déplacer 
à pied seront conduites, au couvert en 
voiture. 

Concours littéraires 
de l'Association valaisanne 
des écrivains 

Après examen des très nombreux tra
vaux soumis à son appréciation, le jury a 
décerné les prix suivants: 
Adultes: 
Prix du roman: Mme Gaby Zryd-Sauthier, 
Martigny 
Prix de la nouvelle: M. Alfred Monnet, Isé-
rables; Mlle Catherine Zufferey, La Sar-
raz(VD) 
Prix de la poésie: M. Vital Bender, Fully; 
Mme Renée Jan-Duiven, Neuchâtel 
Jeunes nés en 1970 et plus jeunes 
Conte: M. Alexandre Fellay, Orsières; 
Mlle Nathalie Platania, Conthey; Mlle 
Véronique Berclaz, Mollens 
Poésie: Mlle Liliane Bâr, Erde; ex-aequo 
Mlle MaryvonneSierro, Hérémence; Mlle 
Liliane Bar, Erde 
Nés en 1969 et plus âgés 
Conte: Mlle Béatrice Bonvin, Granges 
Poésie: Mlle Manu Mounir, Mollens; Mlle 
Gribi Karen, Saint-Maurice; M. Christo
phe Caloz, Miège 

Prix spéciaux pour travaux de classe 
Classe 3A1 du CO des garçons, Sion, 
prof. W. Pitteloud; classe 1A2, Collège 
Sainte-Jeanne-Antide, Martigny, prof. 
Mme Hélène Morand; classe 3A2 du Co 
des garçons, Sion, prof. W. Pitteloud 

Les lauréats recevront prix et diplôme 
lors de l'assemblée annuelle de l'AVE 
dans le courant de novembre'. Ils seront 
avisés personnellement. 

Pour l'année 1987, le règlement des 
concours sera publié ultérieurement. 

A.V.E. Le président 

LE PRIX DU RAISIN 
Quel sera le prix du raisin de table 

indigène cet automne? Selon l'Of
fice fédéral du contrôle des prix, le 
consommateur paiera au maximum 
Fr. 3.90 le kilo net de chasselas. 

Lancement de la campagne 
suisse de raisin de table 

Le coup d'envoi de la campagne de rai
sin de table suisse a été donné dans le 
vignoblesierrois, mercredi àmidi par des 
spécialistes venus de tout le pays. Tout a 
commencé par une visite du vignoble où 
l'on a pu constater que la nature est très 
généreuse, ceci malgré les mesures pri
ses. Pour l'utilisation sans alcool d'une 
partie de la vendange et pour diminuer 
ainsi les stocks, l'on prévoit la vente de 
700 000 kg de raisin de table chasselas, 
de première qualité, pour l'ensemble de 
la Suisse. 

L'Office fédéral de l'agriculture, pré
sent à cette rencontre de Sierre, a donné 
quelques renseignements sur la situa
tion actuelle. M. Frédéric Rothen, chef 
de section de la viticulture et de l'écono
mie viticole, ayant parlé de la campagne, 
M. Tony Stampfli, secrétaire général de 
l'Association des viticulteurs de la Suis
se occidentale, a traité du même problè
me, vu par les producteurs, et M. Cyrille 
Glassey, contrôleur en chef de la Fruit-
Union valaisanne, a souligné l'importan
ce des tâches du contrôle de qualité. 

VALAIS 
N O U V E L L E S A U F IL DES J O U R S 

1987: 75e anniversaire 
scouts de Monthey 

Septante-cinq ans, un anniversaire 
que le Groupe scout Saint-Georges de 
Monthey s'apprête à célébrer avec faste 
les 6 et 7 juin 1987. Un comité d'organisa
tion emmené par MM. Raymond Vionnet 
et Bernard Mudry œuvre à la réussite de 
la fête depuis juin dernier. 

Pour l'occasion, une importante ren
contre regroupant près de 600 scouts 
actifs de Monthey, du Chablais et de vil
les amies à l'étranger se déroulera les 
6 et 7 juin sur un pré situé à l'avenue de 
l'Industrie à Monthey. 

Parallèlement, une exposition se tien
dra du 23 mai au 7 juin à la salle Centrale 
de Monthey. Elle présentera visuelle
ment le scoutisme à travers les ans au 
moyen de documents tels que photos, 
films et timbres. 

La rencontre des 6 et 7 juin, appelée 
«fraternisation», réunira sous tente des 
scouts des troupes du Chablais valaisan 
et vaudois: Collombey-Muraz, Saint-
Maurice, Evionnaz, Vionnaz, Vouvry, 
Aigle, Gryon, Villeneuve; des déléga
tions des villes jumelées à Monthey: 
Ivréa, Tiibingen et Dietkirch, ainsi que 
des amis de Vaduz, Lyon et Aoste. Les 

éclaireurs malgré tout (EMT) du Valais 
seront également associés à la fête sous 
la forme d'un grand camp. Samedi soir, 
après un cortège dans les rues de Mon
they, chaque groupe présentera sur 
scène ses productions. Dimanche, jeux 
et activités typiquement scouts seront 
mis sur pied. Les anciens de 1912 à nos 
jours sont les bienvenus. Ils pourront 
revivre leurs souvenirs et parler des bons 
moments passés en camp avec le Grou
pe Saint-Georges. 

En ce qui concerne l'exposition, un 
pressant appel est lancé à tous ceux qui 
possèdent des documents ayant trait au 
scootisme: anciens uniformes, badges, 
insignes, photos, livres, films, etc. Veuil
lez prendre contact avec l'équipe d'orga
nisation. Une plaquette" retraçant les 
trois quarts de siècle de la plus vieille 
troupe valaisanne sera éditée et restera 
un souvenir de cet intense moment de la 
fête. 

D'ici neuf mois, Monthey vivra à l'heu
re du scoutisme. Réservez déjà les dates 
des 6 et 7 j ui n 1987 pour ven i r célébrer cet 
anniversaire avec le Groupe Saint-Geor
ges. 

Vignerons valaisans outre-Sarine 
Les premiers raisins de table va

laisans sont actuel lement offerts 
aux consommateurs helvétiques et 
les vendanges approchent à grands 
pas. 

Af in de marquer cet important 
événement, une act ion de charme 
appelée «Les vignerons valaisans 
vous saluent» se t iendra dans plu
sieurs vil les de Suisse le samedi 27 
septembre 1986 dès 11 heures. 

Placée sous l'égide de l'OPAV, en 
étroite col laborat ion avec la produc
t ion et le négoce valaisans représen
tant les régions vit icoles de notre 
canton, cette manifestat ion se dé
roulera notamment à Saint-Gall, 
Schaffhouse, Weinfelden, Coire, 
Zurich, Winterthour, Bâle, Aarau, 
Soleure, Lucerne, Lugano, Delé-
mont et Fribourg. 

En ce qui concerne la ville de 
Berne, elle accueil lera ladélégat ion 
valaisanne le vendredi 26 septembre 
à la Waisenhausplatz. 

A cette occasion, un groupe de 10 
à 15 vigneronnes et vignerons du 
Vieux-Pays «envahiront pacif ique
ment» les cités susmentionnées, 
offrant gracieusement à la popula
t ion locale, moût, vin et' raisin de 
table du Valais. 

LEFRISAN 
Une nouvelle appellat ion d'ori

gine a vu le jour dans notre canton. 
Les vins blancs de qual i té obtenus 
des cépages Chasselas ou Sylvaner 
ou de leur assemblage, mais ne ré
pondant pas aux exigences minima
les prescrites pour le Fendant et le 
Johannisberg sont désormais com
mercial isés sous l 'appellation d'ori
gine Frisan. En d'autres termes, il 
s'agit de vins blancs entre 65 et 70 
degrés Oechslé pour le Chasselas et 
entre 71 et 80 degrés Oechslé pour le 
Sylvaner. La teneur alcool ique du 
Frisan ne doit pas dépasser 10,5% 
en volume. 

Ne dites plus 33, 33 
La profession de cafetier-restaurateur 

et hôtelier mène à tout, à condition d'en 
sortir. Aujourd'hui, ceux qui s'en sortent 
avec les honneurs et fortune faite sont de 
moins en moins nombreux. La situation 
économique est-elle si défavorable ou y 
a-t-il d'autres raisons? Le Bulletin Offi-

RESTAURANT 
AUBERGE 
BORDILLONNE 

ENFIN! 

Le sanglier est arrivé 
Le chef vous l'apprête comme les années passées. 

Se recommande: 
Famille Robert Sirisin, Auberge Bordillonne à Martigny-Bourg 

ciel du canton du Valais annonce régu
lièrement des transferts de concessions 
d'établissements publics. Ce n'est cer
tes pas la référence probante que les 
«affaires» vont très bien. 

Dans l'ensemble, les loyers exigés 
sont exhorbitants et ils grèvent, dès le 
départ, très lourdement l'exploitation de 
l'entreprise. Les charges sociales, sans 
oublier les tracasseries administratives, 
ont atteint une barre très élevée. Le man
que de personnel qualifié et intéressé au 
développement de l'entreprise, ajouté à 
une diminution effective de la clientèle, 
qui doit regarder son porte-monnaie, 
concourre à créer une situation tendue et 
difficile. La corporation des cafetiers-
restaurateurs et hôtel iers, pour faire face 
à ces inconvénients, multiplie par le 
coefficient de 33 tous les achats. Cette 
pratique pèse lourd sur les prix de vente. 
Certains songent à devenir riche sur le 
prix de vente d'une seule unité, alors qu'il 
faudrait multiplier les ventes. 

Aujourd'hui, dans toutes les discus
sions des partenaires de l'économie viti-
vinicole, la corporation des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers est laissée sur 
la touche, voire ignorée. Une erreur, car 
elle constitue l'élément essentiel de la 
vente aux consommateurs. Le temps des 
discours, du chantage, des menaces est 
révolu. Il faut se mettre autour d'une 
table pour défendre les intérêts de tous. 

33, pour un médecin, oui, mais il faut 
appliquer un coefficient moins élevé 
pour les cafetiers-restaurateurs et hôte
liers. Une baisse, si minime soit-elle, 
dans la vente des vins valaisans, donne
rait au mot solidarité, si souvent utilisé et 
prôné, sa vraie signification. 
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Entrecôte de cerf au poivre vert M. 
par M. Jean-Claude Germanier 

chef de cuisine au Restaurant des Bains de Saillon, Gauer Hôtels 
PROPORTIONS POUR QUATRE PERSONNES 
1 kg de carré de cerf avec os (2 pièces par personne) 
1 dl d'huile 
1 dl de crème 
2 dl de fond brun de gibier 
1dlde cognac 
30 g de poivre vert 
sel, poivre 
PRÉPARATION 
— Sauter les entrecôtes de cerf rapidement dans l'huile très chaude et les 

laisser saignantes 
— Retirer la viande 
— Dégraisser la poêle et déglacer au cognac 
— Ajouter le fond de gibier et le poivre vert 
— Porter à ébullition et incorporer la crème 
— Rectifier l'assaisonnement 
— Dresser la viande et napper avec la sauce. 
Servir avec nouilles ou spàtzli, garniture de fruits, pommes aux airelles, mar
rons, demi-pêches, choux de Bruxelles ou choux-rouges. 
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Le Restaurant 
des Bains de Saillon 

vous propose ses 

SPÉCIALITÉS DE CHASSE 
dès le samedi 20 septembre 

• Terrine de faisan à l'armagnac 
• Cailles au vinaigre d'échalotes en feuilles 
• Selle de chevreuil «Saillon les Bains» 
• " Entrecôte de cerf au poivre vert 

Et bien entendu... 
toujours notre carte gastronomique 

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

GAUER S f i HOTELS 

W A i a » * 
Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél . (026)6 3141 

MAYENSDE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 

Fam. Roger Taccoz & Fils 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Civet de cerf 

Civet de chevreuil 

Selle de chevreuil 

Il est agréable de réserver au tél. (027) 86 28 20 

Café-Restaurant du Soleil 
Gérald Michellod 
vous propose son 

MENU DE CHASSE 
Ballotine de faisan à la gelée d'Hermitage 

Crépinettes de canard, sauce mode 
Filet de lièvre aux noix et raisins 

Sorbet à l'Humagne rouge 
Médaillons de cerf «grand veneur» 

Spàtzli s au beurre 
Plateau de fromages 

Croquettes de poires William aux noisettes 
Fr. 55.— 

Réservez vos tables 
MONTAGNON s/Leytron Tél. (027) 86 25 71 

Berto 
vous propose 

'pQttTQr® 
~~^^^^^~ 

A * i 

Réservez vos tables 
Merci de votre visite 

DÈS LE 15 SEPTEMBRE 

ses spécialités 
de chasse 

. Jambon de sanglier fumé 

1 Terrine de canard 

1 Terrine de faisan 

m Entrecôte de cerf aux 
f bolets 

Civet de chevreuil 

Filet de lièvre aux 
3 poivres 

Médaillons de chamois 

Noisettes de chevreuil 

A 10 km de Martigny 

Nos spécialités 
de chasse: 

HOTEL DE RAVOIRE 

V 
Terrines de gibier 

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

• Ces spécialités sont accompagnées 
de pâtes maison 

HÔTEL DE RAVOIRE Tél. (026) 2 23 02 
M. et Mme Giroud 

RESTAURANT 
RELAIS FLEURI 

D. et R. Robatel 
vous proposent leurs 

spécialités de chasse 
Terrine de sanglier 

Entrecôte de cerf aux 3 poivres 
Civet de chevreuil 

Et toujours-

Fondue fribourgeoise 
(gruyère-vacherin) 

Carte des mets 
Réservez vos tables 

DORÉNAZ - Tél. (026) 8 10 23 
Fermé le mercredi 

Hostellerie 
de Genève 

M. et Mme Angelin Luyet-Chervaz 
vous proposent 

les spécialités 
de chasse 

• Selle de chevreuil 
• Médaillon de chevreuil 
• Civet de cerf 
• Ca/7/e - Faisan 
• Menu dégustation de chasse 

Nous apprécions vos réservations 

Tél. (026) 2 31 41 

«Sur la route 
du vin» 

Café-Restaurant «Chez Madame» 
• 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ 

vous proposent 

LEURS METS DE CHASSE 
Civet de chamois 

Médaillons de cerf aux baies de genièvre 
Selle de chevreuil à ma façon 

Le tout accompagné de spâtzlis ou nouilles 

Votre réservation est appréciée au 
(027)86 31 13 

CHAMOSON Fermé le mercredi 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Serge RICCA OVRONNAZ 

. vous propose ses 

Réservez vos tables 
au tél. (027) 86 26 21 

< . - • 

M. et 

spéc 
Civet c 

Sell 
E 

Garnit 

Votre résen 

H T AUBERGE 
M U DU PONT 

MARTIGNY-SALVAN 

Mme Myriam et Roland The 

vous proposent leurs 

ialités de ch 
le chevreuil à la mode du ch< 
e de chevreuil à la mode du < 
ntrecôte de cerf au poivre ve 

ures à choix (spàtzli ou noui 

/ation est appréciée au tél. ( 
Fermé le mercredi 

imer 

asse 
isseur 

-,hef 

rt 

lettes) 

326)814 51 

Civet de lièvre 12.50 
Civet de chevreuil 16.50 
Civet de chamois 14.50 
Cive t de sanglier 16.— 
Râble de lièvre, 2 pers. 42.— 
Selle de chamois «Grand Veneur», 

2 pers. 
Selle de chevreuil «Baden-Baden» 

2 pers. 
Selle de chamois, 2 pers. 
Médaillon de chevreuil aux myrtilles 

32.— 
avec garniture raffinée 

5 6 . -

6 4 . -
5 6 . -

Restaurant 
TRANSALPIN 

Fam. Glardon-Tonnetti 
MARTIGNY-CROIX 
S 100 places 

Chasse 
• Petite et grande carte des mets 

Otto Kalbermatten, chef de cuisine au fourneau 

Pour réservation: tél. (026) 2 16 68 
Ouvert tous les jours et restauration chaude de 11 heures à 23 h. 30. Pendant la 
Foire du Valais à Martigny, restauration chaude jusqu'à 2 heures du matin. 
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27eFOIRE DU VALAIS 
MARTIG 
L'événement de tout un pays. Le temps des retrouvailles. 
Une spectaculaire place de fête de 26000 m2, avec 300 exposants et 
plus de 600 stands. C'est la Foire du Valais. Et tous les jours, 
des animations, des attractions, des échanges et plein d'idées à découvrir. 

Ouvert tous les jours de 10 h. à 21 h. 

^octobre w&-

VosCFF 
Nouveau! CARTE FAMILLE CFF 
Voyage gratuit et entrée libre pour vos enfants. 

«2fHéraS D'HONNEUR 
A U X M U ' 6

 rffl|aHaute-Savo* 

LESMÉTKBS"— 

l
DULÉMAN(ASD 

Du 3 au 
VENDREDI 

JOURNEE 

SAMEDI 

JOURNEE 

DU CORTÈGE 

DIMANCHE 

JOURNÉE DE 

DÉTENTE EN FAMILLE 

LUNDI 

JOURNÉE 

DU PARTAGE 

MARDI 

JOURNÉE OFFICIELLE 

DE U COMMUNE 

DERIDDES 

(O) 

(Ô) 
MERCREDI 

JOURNÉE 

OE L'ELEVAGE 

(O) 
JEUDI 

JOURNÉE 

DU TOURISME ET 

DE LA PUBLICITÉ 

VENDREDI 

JOURNÉE 

DE L'ECONOMIE 

VALAISANNE 

SAMEDI 

JOURNÉE 

DES ROUTIERS 

DIMANCHE 

JOURNÉE DU 

COMBAT DE REINES 

CERCLE DEMOCRATIQUE 
Café - Restaurant 

à FULLY 
a le plaisir d'annoncer à sa fidèle clientèle, 

que dans un élan de solidarité 
et dans le but de contribuer à l'écoulement 

des importants stocks de vin valaisan 

qu'il baisse dès ce jour 
de Fr. 3.- le prix du litre 

soit Fr. 1.50 le ballon 
• • • 

Par la même occasion il propose tous les 

SAMEDIS et DIMANCHES 
(en semaine sur commande) 

LA BRISOLÉE 
accompagnée de fromage, 

fruits et vins de Fully 

et recommande sa salle à manger 
ainsi que la grande salle (200 personnes) 

pour vos banquets, soirées de sociétés, de classe, etc. 

Famille Raymond GAY-MICHAUD 

\ Extraordinaire: duvet nor
dique 160x210 cm avec 
1900 g de piumettes du
veteuses neuves de ca
nard blanc à Fr. 118.— ou 
200x210 cm, duvet gris 
30%, 2300 g à Fr. 299.—, 
ou duvet 4-saisons à 
Fr. 399.—, jusqu'à épui
sement du stock, par pos
te-remboursement, au
près de: Duvet Shop PLU-
MEX S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève. 
022 86 36 66. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIEGE-ZERMATT 
et du G0RNERGRAT 

Billets spéciaux à prix réduit 
pourleGORNERGRAT 
Chaque jour du 1er au 31 octobre 1986, valable 2 jours, aller et 

retour par n'importe quel train 

dès Brig 

dès Visp 

dès St. Niklaus 

dès Tàsch 

Fr. 55. 

Fr. 54. 

Fr.51. 

Fr. 43. 

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la 
région 2, réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité 
indispensable. 

LespéciaSstedevotresiénage 
avec garantie des prix les plus bas 

Cuis in iè re Bosch EH 549 S 

578.-
ocation 
3 mois f . 

Cuisinière à 4 plaques, grand four vitré, 
tiroir à ustensiles et éclairage intérieur 
Location 33.- /ms. 
Cuisinières vitro-céramique 
à partir de frs. 999.-
Nos spécialistes se chargent d'échan
ger votre vieille cuisinière contre 
une cuisinière en vitro-céramique. 
• La meilleure reprise pour votre 
ancien appareil 

Sion, avenue 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 

sicAU i 

GUY MARCLAY 
Instruments pour fanfares 
harmonies et écoles 

1920 MARTIGNY 
Av. de la Gare 45 - Tél. 026/2 77 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

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. 

Nous vous conseil-
La Volvo 360 GLE Sedan. [?; 

• ' • • • ' • - • ' - ' ' • - . '. ' • • • ' . • ' - • - ' . •"•••'•• • ' • • • ' • • ' • • ' • ' . 

Ions une voiture, 

pas une aventure: 

Votre concessionnaire Volvo 
Mj.-P. Vouilloz à: 1920 Martigny, 
Têt. 026/2 3129 ou 02(5/2 23 33 
1904 Vemayaz, Tel. 026/8 13 05 

Garage du Salantin SA 

g^outejasuge 

mm 
pour aller 

Agence cantonale du Valais : 
Sion: Place du Midi 30 
Tél.027/22 5121 

Sections 
Sierre: Route de Sion 3 
Tél. 027/55 35 35 
Martigny: Place de Romel 
Tél. 026/2 50 33 
Monthey : Place de l'Eglise 4 
Tél. 025/7156 09 
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GRAND CONSEIL 
Le couple reste fiscal 

VALAIS PÊLE-MÊLE 

Suite de la 1 r e Page 

Par ail leurs, Mme Fitoussi-
Balmer pour le groupe social iste 
présentait un rapport de minorité 
lors duquel elle f ixait la barre de ce 
que l'Etat pouvait abandonner: 40 
mil l ions sous peine de ne plus pou
voir remplir son rôle. Plus état iste tu 
meurs. Comme on l'a vu l'entrée en 
matière fut acceptée. 

IMPOSITION SÉPARÉE 
Mme Rose-Marie Anti l le (rad) fit 

en cet tedeuxième lecture un dernier 
baroud pour l ' imposit ion séparée 
des revenus du couple marié. Cette 
cause progresse sérieusement si 
l'on en juge par le score: 70 députés 
pour l ' imposit ion globale et 44 pour 
l ' imposit ion séparée avec 1 absten
t ion. 

On en reparlera dans dix ans ! 

2 0 OU 1 5 % 
Issue d'une décision du Tribunal 

fédéral, l ' imposit ion du couple ma
rié ne doit pas être arbitraire par rap
port au couple concubin. Mais quel 
méthode choisir? 

Spl i t t ing total ou partiel, c'est-à'-
dire diviser les revenus addit ionnés 
par deux ou moins et choisir ainsi le 
taux appl icable? 

Faut-il un abattement sur le mon
tant de l ' impôt? 

M. Jean-Pierre Duc (rad) partisan 
d'un spl i t t ing partiel avec une 
courbe très élaborée qui permet de 
tenir compte de la plupart des para

mètres des déduct ions f iscales voit 
sa solut ion écartée une fois de plus. 

Les social istes qui voudraient 
laisser à l'Etat plus de moyens en 
réduisant l 'abattement ne sont pas 
suivis. Finalement, c'est un abatte
ment de 20% sur le montant de l'im
pôt que choisi t le Grand Conseil par 
94 voix contre 17. Le grand choix est 
fait puisque le canton et les commu
nes sur ce seul abattement perdent 
60 mil l ions sur les 124 mil l ions de 
réductions prévues. L'autre grand 
morceau non disputé consiste aux 
déduct ions prévues pour la LPP re
présentant 34 mil l ions. 

Ainsi , on le voit les députés 
. auront à discuter sur les 30 mil l ions 

restants sans remettre en cause les 
principes mais la quoti té de plu-
s ieursdéduct ionssocia les. Nousen 
reparlerons. 

Signalons encore quelques dé
crets sur la Clinique Sainte-Claire, 
d ieuqu' i l est loin l e tempsde lapo lé -
mique! sur un autre relatif aux frais 
d'exploitation d'établissements hos
pital iers reconnus. 

Bizarrement la route du Lin sur la 
commune de Saxon passionne les 
social istes qui n'en veulent pas, 
oubl iant que l 'opportunité de créer 
une route appartient au Conseil 
communal et que le Grand Consei l , 
lui, décide de l 'uti l i té publique et du 
subventionnement seulement. Les 
Saxonnains apprécieront. 

Au niveau des motions dévelop
pées soul ignons celle de M. Albert 

QUESTION ÉCRITE - QUESTION ÉCRITE 

La Migros et le Valais 
Monsieur le conseiller d'Etat, 
Vous avez reçu, tout comme moi, 

la lettre du 5.8.86 émanant du 
comité des Championnats du Mon
de de ski alpin 1987 de Crans-
Montana qui faisait une mise au 
point ferme suite aux élucubrations 
parues dans le journal «Wir Briic-
kenbauer» signées Franz Jaeger, 
conseiller national de l'Alliance des 
indépendants. 

Aussi, je me permets de vous de
mander ce que vous entendez entre
prendre pour que cessent ces diffa
mations à rencontre de notre can
ton et de ses habitants? 

Ne serait-il pas indiqué que vous 
informiez publiquement la popula
tion valaisanne sur le peu de consi
dération que la Migros a du Valais, 
puisqu'elle cautionne des alléga
tions fallacieuses et méprisantes en 
autorisant la publication de l'article 
de M. Franz Jaeger dans son jour
nal? 

D'autre part, ne serait-il pas égale
ment temps que vous restreigniez 
l'expansion dé Migros en Valais en 
utilisant les lois en vigueur, notam
ment la loi sur l'aménagement du 
territoire. On parle de la mort des 
forêts mais on pourrait aussi parler 
de la mort des centres villes et des 

petits commerçants. Qui en est la 
cause? ^ 

Il peut être dangereux pour l'ave
nir même des producteurs et des 
consommateurs, si cette entreprise 
aux dimensions démesurées, qui 
dispose d'une puissance de presse 
importante, se prête à publier des 
articles inexacts, calomnieux qui 
desservent les intérêts de notre can
ton. Aussi, avant de laisser publier 
des inepties il y aurait lieu, prudence 
élémentaire, de vérifier les sources. 

En conclusion, je demande que 
toute la transparence que nécessite 
le droit d'être informé du citoyen 
soit donnée à cette affaire, qui doit 
être connue, et sue de tous les Valai-
sans et Confédérés soucieux d'une 
information objective. 

Il importe que l'Etat en collabora
tion avec les communes vouent un 
soin tout particulier quant aux auto
risations de construire de la Migros 
en y mettant le même zèle que M. 
Franz Jaeger sans oublier les as
pects écologiques, nuisances, cir
culations, accès, parcage, etc. 

Dans l'attente de vos nouvelles, je 
vous prie de croire, Monsieur le con
seiller d'Etat, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

. Clavien Bernard, député 

ELLE NE RESTE PAS DE BOIS 
Armoire 2portes Louis XVI. merisier massil. 
patine antiquaire Fr 3980 -

•C 'es t moi la gardienne de nies trésors. 

Elle préserve mes secrets. Elle vit avec 

moi. Et je la présente volontiers: elle tait 

partie de la famille. 

A la découverte des meubles de style. 

Haiii 
MEUBLES 

§ r 
M0NTREUX 
RueduLac 10 
Tel (021|632584 
• derrière le magasin 

AIGLE 
Av des Glaners 20 
Tel (025)262745 
I l parking 

Arlettaz (rad) qui souhaite une liste 
des subventions accordées par le 
canton et la suppression des sub
ventions cantonales non liées aux 
subventions fédérales. On est là en 
quelque sorte à la répartit ion des tâ
ches entre canton et communes et à 
la légalité de certaines subventions 
et surtout à la publicité de celles qui 
sont just i f iées. Tout un programme 
et un bâton dans lafourmi l l ière posé 
par M. Arlettaz. 

DÉBAT FLEUVE 
SUR LA VITICULTURE 

Ce jeudi matin, pendant cinq heu
res, vingt-six intervenants et le con
seiller d'Etat Raymond Deferr ont 
abordé les problèmes liés à la crise 
vi t icole. 

Retenons de ce débat quelques 
idées essentiel les: la qualité des 
vins, le renforcement de la promo
tion et du marketing, une meil leure 
adaptat ion des disposi t ions léga
les. 

Relevons, dans ce débat, une 
motion du groupe radical qui a fait 
en quelque sorte le tour de la ques
t ion. 

Au moment où ces lignes sont 
écrites, la discussion se poursuit à 
la salle des Pas-Perdus. 

Nous en reparlerons plus en dé
tail dans notre prochaine édit ion. 

Motion concernant l'étude 
d'ensemble du potentiel 
hydraulique valaisan 
— Tenant compte du refus du Grand 

Conseil de créer une commission 
de l'énergie. 

— Tenant compte de l 'évolution ra
pide des options économiques 
valaisannes. 

— Tenant compte de la nécessité 
urgente de posséder un out i l de 
décision propre à guider notre 
future polit ique énergétique. 
Nous demandons au Haut Con

seil d'Etat d'entreprendre rapide
ment une étude d'ensemble du po
tentiel hydraulique valaisan afin 
d'aboutir à une meilleure coordina
t ion des ouvrages existants. 

Pour le Groupe radical 
du Grand Conseil 
Gabriel Grand, député 

Motion urgente du Groupe 
radical concernant la révision 
de la loi sur la viticulture 
du 26 mars 1980 

Le Groupe radical prie le Conseil 
d'Etat de bien vouloir mettre en 
chantier la révision de la loi sur la 
viticulture du 26 mars 1980. 

Cette révision est motivée par les 
considérations suivantes: 
— Cette législation, destinée à or

ganiser le secteur viti-vinicole, 
n'a pu empêcher la crise actuel
le. 

— Cette législation est volontaire
ment restée imprécise sur les 
points qui sont aujourd'hui à 
l'origine de la crise de la viticul
ture valaisanne. 

— Cette législation enfin n'a pas 
permis à l'Etat, là où son inter
vention était nécessaire, de pren
dre une part bienvenue à l'orga
nisation de ce secteur économi
que délicat. 

En conséquence, au vu de ces 
considérations, nous demandons 
au Conseil d'Etat de bien vouloir 
prendre les dispositions utiles pour 
procéder à la révision de la loi sur la 
viticulture du 26 mars 1980. 

La première démarche consiste à 
désigner sans tarder une commis
sion extraparlementaire, représen
tative de tous les milieux viti-
vinicoles, de la production à la com
mercialisation, pour proposer au 
Parlement des solutions en vue de 
régler le problème crucial de notre 
économie viti-vinicole. 

Groupe radical 
du Grand Conseil 

LOI SUR LE CYCLE D'ORIENTATION 

Un acte de confiance en l'avenir 
La loi sur le Cycle d'orientat ion soumise à votat ion populaire le 28 septem
bre présente un progrès indéniable par rapport à la si tuat ion actuelle. 
Elle se veut plus une adaptat ion au changement de ce canton qu'une 
réforme totale de l 'enseignement du Cycle d'or ientat ion. 
Cette loi se caractérise en fait essentiel lement par le respect des rythmes 
de développement de l'enfant à une période où celui-ci traverse une impor
tante crise d' identi té. Ainsi , en offrant des voies également valorisantes, 
quelle que soit la structure retenue par les autorités compétentes, cette loi 
dédramatise l'entrée au Cycle d'or ientat ion et revalorise la personnalité de 
tous les élèves. 
Elle bannit l 'uniformisation au profit du respect des différences, favorise le 
droit à la formation et renforce ainsi la démocrat isat ion de l'accès aux étu
des et aux apprentissages. Elle offre aux jeunes les condi t ions d'une orien
tât ion posit ive par une pédagogie différenciée, une pédagogie de la réussite 
qui fait prendre conscience des exigences liées à la préparation à une vie 
professionnelle d'adulte. El le revalorise enfin le rôle des enseignants et res
ponsabil ise davantage les parents. 
En votant cette loi, les ci toyennes et les ci toyens du canton du Valais offrent 
à leur jeunesse les moyens de relever les défis posés par une société en 
pleine mutat ion à l'aube de ce troisième mil lénaire. 
A l' instar du Grand Consei l , qui a accepté massivement cette loi, le comité 
de soutien invite toute la populat ion valaisanne à poser un acte de con-
f ianceen l 'aveniren acceptant cette loi. 

Raoul Lovisa, Orsières François Cordonnier, Chermignon 
Monique Paccolat, Collonges Bernard Mudry, Monthey 
Marie-Josèphe Solioz, Riddes David Schnyder, Gampel 
Albert Arlettaz, Vouvry Wilhelm Schnyder, Steg 
Karl Berchtold, Eggerberg Aloys Tscherrig, Naters 

Ouverture d'une consultation 
juridique en Valais 

L'Union syndicale valaisanne ouvrira, 
dès le mois d'octobre à Martigny et à 
Sierre, une consultation juridique. 

Elle veut offrir aux membres de ses dif
férentes fédérations la possibilité de 
recourir aux services d'un avocat qui 
répondra à toute question, non seule
ment sur le droit du travail mais aussi, 
par exemple, sur les litiges en matière de 
bail, d'achat, d'assurances, d'impôts, 
d'accidents, etc. 

Une participation de 10 francs pour les 
personnes syndiquées et de 20 francs 
pour les autres sera exigée pour chaque 
consultation. 

L'USV ne peut qu'encourager ses 
membres à profiter de cette possibilité. 

Martigny: Secrétariat FOBB, rue de la 
Moya 6, (026) 2 21 70, premiers jeudis du 
mois de 17 h. 30 à 18 h. 30. 

Sierre: Secrétariat FTMH, rue du Tem
ple 3, (027) 55 15 17, premiers mercredis 
du mois de 17 h. 30 à 18 h. 30. 

FRT - Cours de formation 
L'Association Femmes - Rencontres -

Travail met à nouveau sur pied une série 
de cours. 

Le premier de ces cours, «Intérêts pro
fessionnels et techniques de recherche 
d'emploi», sera animé par Mme Isabelle 
DirrenetauralieuàSion, les 6,7,13,14et 
20 octobre de 14 à 16 heures. 

Ce cours est destiné à des femmes dé
sireuses: 
— de trouver un emploi à temps plein ou 

partiel 
— dechangerd'emploi 
— d'entreprendre une formation. 

Prix du cours: Fr. 110.— pour les mem
bres FRT. Fr. 140.— pour les non-mem
bres. 

Délai d'inscription: 1e r octobre. 
Pour vous inscrire ou pour obtenir de 

plus amples renseignements, télépho
nez à la permanence FRT - 027 22 10 18, 
chaque matin de 9 à 11 heures. 

Autres cours prévus durant l'automne: 
— Mettre en valeur ma personnalité 
— Conduite de réunions. 

Assemblée 
des chanteurs du Valais 
central 
GRÔNE. — Les délégués de la Fédé
ration des chanteurs du Valais cen
tral se réuniront ce dimanche à 
Grône à l 'occasion de leur assem
blée générale. Les part ic ipants se
ront orientés sur les festivités du 
44e Festival'de chant prévu à Grône 
les 24-25-26 avril 1987. 

MflRflGMY 
Vendredi 26: 06.00: La Ve de RSR; 18.00: 

Les informations et le journalregional 
et local; 18.45: Le jeu de la voix mysté
rieuse; 18.50: Les infos maraîchères; 
19.00: La page magazine; 19.30: Cou
leur Jazz. 

Samedi 27: 06.00: La 1 r e de RSR; 16.00: 
En direct de Gogedem & Bricobois; 
18.00: Les informations et le journal 
régional et local; 19.00: L'émission 
religieuse; 19.30: Disco-Hit; 21.00: 2e 

mi-temps du match Martigny-Olten. 
Dimanche 28:06.00: La Ve de RSR; 17.00: 

A vot'bon plaisir et vive la musique 
champêtre (2 83 51); 18.00: Les infor
mations et le journal régional et local; 
19.00: Le classique j'aime. 

Lundi 29:06.00 La 1 " de RSR; 18.00: Les 
informations internationales, régiona
les et locales; 18.45: Le jeu de Radio-
Martigny; 19.00: La page magazine; 
19.30: Bol d'air. 

Conférence 
de M. Jean-Pierre Rausis 
SION. — Toujours préoccupée, en ce qui 
concerne les votations, tant cantonales 
que fédérales, d'une information objec
tive, l'Association radicale du district de 
Sion organisait hier soir, à l'Hôtel du 
Cerf, à Sion, une conférence se rappor
tant à la votation sur la nouvelle loi sco-
lairededimanche. 

L'éloquence ne court pas les rues! 
J'en fus d'autant plus ébahi par la verve 
«rabelaisienne» de cet exceptionnel 
conférencier, en la personne de M. Jean-
Pierre Rausis, chef du Service adminis
tratif au Département de l'instruction pu
blique. 

Le talentueux conférencier précité eut 
tôt fait de convaincre son auditoire par 
ses arguments irréfutables et l'inélucta
ble nécessité de mettre en place une 
nouvelle loi sur le Cycle d'orientation. 

Avant de conclure, je m'en voudrais de 
passer outre aux judicieuses interven
tions de MM. Jean-Marie Luyet, ensei
gnant, et d'André Arlettaz, ancien ins
pecteur des finances, concernant les 
divers objets fédéraux également sou
mis au peuple le 28 septembre. 

M. Luyet, sans toutefois donner de 
consignes absolues, semblerait pencher 
pour le contre-projet en faveur de la cul
ture «moins onéreux» et ne prise pas spé
cialement l'initiative coûteuse pour une 
formation professionnelle garantie. 

Quant à M. Arlettaz — ne serait-ce que 
par pure solidarité avec le monde de 
l'agriculture — préconise un oui catégo
rique à l'arrêté fédéral sur le sucre! 

L'adhésion au concordat sur l'exécu
tion des peines ne souleva aucune con
troverse. 

Très enrichissante assemblée, en défi
nitive! 

Georgy Praz 

Cours du TCS à Sion 
Ces cours mis sur pied par le Touring 

Club ont pour but de fournir une forma
tion complémentaire à tous les automo
bilistes; que ceux-ci aient le tempéra
ment sportif ou l'esprit peinard. 

Le cours apprend à maîtriser des situa
tions hélas fréquentes en hiver: le déra
page, le blocage des freins, l'aquapla-
ning, la rencontre inopinée d'un obsta
cle ou d'un véhicule en perte de maîtrise. 

Les cours sont donnés par des i nstruc-
teurs professionnels du TCS. Ils ont lieu, 
les samedis, aux dates suivantes: 27 
septembre, 18 et 25 octobre, 22 et 29 
novembre. Le prix du cours est de 60 
francs pour les membres du TCS et de 
100 francs pour les non membres. 

Les cours ont lieu à la caserne de Sion, 
sur la route de Bramois. Ils se déroulent 
de 8 à 18 heures. Mais les candidats doi
vent s'inscrire préalablement auprès de 
l'office du TCS de Sion. 

#Meiabo 

MEULEUSE 1923 X 
- 1900w 
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... le MARTIGNY SPORTS 

Au Motel 

E. Chappot 

Tous les jours 
SON MENU 

Locaux pour réunions 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

Œabetne 
tte la 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

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

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

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

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 20 heures OLT 
Le temps des retrouvailles 
Le succès obtenu aux dépens du Vevey-Sports a remis le 
Martigny-Sports sur orbite. Une victoire en Coupe de 
Suisse, de surcroît face à un adversaire de division 
supérieure, c'est toujours bon à prendre et cela ouvre 
des perspectives nouvelles pour une équipe en proie à 
d' inquiétants balbut iements en championnat. 
ReynaldMoret et les siens ambit ionnent de jouer un rôle 
plus en vue dans un avenir proche. Après la remarquable 
performance col lect ive du week-end dernier, on sent 
qu' i ls en sont capables, ainsi que le conf irmait le prési
dent Zuchuat au micro de Radio-Martigny. Dans l'entou
rage du club, on est persuadé que le déclic ne va pas tar
der à se produire. Peut-être plus vite qu'on ne l' imagine, 
dans la mesure où les protégés de Bert Theunissen en 
décousent ce samedi (coup d'envoi à 20 heures) avec un 
néo-promu, le FCOIten, dans le cadre de la 7e journée de 
championnat. 

En cette fin du mois de septembre, la formation soleu-
roise est à la peine. Son parcours en Coupe de Suisse 
vient d'être stoppé net sur le terrain de Granges (0-4) et, 
en championnat, sa trajectoire n'est sans doute pas 
celle souhaitée par les dir igeants. Devant son public, le 

Martigny-Sports est donc considéré comme favori. Mais 
at tent ion, la prudence est de mise. Olten compte dans 
ses rangs un certain Hubert Clute-Simon, le renfort alle
mand de dernière heure qui a évité le pire au MS au terme 
de la précédente saison. De son comportement à la 
pointe de l 'attaque soleuroise risque bien de dépendre 
l 'attr ibution de la victoire. Et puis, son duel à distance 
avec Frank Dietrich — lequel ne donne pas entièrement 
sat isfact ion — ne manquera pas d'intérêt. Souhaitons 
simplement qu'au coup de siff let f inal , les têtes pensan
tes du Martigny-Sports n'auront pas à émettre trop de 
regrets... 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Baden -Winter thour 
Bul le- Renens 
Granges-SC Zoug 
Kr iens-Chiasso 
Lugano-CSChêno is 
Malley - Etoile Carouge 
Mar t igny-Ol ten 
Schaffhouse - Bienne. 

Le bonjour de Clute-Simon au public octodurien. 

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

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

BOISSONS 

fm---^à\\H- K\ 
M/IORAND) 

\yjM£y 

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

^ O v »•• 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026) 2 11 36 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 
MARTIGNY 

« (026) 2 73 23 

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 

SCHMID • DIRRELM 

M A R T I G N Y • SIOIM - M O I M T H E Y 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

T*J* 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 
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MARTIGNY 
Place Centrale 
«(026)212 64 
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Qui pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
* ( 026 ) 2 22 2 2 

Ui«EE-SBmi 
SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 10 28 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

Un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute fidélité 
M. Paolo Martelli, titulaire du FC Martigny vous conseillera 
Freins - Embrayages Qj) pioiNJEEJ? 
Accessoires . 
Equipement de garage 
MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 Ë -Li 

^ ^ L 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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Le Dr Charly Farquet 
spécialiste FMH en médecine générale 

docteur en médecine de l'Université de Genève 
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son 

cabinet médical 
le lundi 29 septembre 1986 

après une formation hospitalière dans les services suivants: 
— Chirurgie digestive, Hôpital cantonal Genève (Prof. A. Rohner) 
— Médecine interne, Hôpital de Billens - FR (Dr F. Rime) 
— Médecine interne, Hôpital d'Aigle (Dr B. Cochet) 
— Chirurgie générale, Hôpital d'Aigle (Dr Ch.-H. Ruegsegger et Dr G. Zoupanos) 
— Médecine interne, Hôpital de Monthey (Dr F.-L. Laurencet et Dr B. Delaloye) 
— Pédiatrie, Clinique de pédiatrie, Hôpital cantonal Genève (Prof. P. Ferrier) 
— Radiodiagnostic, département de radiologie, Hôpital cantonal Genève (Prof. P. Wett-

stein) 
— Rhumatologie et médecine physique, Clinique thermale cantonale Lavey-les-Bains 

(DrJ.-A. Pfister) 

Consultations sur rendez-vous (urgences exceptées) 

Bâtiment Saxonor B, place Gottefrey, 1907 Saxon, tél. (026) 6 39 39 
Visites à domicile 

Claire-Lise Farquet 
diététicienne 

diplômée de l'Ecole de diététique de Genève 
et de l'Université de Nancy (France) 

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son 

cabinet 
de consultations diététiques 

Conseils alimentaires et régimes 

Consultations sur rendez-vous 

Bâtiment Saxonor B, place Gottefrey, 1907 Saxon, tél. (026) 6 39 39 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Place de tir - zone 
VS 12.8. 

14.10.86 
15.10.86 
16.10.86 
17.10.86 
20.10.86 
21.10.86 
22.10.86 
23.10.86 
24.10.86 
des positions 

0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

: Tsaté/Pré 

Zone dangereuse: Pt 3046 - Tsa de Volovron - Pt 2252 - T. de 
Marténo - Pt 2100.5 - Les Lachivres - Pt 2082 - Pt 2257 - Le 
TsatéPt 2164-Pt 2814,6-Pointe de Tsaté-Pointe de Prélet 
Col de Torrent - Sasseneire - Pt 3046 
Centre de gravité: 606700/106600. 
Remarque: Chemin pour le col du Torrent libre pendant .a 
durée des tirs. 
Armes: infanterie (sans Im). 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Place de tir - zone 
VS12.9 

29. 9.86 
30. 9.86 

1.10.86 
2.10.86 
3.10.86 
6.10.86 
7.10.86 

•8.10.86 
9.10.86 

14.10.86 
15.10.86 
16.10.86 
17.10.86 

"20.10.86 
•21.10.86 
•22.10.86 
•23.10.86 
24.10.86 
des positions 

0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 

: Montagne d'Eison 
• 

Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolires - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La 
Vieille - Grand Torrent - Pt 2367.8 - Pt 3046 - Pt 2917.5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité: 605/111500. 

nfanterie: 
îaximale 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

infanterie (* = 
je la trajectoire 

29.9.86 
30.9.86 
1.10.86 
2.10.86 
3.10.86 
6.10.86 
7.10.86 
8.10.86 
9.10.86 

10.10.86 
14.10.86 
15.10.86 
16.10.86 
17.10.86 
20.10.86 
21.10.86 
22.10.86 
23.10.86 
24.10.86 

avec Im) 
4000 m s/mer 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 

Place de tir - zone des positions: Sas Glacier d'Arolla 
VS 12.5 
Zone dangereuse: Vuibé Pt 3051.5 - Pt 3087 - Roc Noir -
Pt 2474 - Pt 2615.6 - Plans de Bertol - Pt 2891.2 - La Maya 
Pt 3040.1 - Pt 2008 - Vuibé Pt 3051.5 

Centre de gravité: 604300/094500 

Remarque: place de tir de réserve, se renseigner au (027) 
83 18 05 
Armes: infanterie (sans Im) 

29. 9.86 
30. 9.86 
1..10.86 
2.10.86 
3.10.86 
6.10.86 
7.10.86 
8.10.86 
9.10.86 

14.10.86 
15.10.86 
16.10.86 
17.10.86 
20.10.86 
21.10.86 
22.10.86 
23.10.86 
24.10.86 

Place de tir - zone des positions: Le Merdesson VS 12.2 
Zone dangereuse: Pic d'Artsinol - Col de Méribé - Pt 2810 -
Pt 2924 - Louettes Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouas-
son - Pt 3211 - Montagne de l'Etoile - Pt 3075 - Pt 2953 -
Palanche de la Cretta - Mel de la Niva - Maz d'Arbey -
Pt 2084-Picd'Artsinol 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi • 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

Centre de gravité: 600500/105500 
Armes: infanterie (sans Im) 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

29. 9.86 
30. 9.86 

1.10.86 
2.10.86 
3.10.86 
6.10.86 
7.10.86 
8.10.86 
9.10.86 

•14.10.86 
15.10.86 
16.10.86 
17.10.86 

•20.10.86 
•21.10.86 
•22.10.86 
•23.10.86 
•24.10.86 

0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 

zone des positions: Montagne d'Arolla Place de tir 
VS 12.4 
Zone dangereuse: La Roussette - La Cassorte - Pas de 
Chèvre - Pt 3393 - Pt 2469 - Pt 2974.2 - Pt 2300 - Pt 2314 - Pt 
2549.0 - Tête de Tronc - Pt 2961 - La Roussette. 
Centre de gravité: 60100/09600 
Remarque: les chemins du Pas de Chèvre et du Col de 
Riedmatten restent libres pendant la durée des tirs. 
Armes: infanterie (* = aveclm) 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

29. 9.86 
30. 9.86 

1.10.86 
2.10.86 
3.10.86 
6.10.86 
7.10.86 
8.10.86 
9.10.86 

14.10.86 
15.10.86 
16.10.86 
17.10.86 

•20.10.86 
•21.10.86 
•22.10.86 
•23.10.86 

0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir • zone des positions: Bréona VS 12.7 
Zone dangereuse: Pointe de Tsaté - Pt 2814.6 - La Tsaté 
Pt 2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176.5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano 
Pointe de Moiry-Col de la Couronne-Couronne de Bréona 
Col de Bréona - Col du Tsaté - Pte Tsaté 
Centre de gravité: 60900/10400 
Armes: infanterie(' = aveclm) 

laximale de la trajectoire 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

29. 9.86 
30. 9.86 

1.10.86 
2.10.86 
3.10.86 
6.10.86 
7.10.86 
8.10.86 

•9.10.86 
•10.10.86 
"11.10.86 
14.10.86 
15.10.86 

•16.10.86 
•17.10.86 
•20.10.86 
•21.10.86 
•22.10.86 
•23.10.86 
•24.10.86 

4500 ms/mer 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1300 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 

Place de tir • zone des positions: Ferpècle VS 12.6 
Zone dangereuse: Zone A: Grande Dent de Veisivi - Dent 
de Perrot- Pointe des Genevois -Pt 3112 -Glacier du Mont 
Miné - Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2416 -
Bricola (excl) - Pt 1984 - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité: 608000/099000 
Remarque: Le chemin d'accès pour la cabane de la Dent 
Blanche reste libre pendant la durée des tirs. 
Armes: infanterie (* = Im) 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 ms/mer 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Hfe 
Ne jamais 
toucher Marquer @ m 

Informations concernant les tirs, dès le 29.9.86: tél. (027) 
83 18 05. 
Sion, 19.9.86 Cdmt ER inf mont 210 

In&Pipt, 

FUSt 
La qualité de pointe 

à un prix raisonnable 

le plus grand 
constructeur 

de cuisines 

EX Type Alsace 
La cuisine de luxe, avec cadres en bois 

massif et panneaux plaqués; 
appareils inclus, 

flSCBO^^ ^mi Montage 

dès Fr. Q 9 9 W i compris 
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 prix coûtant 

Slon, av. de Tourbi lion 47 027 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 60 25 11 
Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat 021 76 38 78 

480 fH&ftssiMMis a i serein de votre nétagt 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Résidence 
Les Marronniers 

Etablissement 
pour personnes âgées 

Convalescence et repos 

Rue du Grand-Saint-Bernard 20 
1920 Martigny 

Tél. (026) 2 75 01 

lapis 

âP ifi 
•y» 

0<* *?* 

«En visitant notre 
maison de rêve 
vous trouverez 
peut-être la vôtre.» 

Chaque maison de Haus+Herd/Home+Foyer doit exaucer un 
rêve. Notre maison ICOS (4'/2 pièces d'une surface totale de 
100 m2) a permis à la famille Bourquin de réaliser le sien. Pour 
une courte période d'exposition, cette villa est ouverte à toute 
personne projetant de construire et désirant étudier l'un de nos 
concepts à l'échelle 1:1. Comme vous aurez l'occasion de le 
constater, cette villa, construite de façon massive, avec garantie 
de prix et de délais, offre à ses propriétaires de nombreuses 
possibilités d'aménagement individuel. 

Quand? Du 26.9. au 5.10.1986 le vendredi de 16 h. à 20 h. 
le samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h. 

Où? A Châteauneuf-Conthey. Route principale en direction 
d'Aproz. Après le café Rubis à droite. Parcours fléché. 

Je désire recevoir de la documentation concernant l'architecture et 
la méthode de Haus+Herd/Home + Foyer. 

Nom , 

Rue 

NP/Lieu 
PS: je dispose déjà d'un terrain oui/non 
Envoyer à: Home+Foyer, 10, PI. de Beaulieu, 3960 Sierre, 

téléphone 027 55 9x0 85. 

Architecture et construction à prix fixes. HAUS+HERD 
HOME+FOYER 

Baden/Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee/ 
Lausanne/Lucerne/Lugano-Manno/Sierre/Sissach/Wil SG 
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0 but avec... 

Je FC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

F ISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLODFRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I 
Ate l ier d 'a rch i tec ture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

Auberge-Café-Restaurant 
de la Poste 

M. Stanislas Michellod, 
chef de cuisine 

LEYTRON - Tél. (027) 86 27 50 

vous annonce 

l'ouverture prochaine... 

fiDSO))) 
RfIGMY 

FM 9 0 , 8 MHz À 

FC AIGLE 
Peur ni de Djordjic, ni d'Aigle! 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 heures 

«Le FC Leytron est en train de traverser une 
période peut-être décisive quant à son maintien en 
première ligue. Si l'équipe parvient à, s'imposer 
aux dépens du FC Aigle, elle peut embrasser l'ave
nir avec sérénité». Tenus par le président Claude 
Philippoz, ces propos traduisent l'état d'esprit qui 
règne aujourd'hui du côté du stade Saint-Martin. 
Après le double échec de Grand-Lancy et d'Echal-
lens, l'équipe a magnif iquement su redresser la 
barre. « Les deux succès obtenus face à Savièse et 
Vernier tendent à démontrer que le FC Leytron 
n'est pas aussi faible qu'une certaine presse de ce 
canton le laisser supposer» ajoute M. Philippoz. 
Le prochain obstacle du team de Roger Vergère: 
un néo-promu, le FC Aigle de Svémir Djordjic. Un 
match programmé dimanche à 15 heures et à la 
veille duquel l'entraîneur local n'a aucune absen
ce à déplorer. Ce qui revient à dire que le FC Ley
tron se présentera dans les meilleures disposi
t ions au moment du coup d'envoi. 
A l'instar de Roger Vergère, Claude Philippoz est 
d'avis que la campagne de recrutement s'est fina

lement avérée posit ive: «Pascal Germanier est un 
gardien d'expérience qui apporte beaucoup au FC 
Leytron et Jean-Jacques Lugon revient gentiment 
au top niveau, pour ne citer que ces deux exem
ples. Par ail leurs, le retour de Daniel Roduit a équi
libré le compart iment défe'nsif, qui s'est acquitté 
de sa mission au cours des deux dernières jour
nées». Et le président de conclure: «Plusieurs jeu
nes piaffent d' impatience sur le banc de touche. 
En temps voulu, lorsque le FC Leytron verra l'ave
nir plus en rose, je souhaite à Roger Vergère de 
pouvoir les aligner une fois ou l'autre». 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Châtel - Montreux 
Echallens - Grand-Lancy 
Folgore - Yverdon 
Fribourg - Stade Lausanne 
Leytron -Aig le 
Monthey - Savièse 
Saint-Jean -Vernier. 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ- 'v U""*. 
RESTAURANT 
DU 
G. Michellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

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

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

tea-room /pâtisserie 

A. Micfielbd ^ô27/863Z91 

LEYTRON 

Régis Comte (au centre), le «poumon» du FC Leytron 

Pubicitéet = C 0 n F E D E R E 
promotion du mSSSSS^^^m 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

Avenue de la Gare 40 
1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
C H Â T E A U N E U F 

Tél.(027)351101 

Menuiserie-Charpenté 
Construction de chalets 

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

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 

(027) 86 36 68' 

PAUL THOMAS & FILS 

Ferblanterie - Couverture 
Appareillage 

«(027)86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

NOUVEAU A LEYTRON 

I M P R I M ^ # # ^CNOBLE 

* 

Votre imprimerie de service 
à deux pas de chez vous. 

1912 Leytron - Tél. (027) 8644 64 

MEUBLES 7&c/Ze*i£*C& 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

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

Hôtel - Restaurant 

Grand Muyeran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

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

ALIMENTATION - BOUCHERIE 
CAFÉ 

M A R C H E 

027/863896 [ F Y T R O N 

AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

ENGRAIS 
PRODUITS ANTI PARASITAIRES 
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SPORTING-CLUB 
LUTTE 

MARTIGNY 
Membre de la Fédération suisse 

de lutte amateur 

G ^ 

CAFE 
DU COMMERCE 

MARTIGNY-VILLE 

•s (026) 2 22 66 

Ses fondues variées 

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA - 4e JOURNÉE 
Samedi à 20 heures à la salle du Bourg 

MARTIGNY - WILLISAU 
Le Sporting-Club de Martigny se découvre de 
nouvelles ambitions. L'entraîneur Henri Magis-
trini est on ne peut plus satisfait du comporte
ment de ses protégés, qui occupent la première 
place du classement après trois journées en 
compagnie d'Einsiedeln et de Freiamt. Une 
situation qui n'a pas l'heur de déplaire au men
tor octodurien: «Si l'on excepte.la défaite de 
Freiamt, le Sporting s'est à ce jour parfaite
ment acquitté de sa mission. Les deux succès 
obtenus aux dépens d'Einsiedeln — un exploit 
— et d'Oberriet me renforcent dans ma convic
tion que l'équipe est non seulement capable de 
se maintenir en LNA, mais également en mesu
re de décrocher une place sur le podium. Au 
soir du 30 août, sur le chemin du retour, honnê
tement, j 'étais inquiet. Aujourd'hui, tout est 
rentré dans l'ordre dans ma tête. Et je vous 
assure que le Sporting n'a pas fini de faire par-
lerde lui». 

S'il est un rendez-vous que les lutteurs octodu-
riens n'ont pas intérêt à manquer, c'est bien 
celui prévu ce samedi dès 20 heures à la salle 
de gymnastique de Martigny-Bourg. L'hôte du 

Sporting, Willisau, a réussi là où beaucoup ont 
échoué. En d'autres termes, la formation lucer-
noise s'est payé le luxe, lors de la première jour
née, de venir à bout de Kriessern, le champion 
suisse en titre qui n'avait plus connu la défaite 
depuis trois ans. C'est donc à un adversaire de 

. poids que le Sporting va se frotter ce week-end. 
Un adversaire qui peut se targuer de présenter 
quatre champions suisses, Erwin Mûhlemann 
(52 kg), Edy Sperisen (68 kg), Rolf Sperisen (74 
kg) et Heinz Lenggacher (90 kg), ainsi qu'un 
vice-champion suisse, Niklaus Fùrger (130 kg). 
La tâche du Sporting ne s'annonce pas de tout 
repos, surtout que Magistrini est inquiet à pro
pos de la blessure de Nicolas Lambiel, contrac
tée à Oberriet. Sa participation demeure sujet
te à caution. Une défection qui pourrait con
traindre l'entraîneur local à modifier ses batte
ries, en confiant par exemple à Gérard Lambert 
le soin d'opérer dans la catégorie 48 kg. «Pour 
le reste, explique Henri Magistrini, je n'ai rien à 
signaler. Sinon que le Sporting compte sur ses 
meilleurs éléments pour franchir le cap. Je suis 
optimiste, mais ce sera difficile». 

morlïnclti 

Ambitieux, le Sporting à la veille de recevoir Willisau, le «tombeur» de Kriessern. 

mm /rcrc-A 
Cantine 

Chauffage - Sanitaire 
Construction métallique 

Serrurerie 

MARTIGNY 
s (026) 2 21 44 

FAMILLE 

REMY BESSE 
'1920 MARTCNY CROIX 
Téléphone 026/2 37 89 

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

KIOSQUE 
PRÉ-DE-FOIRE 

Jean Joseph 

Journaux - Cigarettes 
Souvenirs 

MARTIGNY-BOURG 

•s (026) 2 34 25 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

Oenologie 
Machines et art icles de cave 

Produits œnologiques 

CHARLES-ALBERT TORNAY 

Av. du Grand-Saint-Bernard 59 
s (026) 2 58 49 

MARTIGNY 

Les dernières 
nouveautés.. . 

sont arr ivées! 

XXL 
Mode masculine 

Tout pour les grandes tailles 

Tél. (026) 2 25 32 
Mme A.-M. Henzen 

Av. du Grand-Saint-Bernard 3 
1920 Martigny 

COIFFURE 
JEAN-PIERRE 

Crose Jean-Pierre 

Av. du Grand-Saint-Bernard 2 

MARTIGNY 

s (026) 2 24 34 

GEORGES RAMA 

Propriétaire-encaveur 

PLAN-CERISIER 

•s (026) 2 57 71 

BAR MIKADO 

Bar des sport i fs 
Notre café Moccador 
Grand choix de glaces 
«La Gruyère» au Mikado 
Ambiance sympathique 
avec cassettes video 
Heures d'ouverture: 
6 h. 30 à 23/24 heures 
Se recommande: 
E. Grognuz-Biselx 

VALGRAINES 

DARIOLY BRUNO 

Rue du Grand-Verger 14 
MARTIGNY 

s (026) 2 43 83 - 2 28 59 
Importateur pour la Suisse 

SAUTHIER 
JEAN-CLAUDE 

Tapissier-décorateur 

Rue du Bourg 

MARTIGNY-BOURG 

•s (026) 2 50 74 

FROMAGERIE 
DOUGOUD 
Produits lait iers 

Choix de fromages 
Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 
MARTIGNY-BOURG 

•s (026) 2 33 46 

ACIER - FERREMENT 

PLASTIQUE OUTILLAGE 

MARTIGNY - MONTHEY - BRIGUE 

tJfj* , / T U 

Fendant CCO €H f^MX 

%tt /il* V&mlbic 0«u(un £.\ 
MM 
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Al.l 1 / DE L'AVANT ET BUVEZ... SAUDAN : 

9iiU i 
(Orois Kyô urônnes 
Fam. J.-P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
«(026)2 25 15 

Piscine 
et patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

a (026) 2 11 36 

ADONIS BAR 

Le bar pour tous 

MARTIGNY-BOURG 




