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EDÏW ' par 
Adolphe Ribordy 

Le destin frappe toujours 2 fois 
A la veille du dépôt des listes 

pour les élections fédérales, il eût 
été bon de procéder à quelque fi
ne analyse, mais cela peut atten
dre, tandis que le désespoir d'une 
seule personne ne saurait atten
dre. Qui a dit d'ailleurs: «Ce que 
vous faites au plus petit d'entre 
les miens...», on doit le savoir en 
ce pays catholique. 

Elle a 29 ans, Marie, comment 
elle est venue à notre rédaction, 
on ne sait pas, le hasard, la coïnci
dence ou peut-être un dernier re
cours, peu importe, voici son his
toire banale et tragique à la fois. 

Elle a 13 ans quand son père 
quitte le domicile conjugal pour 
s'en aller avec une autre. 13 ans 
d'une enfance battue, terrifiante, 
d'une non-enfance en quelque 
sorte. 

Elle a quelques années de plus 
quand elle fugue, se met en ména
ge et se marie avec un toxicoma
ne qui lui fait une fille que nous 
appellerons Christine. Elle tra
vaille, entretient sa petite famille 
qui malgré les problèmes de toxi
comanie de son mari ressemble 
un peu à cette ambiance familiale 
qu'elle a toujours souhaitée. 

Mais la drogue détruit tout. 
Alors Marie s'en va. Elle rencontre 
un autre homme, ils se mettent 
ensemble et un fils, Jean dirions-
nous, naît. Mais là intervient la 
famille de son compagnon, pas 
question de fréquenter cette fille, 
une divorcée, l'ancienne épouse 
d'un drogué. Malgré le fait que le 
père reconnaisse cet enfant, la 
pression familiale est trop forte et 
c'est la rupture. 

Marie et ses deux enfants re
viennent en Valais. 

Le destin avait déjà frappé une 
fois dans son enfance, il aurait 
suffi d'un petit rien pour qu'un 
brin de bonheur survienne, mais 
non, c'est l'engrenage fatal, le 
chemin du désespoir, le destin 
frappe toujours deux fois, c'est 
bien connu. 

Marie appelle à l'aide les servi
ces sociaux d'une grande com
mune de ce canton, on nomme un 
curateur et on place les enfants. 
Ces placements distendent les 
liens très forts qui lient Marie à 
ses enfants. 

Elle ne le comprend pas, mais 
le sent d'instinct, alors elle cher
che chaque fois à réagir maladroi
tement comme une mère blessée 
qui ne sait pas. 

Le travail, une bonne place au
rait pu arranger les choses, mais 
voilà, Marie n'a pas de profession, 

alors c'est sommelière ici, som
meliers là, et, outre le peu de con
sidération de cette profession, 
c'est une image d'instabilité qui 
colle à la peau de Marie dans ce 
pays où le travail est sacré. La 
pente se fait glissante, les mesu
res pleuvent, même la justice s'en 
mêle avec une affaire de mœurs 
où elle et sa fille seraient impli
quées. Dans ce genre de situation 
on ne prête qu'aux plus pauvres, 
c'est bien connu. 

Marie connaît la prison neuf 
jours, neuf jours pour prendre 
conscience qu'elle ne maîtrise 
plus rien. Que sa vie n'est plus à 
elle et ses enfants non plus. Un 
répit pourtant, la justice rend un 
non-lieu. 

Marie pense au suicide et le 
tente même. 

Mais ses enfants sont là. Marie 
tente un dernier effort et on le lui 
dit: «Stabilité, argent et vous 
reverrez vos enfants». 

Alors, Marie s'accroche, un ap
partement assez grand pour rece
voir les petits quand ils revien
dront, un travail. 

Depuis le 15 janvier 1986, elle 
tente l'aventure, mais après un 
mois avec détermination parfois 
un trou noir, une absence de tra
vail, mais elle se reprend. Noël, 
elle espère réunir toute sa petite 
famille, c'est non. 

Et puis dernièrement l'engre
nage s'accélère, on lui fait sentir 
qu'avec ses enfants ce sera tou
jours des relations sous contrôle, 
et puis le coup d'assommoir final 
il y a quelques semaines: «Votre 
fils? N'oubliez pas que vous êtes 
seulement sa mère génétique!». 

Alors quoi, cet appartement, ce 
travail au même endroit depuis un 
an et demi, ça a servi à quoi. Un 
fils qui ne l'appelle même plus 
maman, mais Marie, peut-être 
bientôt Madame. 

Curateur, chambre pupillaire, 
services sociaux, famille de pla
cement, ce sont des murs pour 
Marie. Ils ont tué l'espoir, elle n'a 
plus de famille. Marie, 29 ans, 
crie, hurle sa douleur, mais un cri 
de mère ne s'entend plus que 
dans les films mélo et puis ça n'a 
pas de valeur un cri de mère, ça ne 
se place pas dans une banque, 
pire ça dérange les voisins. Et 
vous! Connaissez-vous un formu
laire où existe une rubrique raison 
de vivre sous laquelle on pourrait 
mettre desespoir? 

Au fait, Marie, ce prénom, vous 
est-il inconnu? 

SOHWMR* 

Petites entreprises 
valaisannes: 
l'exemple de Favre 
Ressorts à Charrat 

Verbier: 
étude technique d'un 
système de freinage 

Fête médiévale à Saillon 
Programme varié 

Elections fédérales: 
2e siège radical convoité 

Drôles de dames 
Dans ce numéro, Yvonne Felley 
vous permet de faire plus ample 
connaissance avec une alerte cen
tenaire, Fanny Franc. ^ 4 
Souvenirs, souvenirs... « 9 

Football: Beretta prêté 
àSion 
— Leytron reçoit 

Boudry 

125 ans de TU BS: 
le bonjour de Litvinov • © 

Les élections fédérales appro
chent à grands pas. Les états-ma
jors des partis fourbissent leurs ar
mes et cherchent des candidats 
adéquats. Pour ce choix éminem
ment délicat, on tente de concilier 
l'idéal et la doctrine avec les aspira
tions du plus grand nombre d'élec
teurs. Bref, on entre de plain-pied 
dans le pragmatisme et le réalisme, 
expressions savantes qui s'identi
fient à l'opportunisme. 

Dans ce domaine, les Verts font 
preuve d'un dynamisme exception
nel. Jusqu'à ce jour, la protection de 
la nature était un domaine réservé 
aux amoureux de la Suisse pasto-

Louis-Claude Martin 

Si je déplore, comme eux, la pas
sivité de nos autorités, à l'exception 
des taxes et impôts, domaine dans 
lequel ils excellent de célérité, je me 
désolidarise totalement de la forme 
de combat qu'ils mènent, estimant 
qu'elleestoutrancière.injusteet ris
que, par son extrémisme, de donner 
raison aux responsables de la situa
tion actuelle. 

Quel but poursuivent les Verts? 
Est-ce la sauvegarde du biotope 

LES VERTS...-DE-GRIS! 
raie, épris de connaissance botani
que, visiteurs infatigables de val
lons ombragés et romantiques, as
soiffés de liberté, en résumé des hu
manistes qui, courageusement, dé
nonçaient les abus et tentaient d'y 
remédier. Aujourd'hui, l'arrivée de 
jeunes loups avides de succès et 
encouragés par la désespérante 
apathie, quasi générale, des partis 
traditionnels, qui n'ont pas su sentir 
venir le vent, bouleverse les habitu
des. Les distingués gentlemen de la 
nature se transforment en voraces 
défenseurs du patrimoine écologi
que. Ecœurés par l'immobilisme 
dont font preuve nos autorités, effa
rés par la lourdeur de nos institu
tions, ils ont mis sur pied un pro
gramme musclé et agressif pour 
tenter de faire triompher leurs idées. 

suisse ou l'assouvissement d'ambi
tions personnelles, sur le plan politi
que, de certains dirigeants? On 
pourrait croire si l'on prend la peine 
de lire le Tarif écologique 2, où l'on 
attribue la valeurde tous les conseil
lers nationaux, en se basant sur 
leurs prises de position, au vote 
nominal sur quinze objets touchant 
à l'environnement, durant la période 
législative 1983-1987. Jugez plutôt: 
d'après cette échelle des valeurs, le 
conseiller national Bernard Dupont 
obtient un point sur quinze, alors 
qu'il est sans contexte l'un des rares 
politiciens de ce pays à s'être préoc
cupé de l'environnement, avant que 
cette discipline soit devenue électo-
ralement payante. Pensons à l'ins
tallation de la centrale thermique de 
Chavallon et au classement en zone 

protégée du lac de Tanay notam
ment. A Genève, un conseiller natio
nal sans parti, coqueluche des mé
dias, se voit attribuer quinze points 
alors qu'il s'est contenté de monter 
aux barricades, avec brio certes... 
mais à son profit surtout... puisqu'il 
siège à titre personnel ! 

Si tous les conseillers nationaux 
ont été traités avec la même légè
reté, on ne peut que dénoncer cette 
manière d'agir, tendancieuse et 
révoltante. On reste pantois devant 
le fait qu'une association sérieuse, 
efficace et digne de confiance telle 
que la Ligue suisse pour la protec
tion de la nature, puisse cautionner 
un tel document! 

La défense de l'environnement ne 
peut être dissociée du contexte éco
nomique, financier et social. Elle 
exige un large consensus de la 
population qui doit assumer ses res
ponsabilités et consentir volontaire
ment les sacrifices nécessaires, 
surtout au plan de son comporte
ment personnel. Un tel combat ne 
peut être mené que par le truche
ment des partis. Le programme du 
Parti radical notamment, qui prévoit 
de compléter la prise de conscience 
du citoyen par des dispositions éta
tiques réalistes, appropriées et 
applicables, répond parfaitement à 
cette attente. 

Tout le reste n'est qu'illusion, 
«combinazioni» et foutaise! 

Publicité politique 
En cette année d'élections fédé

rales, ofa Orell Fussli Publicité SA 
vient de publier une brochure intitu
lée «La conception et le déroule
ment des campagnes d'élections et 
devotations». 

Cette brochure qui est d'un usage 
aisé s'adresse notamment aux 
membres des comités des partis, 
des commissions de propagande, 
ainsi qu'à toutes les organisations 
pouvant être appelées à mettre sur 
pied des campagnes d'élections ou 
devotations. 

La brochure peut être obtenue 
gratuitement auprès d'ofa Orell 
Fussli Publicité SA, direction régio
nale romande, 1002 Lausanne (tél. 
021 /20 55 31) ou auprès des succur
sales. 

ENTREMONT 
Les délégués du PRD Entremont 

sont invités à participer à une 
séance qui se tiendra le vendredi 28 
août à 20 heures à la salle de l'Avenir 
àSembrancher. 

Ordre du jour: élections fédérales 
1987; activité au sein du district; 
divers. 

Assemblée générale du PRDV 
L'assemblée des délégués du PRDV, en vue des élections fédérales, 
aura lieu le samedi 29 août à 14 h. 30 à la salle de l'Abeille à Riddes. 

Ordre du jour: 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport présidentiel 
3. Rapport des élus fédéraux 
4. Conseil national: a) Analyse générale 

b) Désignation des candidats 
c) Stratégie électorale 

5. Conseil des Etats 
6. Divers 

Le président: Willy Claivaz Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

Forum économique 
à Monthey 
(chm). — Du 3 au 10 septembre, 
l'Organisme intercantonal de dé
veloppement du Chablais (OIDC) 
met sur pied un forum économi
que et culturel des régions inti
tulé «La Bulle». La jeunesse sera 
au cœur de l'événement qui trai
tera de thèmes aussi divers que 
le tourisme, le sport, l'informati
que, l'agriculture, la création 
d'entreprises et l'environnement. 
Plusieurs spectacles et débats 
se tiendront pendant cette se
maine sur les bords de la Vièze. 
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VENDREDI 2 8 AOÛT 

TSR 
20.05 Tell Quel. Retraités suisses de 

Paris. La maison du souvenir. 
Témoins d'une époque où la 
Suisse n'était pas un symbole 
de prospérité,quittant leurpays, 
chassés par le chômage et la mi
sère, ils ont débarqué à Paris 
dans les années vingt, en quête 
d'emplois, sans le sou. En véri
tables émigrés. Pour capital: de 
bons apprentissages, un pro
fond sens moral du travail, le 
souci d'un métier bien fait. Leur 
carrière, leur vie, c'est à Paris 
qu'ils les ont faites. Issus des 
quatre coins de la Confédéra
tion, coulés, moulés par la vie 
dans les habitudes françaises, 
que leur reste-t-il de leur pays? 
Une pointe d'accent et une im
mense nostalgie. Ils n'ont pour 
la plupart pas assez d'argent 
pour rentrer dans leur patrie. 
Alors, dans le grand réfectoire 
de la Maison de retraite des 
Suisses de Paris, aux portes de 
la capitale, ils rêvent et se sou
viennent d'un pays idyllique et 
idéal, sans problèmes, sans 
questions sociales, sans pollu
tion. Leur Suisse. La Suisse des 
cartes postales. 

22.55 Montreux Rock Festival 87 avec 
Withney Houston, Lou Gramm, 
Level 42, Colin James Hay, Paul 
Young, A-Ha, Duran Duran, Ba-
nanarama. 

TF1 
20.35 

A2 
22.10 
23.15 

Intervilles. 
Guy Lux. 

Divertissement de 

Michel Leeb à l'Olympia. 
Cin'été: «La tentation d'Isa
belle», de Jacques Doillon avec 
Ann Gisel Glass, Jacques Bon-
naffé, Xavier Deluc. 

FR3 
21.30 Portrait. Malcolm Forbes, améri

cain, milliardaire et heureux. 
22.50 Ce jour-là, le monde changera. 

Série documentaire: «Les 
rayons et les ondes». 

SAMEDI 2 9 AOÛT 

TSR 
20.05 Sentiments. Série. «La tricheu

se». Lassé par la violence quoti
dienne et par le manque de sen
timents qui semble avoir mar
qué ces dernières années, le 
grand public cherche l'évasion 
et la rêverie dans le petit écran 
et revient de plus en plus au 
«grand mélodrame», celui où 
l'on pleure, celui où chacun peut 
participer au bonheur, puis aux 
malheurs des héros. Mais le but 
de «Sentiments», une série de 
treize films pour la télévision, 

graphisme 
& publicité 
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n'est pas de faire de l'eau de 
rose. Elle veut proposer des his
toires plus «tendues» dans les 
sentiments, les conflits, les pas
sions. En somme, cette série va 
nous faire retrouver les «thrillers 
passionnels» du cinéma dans 
des œuvres originales de télévi
sion. 

00.30 Cinéma. Le film de minuit: 
«Monster Club» avec Vincent 
Price, Donald Pleasence, John 
Carradine. 

TF1 
20.40 Colombo. «Meurtre à l'an

cienne». 
22.00 Les étés de «Droit de réponse». 

Emission de Michel Polac. Thè
me: Les enfants de Pétain. 

A2 
20.30 Variétés. Paris au mois d'août. 

Invités: Serge Lama, Alain De
lon, Michel Boujenah, Nick Ka-
men, Francis Lalane, Charles 
Aznavour, Boy George... 

21.40 Les Brigades du Tigre. «Les 
Compagnons de l'Apocalypse» 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.15 Le divan. Stéphane Cotlaro. 

DIMANCHE 3 0 AOÛT 

TSR 
16.45 «Guerre et amour» de et avec 

Woody Allen, et Diane Keaton. 
21.30 Livre à vous. Ce soir: rencontre 

avec le père d'«Orange mécani
que», Anthony Burgess. 
Pour sa première émission de la 
rentrée, «Livre à vous» accueille 
sur son plateau l'un des plus 
grands écrivains anglo-saxons 
de ce demi-siècle: Anthony Bur
gess. Cela, à la faveur d'un dou
ble anniversaire: l'auteur fête 
ses 70 ans et les vingt-cinq ans 
du plus célèbre de ses romans: 
«Orange mécanique». Au tour
nant de laseptantaine, il est tou
jours cet écrivain vertigineuse
ment prolifique à qui l'on doit 
une trentaine d'ceuvres, parmi 
lesquelles: «Un agent qui vous 
veut du bien», «Dernières nou
velles du monde», «Les puissan
ces des Ténèbres», «Le royau
me des mécréants» (dernier ro
man paru en français) et bien 
sûr, le fameux «Orange mécani
que» dont Stanley Kubrick a tiré 
le film que l'on sait. C'est en 
français, bien sûr, que Anthony 
Burgess évoquera sa carrière 
d'homme et d'écrivain. 

TF1 
14.20 Sports dimanche vacances. 

Moto: Grand Prix de San Marin. 
Aviron: Championnats du mon
de en RFA. 

20.35 «Cartouche» de Philippe de 
Brocca avec Jean-Paul Belmon
do, Claudia Cardinale, Jean Ro-
chefort. 

A2 
20.30 Le policier du dimanche. «Mys

tère et bas nylon». 
22.05 Les carnets de l'aventure. «Cou

reurs de bois». Une expédition 
franco-québécoise a pris la pis
te des coureurs de bois au La
brador. 

FR3 
21.35 La France à la carte. Documen

taire culinaire. Du bonheur en 
cuisine: Jean et Sophie Bardet. 
L'or du temps: Cognac. 

22.35 Cinéma, cycle France 1930-
1941: -Le joueur d'échecs» de 
Jean Dreville. 

LUNDI 31 AOÛT 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Le dernier na

bab», d'Elia Kazan avec Robert 
de Niro, Robert Mitchum.There-
sa Russell, Jack Nicholson, To
ny Curtis. 

TF1 
20.35 «L'indiscrétion» avec Jean Ro-

chefort. Jean-Pierre Marielle, J.
Hugues Anglade, Dominique 
Sanda. 

22.15 Histoires naturelles. Documen
taire. «La Brenne, le pays aux 
mille étangs». 

A2 
20.30 Théâtre: «On m'appelle Emilie» 

avec Maria Pacôme, Stéphane 
Bierry. 

FR3 
20.30 «Le téléphone sonne toujours 

deux lois» avec Didier Bourdon, 
Jean-Claude Brialy, Michel Ga-
labru, Jean Yanne. 

22.35 Histoires vraies. Série. Sortilè
ges et envoûtements: faut-il 
croire au mauvais sort et aux 
sorciers? Enquête sur des phé
nomènes observés dans le Li
mousin. 

VENDREDI 2 8 AOÛT 

RSR1 
09.05 On se calme par Bernard Pichon 

qui propose ce matin la diffu
sion d'une interview inédite de 
Thierry Le Luron enregistrée une 
semaine avant la révélation de 
son terrible diagnostic. Cette 
conversation sur le thème de la 
santé prend aujourd'hui un re
lief à la fois tragique et déri
soire. 

20.30 Histoires à frémir debout. 
«Amityville: maison de rêve à 
vendre» (2 et fin). 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

Autour de Charles Baudelaire. 
20.05 L'été des festivals. A la décou

verte (pour bien des auditeurs 
romands) d'un des plus fameux 
ensembles soviétiques, la Phil
harmonie de Moscou et du chef 
Dimitri Kitaenko. Au service de 
Tchaïkovski orchestral, de l'Ou-
verture-fantaisie «Roméo et Ju
liette» de l'époque du brillant es
sor de sa carrière de composi
teur, à l'ultime 6° Symphonie 
«Pathétique», irrésistible de 
maîtrise formelle et de frémis
sante subjectivité. Entre ces 
deux oeuvres, une violoniste en 
plein épanouissement, Liana Is-
sakadse, interprète le Concerto 
de Beethoven, opus 61 en ré, 
d'un grand millésime du maître 
de l'«Eroîca», 1806! 

SAMEDI 2 9 AOÛT 

RSR1 
13.00 L'été... une fois. 
18.30 Samedi soir. Après une séquen

ce-voyage à découvrir, plein de 
musiques pour se détendre, 
Walter Bertschi reçoit Jacques-
Henri Addor (dès 22.30). Né en 

Grill 
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A la Brasserie 
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noces et conférences 
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1958. celui-ci a déjà, malgré son 
jeune âge, fait deux fois la tra
versée de l'Atlantique. Passion
né de voile dès l'âge de 13 ans, il 
devient rapidement correspon
dant pour «24-Heures» et diffé
rentes revues spécialisées dans 
la voile. 

ESPACE 2 
10.30 Samedi-musique. 
20.00 L'été des festivals. Festival de 

Lucerneendirectdu Kunsthaus, 
concert donné par l'Orchestre 
National de France avec des 
œuvres de S. Barber, E. Lalo et 
C. Debussy. 

DIMANCHE 3 0 AOÛT 

RSR1 
14.05 Vive le luxe. 
20.05 Du côté de la vie. Les rêves esti

vaux, pour beaucoup, s'estom
pent déjà devant la réalité incon
tournable du travail et de l'école. 
Pour rester, un soir encore, dans 
la douceur des nuits nonchalan
tes de l'été, Marie-Claude Lebur-
gue et Vera Florence invitent à 
quelques rencontres: des per
sonnages hors banalité, glanés 
au fil de voyages flâneries, et qui 
forment comme une toile de 
communication et de référence. 

ESPACE 2 
13.30 L'été mais encore. Côté danse, 

c'est le renouveau! En Suisse 
comme en France, aux Etats-
Unis et en Allemagne, on assiste 
à une véritable explosion choré
graphique, à un foisonnement 
de spectacles et de festivals en 
tout genre 

LUNDI 31 AOÛT 

R S R 1 
13.30 Reflets. L'été, c'est presque fini. 

Roselyne Fayard a rangé ses 
«Esquissesau féminin» avec les 
souvenirs de vacances, et la voi
ci, fidèle au poste, prête à re
nouer le dialogue avec son pu
blic de l'après-midi. Dès lors, 
pourquoi ne pas se raconter ses 
vacances, comme ça, entre 
amis qui se retrouvent. 

20.30 Polar-Première.«Manqued'ima
gination» de Jean Vilain. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Jean-Paul Ellenber-

ger, architecte. 

RADIO MARTIGNY 

VENDREDI 2 8 AOÛT 

19.15 La page magazine. 
20.00 Béd'école avec Philémon 
22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 29 AOÛT 

17.00 A vot'bon plaisir avec Bertrand 
par le 2 83 51. 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
20.00 Dlsco-Hit avec Bo. 
22.00 DJ-Mix avec Méli et Bertrand Z. 

DIMANCHE 30 AOÛT 

17.00 Musique champêtre 
19.00 Chasseurs de sons 
20.00 Les années soixante avec Jean 

Solloz. 
22.00 Couleur Jazz avec Steff et Ca

mille. 

LUNDI 31 AOÛT 

19.15 La page magazine. 
20.00 L'oreille cassée. 
22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh. 

Champéry. — Le rassemblement de 
l'Association radicale du district de 
Monthey aura lieu le dimanche 6 sep
tembre à Planachaux/Champéry. Au 
programme: grillades, raclette, jeux et 
animation musicale. 

Casino: vendredi à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30, 17.00 
et 20.30, lundi à 20.30: Over the top 
(Bras de fer) avec Sylvester Stallone (10 
ans). 
Corso: vendredi, samedi à 20.30, 
dimanche à 14.30,16.30 et 20.30, lundi à 
20.30: Police Academy 4 (12 ans). 

DÉCÈS 

18.55 Sur le front des fruits et légu
mes. 

M. Léonce Copt, 90 ans, Orsières 
Mme Alice Gay, 74 ans, Veyras 
M. Charles Heymoz, 80 ans, Venthône 
M. William Seppey, 76 ans, Hérémence 
M. Oswald Salamin, 79 ans, Vlssoie 
M. Cyrille Moret, 92 ans, 

Bourg-Saint-Pierre 

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 
(026) 
2 65 76 

Œabewe ht la H Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille BILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

NOUVEAU! 
sur la place Vaison-la-Romaine: 

grillades midi et soir 
et 

sa carte d'été pour la saison estivale 
TOUS LES SOIRS 

SUR LA TERRASSE (par beau temps) 

Assiette de crudités 
Assiette hors-d'œuvre 

Salade niçoise 
Et toujours ses traditionnelles fondues 

moitié-moitié 
Votre réservation est appréciée 

FERMÉ LE DIMANCHE 

Brasserie 
de la Poste 

MARTIGNY-VILLE 

vous invite à découvrir 

sa nouvelle carte 
de restauration 

ses mets de brasserie 
selon les saisons 

Mets de «canicule» 
et ses spécialités à la carte 

Son assiette du jour à Fr. 10.— 

Ses suggestions de la semaine 
Sa carte des vins et spécialités de bières 

Se recommande: Famille Marcel Claivaz-lmfeld 

s (026)2 14 44 -2 14 98 

RESTAURANT 

SUR-LE-SCEX 
MARTIGNY 
W. Ammann-Gallay 
Tél. (026)21153 

TOUS LES JOURS DE BEAU TEMPS 

GRILLADES 
ET SALADES 

de Fr. 7.— à 23.— 

Une première: SPARE-RIBS... un délice! 
BEEFSTEAK TARTARE 
De notre salle panoramique, nous vous proposons 

NOS SPÉCIALITÉS A LA CARTE 

JUILLET ET AOÛT: 

OUVERT TOUS LES JOURS 
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PETITES ENTREPRISES VALAISANNES 
L'exemple de Favre Ressorts à Charrat 

Fondée en 1963 par le père de M. Jean-Luc Favre, l'entreprise 
de ressorts fut rachetée par ce dernier en 1981. «Favre Res
sorts» est revenue en Valais, car, en son lieu d'origine, Leysin, 
elle ne put se développer à sa guise, en opposition, en quelque 
sorte, aux préoccupations touristiques de cette station. 

UNE USINE A CHARRAT 
L'usine «Favre Ressorts» s'est 

donc établie dans la zone indus
trielle de Charrat, propice à son 
développement. Elle occupe treize 
personnes et a créé quelques em
plois à domicile. Son chiffre d'affai
res, de 0,8 million en 1984, a passé 
à 1,1 million environ en 1986; sa pro
duction totale, par année, est ap
proximativement de 100 tonnes. La 
direction générale, ainsi que les 
domaines de la vente, du marketing 
et des exportations sont assurés par 
M. Jean-Luc Favre; il peut compter 
sur les compétences de M. Werther 
lori pour l'exploitation technique, 
les achats et la recherche. Les acti
vités principales de l'usine sont la 
fabrication de ressorts et de diffé
rents autres articles finis en métal; y 
sont assurées également une ving
taine de sous-traitances (tournage, 
soudure, pliage, ajustage, etc.). 

L'EXPORTATION DES PRODUITS 
Pleine de dynamisme, l'usine de 

ressorts de Charrat a également dé
veloppé son réseau d'exportations 
et la prospection de marchés à l'é
tranger. Ces exportations, en 1984, 
représentaient le 1 % du chiffre d'af
faires réalisé; ce pourcentage est 
resté stationnaire depuis, ce qui 
s'explique par "un arrêt temporaire 
de la recherche en exportation. De
puis peu, elle a redémarré et son 
directeur, M. Favre, projette de parti
ciper à diverses foires importantes. 
Les exportations se développent 
principalement dans les pays limi
trophes du nôtre, comme la France, 
l'Allemagne, l'Autriche; l'Italie ne 
fait pas partie de ses partenaires en 
raison du système italien d'organi
sation et de production que Favre 
Ressorts peut difficilement concur
rencer. 

DIVERSIFICATION 
ET CLIENTÈLE 

M. Favre est très sensible à déve
lopper un esprit de diversification de 
la production qui doit permettre, 
pour une petite entreprise, le fonc

tionnement d'un système de com
pensation entre domaines de diffi
cultés variables. Ainsi, Favre Res
sorts met ses qualités au service de 
domaines aussi variés que l'agricul
ture, les remontées mécaniques, les 
soins médicaux et dentaires, ainsi 
que l'apport de conseils et d'appuis 
techniques. Un «Do it yourself» a 
également été mis sur pied. Ce sou
ci d'organisation permet à l'entre
prise de prévoir un travail suffisant 
pour 2 à 3 mois à l'avance. L'entre
prise charrataine a aussi acquis la 
confiance de quelque 2500 clients 
qui restent en grande partie régulier 
et fidèles. Tout cela, ainsi que la 
recherche de prototypes d'une part 
et l'absence de concurrence valai-
sanne d'autre part, permet à l'entre
prise et à ses produits de jouir 
d'une excellente cote, notamment 
en Suisse alémanique qui lui pro
cure environ 60% de la clientèle. Il 
faut également relever la très bonne 
collaboration qui existe entre Favre 
Ressorts et de nombreuses entrepri
ses similaires, romandes et suisses 
alémaniques, notamment lorsqu'il 
s'agit de satisfaire la clientèle ou 
alors, simplement, pour pallier un 
équipement encore incomplet. 

LES PROTOTYPES 
Favre Ressorts a également mis 

son imagination et son savoir-faire 
dans l'étude et la recherche de pro
totypes. Ces derniers sont réalisés 
soit sur la demande ou en collabora
tion de grandes entreprises comme 
Sulzer, Kugler, von Roll, etc., soit 
proviennent directement de l'esprit 
d'invention de quelques employés 
de M. Favre; dans ce dernier cas, 
l'idée ne suffit pas toujours, car il 
faut encore disposer d'un matériel 
particulier, adéquat et, bien enten
du, d'un contexte favorable à la com
mercialisation et sa rentabilité. 
Comme exemples de prototypes, on 
peut citer le coupe-câbles pour voi
liers et certaines pièces destinées 
au domaine militaire, notamment à 
la production du nouveau fusil d'as
saut, du char Léopard et du lance-
missiles Dragon. 

Travail sur une enrouleuse pour ressorts de compression; avec une capacité allant jusqu'à 8 mm. 

Les idées libérales de M. Favre 

Travail de découpage sur presse. 

LE RÔLE DE L'ÉTAT 
M. Favre a également émis quel

ques idées économiques intéres
santes. Parler d'économie ne peut 
se faire que si l'on possède d'abord 
une certaine vision du rôle de l'Etat. 
Pour M. Favre, l'aide de l'Etat ne doit 
pas être directe. Economiquement 
libéral, M. Jean-Luc Favre s'oppose 
au système des subsides, surtout 
lorsque ceux-ci sont indistincte
ment distribués aux gens actifs et 
inactifs. Le chef du Département de 
l'économie publique doit être un 
véritable «capitaine d'industrie» 
dont les entrepreneurs valaisans 
sentiraient le soutien moral et la 
volonté de se faire entendre au-delà 
du Valais; mais tel n'est pas le cas. 
Ainsi, actionnaire à SODEVÀL, M. 
Favre le regrette déjà car cette so
ciété d'aide aux entreprises a rapi
dement — comme d'habitude — 
pris une tournure politique et n'est 
pas assez dirigée par des vrais chefs 
de l'économie d'avant-garde. Le di
recteur de l'entreprise charrataine 
regrette également que SODEVAL 
se borne à importer de grandes in
dustries pour les asseoir en Valais 
et qui, par leur performance, étouf
fent souvent la volonté individuelle 
de risquer quelque chose en écono
mie. Dans la suite de cette idée, M. 
Favre souligne le manque de volon
té de la majorité des Valaisans qui 
sont aussi soumis à une peur du ris
que et de l'endettement (temporai
re). Il faut donc changer la menta
lité économique du Valaisan. Com
ment? Par la formation des jeunes. 

LES JEUNES DANS L'ÉCONOMIE 
Il pourrait s'agir de jeunes cadres 

de l'économie moderne, mais M. Fa
vre pense surtout et d'abord aux ap

prentis d'une nouvelle génération 
qui penseraient au travail et à l'in
dustrie autrement que synonymes 
de simple gagne-pain. On doit dis
penser aux jeunes apprentis d'a
bord une formation et une vision in
dustrielles qui les motivent; celles-
ci devraient être très large, solide et 
tournée en particulier sur la fran
chise entre partenaire, le goût de la 
précision — que l'on attribue fré
quemment aux uniques Suisses alé
maniques — la motivation des ini
tiatives personnelles au sein d'une 

Propos recueillis 
par Thierry Fort 

Photos Charles Méroz 

Industrie, parent pauvre de l'économie 
Lorsque l'on parle développe

ment économique en Valais, on y 
associe presque aussitôt le mot 
tourisme. S'il est vrai que celui-ci 
crée des pestes d'emploi dans 
tous les secteurs d'activités, spé
cialement dans le domaine ter
tiaire, il n'en demeure pas moins 
dangereux de tabler sur une seule 
et unique source de revenu fût-
elle très grande. 

De plus, la prise de conscience 
écologique de bon nombre de ci
toyens associés malgré eux à quel
ques extrémistes verts, fait que le 
temps des grandes constructions 
(télécabine, télésiège, site hôte
lier) devient très aléatoire pour ne 
pas dire révolu. 

Il y a donc lieu de chercher autre 
part les moyens d'un mieux être. 
Le Valais, comme le district de 
Saint-Maurice, ne peut prétendre à 
la création de très grandes unités 
de fabrication ou de production. 
Ces grandes usines seraient d'ail

leurs en mains étrangères au can
ton ou à la Suisse et au moindre 
problème de conjoncture verraient 
leurs portes se fermer comme ce 
fut bien souvent le cas par le 
passé. 

La structure économique du 
canton est plus prête à recevoir et 
à développer de petites unités de 
fabrication de sous-traitance dont 
le siège serait obligatoirement 
dans le canton, ce qui permettrait 
également une plus grande diver
sité de postes d'emploi. 

Le problème numéro un consis
te donc à trouver des investisseurs 
et des entrepreneurs et c'est là que 
le rôle des communes, des régions 
ainsi que des diverses sociétés 
cantonales (Sodevalp. ex.) devient 
très important. 

MAIS AVANT DE VENDRE, IL 
FAUT DES INFRASTRUCTURES 
ATTRACTIVES 

Pour le district de Saint-Mau

rice, je verrais la création de deux 
zones industrielles sises entre 
Saint-Maurice et Vernayaz et d'une 
zone industrielle unique à Salvan 
pour la vallée du Trient. 

La limitation à trois zones, en 
tout et pour tout, entièrement équi
pées, et dont les frais seraient par
tagés par l'ensemble des commu
nes du district permettrait une 
juste répartition des emplois et 
limiterait les dépenses d'infras
tructure. Il appartiendrait ensuite 
aux autorités compétentes du dis
trict de promouvoir ces zones en 
les rendant les plus attractives 
possible par un droit de superficie, 
facilités fiscales, etc. 

Certains penseront que je fais 
de la science-fiction, mais je reste 
persuadé que pour notre petit dis
trict la seule possibilité de déve
loppement réside dans l'union des 
communes qui le composent. 

Jean-Luc Favre 

entreprise. L'Etat, par les centres 
professionnels, et les entreprises-
relais doit garder une certaine sé
vérité quant à la qualification des 
apprentis et mettre en œuvre ce qui 
est nécessaire pour éviter leur 
départ hors du Valais à cause de 
quelque horizon bouché. D'où le rôle 
important des communes valaisan-
nes... 

M. Favre, toutefois, pense que, 
déjà, les jeunes actuellement ont 
une vision exacte des entreprises et 
du rôle de l'économie globale, dans 
une société humaine. Il faut donc 
développer davantage un nouvel 
état d'esprit économique. 

LE RÔLE DES COMMUNES: 
L'UNION 

Imposer aux entreprises des bor
nes et réglementations issues de 
préoccupations écologiques, n'est 
pas toujours négatif, selon M. Favre. 
Les futures entreprises, dont les 
réalisations restent encore à encou
rager, entraîneront des soucis 
d'aménagement et de contrôle. M. 
Favre pense, alors, que les commu
nes ont un premier grand rôle à 

jouer: elles ne doivent plus envisa
ger leurs zones industrielles de 
manière individuelle, mais les orga
niser en les regroupant de façon 
régionale. De tels regroupements, 
décidés par quelques communes en 
bon voisinage, permettraient de cal
culer les coûts d'équipements de 
base et de terrains non plus par en
tité communale mais selon un pro
rata, par exemple, basé sur le taux 
de population active. D'où l'aména
gement du territoire et des écono
mies collectives intelligemment réa
lisées. Ces regroupements rédui
raient également les nuisances et 
pollutions, et favoriseraient une cer
taine compétitivité entre commu
nes. Les communes, d'autre part, 
peuvent se doter de moyens légaux 
pour rendre réelles toutes les condi
tions suffisantes à l'établissement 
et au développement d'industries 
sur leur sol (fiscalité, droit de super
ficie...). 

L'AVENIR DE L'INDUSTRIE 
FAVRE 

M. Favre n'envisage pas d'ouvrir 
de filiales pour l'instant, mais pro
jette de créer d'autres sociétés, 
dont une, dans un proche avenir, 
dans une région de montagne (sans 
doute une industrie de découpage 
de l'acier) pour montrer que ces 
régions ont aussi leur rôle à jouer. 
Même si l'avenir peut devenir, un 
jour ou l'autre, incertain, l'essentiel 
pour Jean-Luc Favre est au moins 
d'avoir essayé de faire quelque 
chose pour l'économie valaisanne. 
Pour que l'avenir reste certain, M. 
Favre défend un principe dynami
que: il ne faut pas toujours, et avec 
acharnement, vouloir sauver des 
emplois, mais toujours en envisager 
de nouveaux. Pour conclure, citons 
ce qui pourrait bien devenir la devise 
du Valais des années 90: «Valai
sans, debout!...». 

Un assortiment des travaux réalisés par Favre Ressorts, à Charrat. 



Vendredi 28 août 1987 CONFEDERE 

Construire - Rénover - Transformer 

Nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements, offres, conseils... 

Service de livraison journalier 
Châteauneuf-Conthey 

027/3610 03-04 

La maison valaisanne spécialisée 
pour toutes fournitures de: 
bois - panneaux - isolation - cartons 
bitumés - lames - lambourdes -
portes, etc. Werzalit dépositaire officiel 
pour le Valais 

Contactez-nous - Rendez-nous visite 

MARTIGNY 
PATINOIRE MUNICIPALE 

SAMEDI 29 AOÛT 1987 

Dès 14 h .00 : 

J ^ l Rencontre «Jeunesse» 
^ r NJVIOSKITOS: SION - MARTIGNY 
NOVICES VALAIS - JUNIORS MARTIGNY 

20 h. 00 - MATCH INTERNATIONAL 

HC LITVINOV 
1 " D IV ISION TCHÉCOSLOVAQUE 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.- ou 200 x 
210cm.Fr. 170.- . 
Ouvet Shop Plumox 
S.A., B. av. de Fron-
lenex. 1207 Genève. 
(022) 88 36 66. 

18-003784 

'RESTAURANT 
BRASSERIE DU 

GRAND-ST-BERNARD 

Notre atout: 
MENU du jour 

45 wff^ PLACE DE LA GARE 1920 MARTIGNY 026 2 84 45 O p 
TENANCIÈRE : CLAUDINE GRAND PARKING PRIVÉ 

HC artigny 
^^s0 6 

o 
o 
1 

tf 

0))f 
**N CE * 

O N 

Billets d'entrée gratuits à retirer aux guichets 
de l'UBS Martigny, Verbier et Fully. 

L'équipe du HC Litvinov dédicacera ses photos dans le 
hall du Centre Commercial du Manoir à Martigny 
le samedi 29 août 1987, de 14 heures à 15 heures. 

AVENDREALEYTRON 

vigne de 2400m2 en gamay 
(zone 3) 

et 1200m2 de terrain à vigne 
Fr. 75 000.— 

Ecrire sous chiffre 9226 à ofa Orell Fùssli Publicité 
SA, case postale 110,1920 Martigny. 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 - Sion 

Succursales: 
Martigny - Massongex 

GOtflOCè cècmo 
Avis à toutes les 
mamans... 
Aux Galeries 
de la Louve 
à Martigny 
Tél. (026) 2 47 63 

GQtaCXè 
CèClûO 

vous informe que les nouveautés arrivent 

NOS ARGUMENTS: 
ÉLÉGANCE - QUALITÉ - PRIX 

N'oubliez pas de demander la carte-fidélité 
avec ses avantages 
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Etude technique de systèmes de freinage 

NOUVEAU AU THÉÂTRE DU CASINO DE SAXON 
Semaines portes ouvertes pour des cours de danse, 
théâtre et fitness du 31 août au 5 septembre 

VERBIER (tf). — Une étude est en cours actuellement à Verbier, afin de 
déterminer les influences des différents systèmes de freinage sur les 
télécabines et les télésièges. Cette recherche est dirigée par l'Ecole 
polytechnique de Zurich, en collaboration avec l'Office fédéral des trans
ports; le groupe de travail intéresse principalement les constructeurs, 
les associations de remontées mécaniques et l'OFT. Téléverbier y est 
donc intéressé à double titre. 

La Casino de Saxon va devenir un 
centre culturel par excellence et 
c'est tant mieux. En plus du pro
gramme culturel qui vous sera com
muniqué prochainement, le théâtre 
du Casino se veut aussi être un lieu 
de formation et créer ses propres 
productions. 

Pour preuve, des cours de théâtre, 
de danse, de fitness et d'assouplis
sement seront donnés par des pro
fesseurs qualifiés et de qualité. 

Le théâtre pour enfants sera con
fiée M. Pascal Dayer, comédien pro
fessionnel et pédagogue apprécié, 
tous les lundis de 17 h. 15 à 18 h. 15. 

La danse classique et moderne 
sera l'apanage de Mlle Dorothée 
Franc, danseuse professionnelle de 
talent, tous les mardis de 17 à 
18 heures pour le classique, de 18 à 
19 heures pour le junior jazz, de 19 à 
20 heures pour le jazz; tous les jeu
dis de 17 heures à 17 h. 45 pour l'ini
tiation à la danse (enfants de 4 à 7 
ans), de 18 à 19 heures pour le junior 
jazz, de 19 à 20 heures pour le jazz. 

L'assouplissement est confié à 
Claudia Valette tous les lundis de 
18 h. 15 à 19 h. 15 et les jeudis de 20 à 
21 heures. 

Le fitness est confié à Raymond 
Constantin, moniteur de gym tonic, 

Décès de 
M. Lucien Perraudin 
FULLY. — Le jeudi 13 août, notre 
ami Lucien Perraudin quittait cette 
terre de Fully dont il fut un fidèle 
serviteur. 

En compagnie de son épouse Ma
ria, notre cher défunt a élevé une 
belle famille de cinq enfants. 

La fanfare radicale L'Helvétienne 
de Saillon, son village d'origine, a pu 
bénéficier pendant de nombreuses 
années de son dévouement. 

Président et initiateur de la lutte 
contre les inondations de la plaine 
du Rhône, Lucien a eu, il y a une 
année, la satisfaction de voir les jus
tes revendications des agriculteurs 
être reconnues par les autorités. 

A sa chère épouse, à ses enfants 
et petits-enfants, le PRDF présente 
ses plus vives sympathies. 

PRDF 

Dorothée Franc, une danseuse pro
fessionnelle au service d'une ré
gion. (Photo David Max) 

tous les mardis et jeudis de 20 à 
21 heures. 

Un équipe dynamique et dévouée 
à leur discipline vous fera apprécier 
les joies d'une activité enrichis
sante. 

Pour que chacun puisse s'es
sayer aux divers cours proposés, 
une semaine portes ouvertes est 
organiséedu31 août au 5 septembre 
prochain. Tous les cours susmen
tionnés seront gratuits. 

Toute une région pourra désor
mais profiter d'activités culturelles 
proches de leur lieu de domicile, ce 
qui ne manquera pas de susciter un 
intérêt certain. 

Pour tous renseignements et ins
criptions, téléphonez au (027) 
23 50 86 ou rendez-vous au Casino 
de Saxon. 

1er Maratour du 
Mont-Blanc 
(chm). — Dans le cadre du Trian
gle de l'Amitié, les Offices du tou
risme de Champex, Chamonix et 
Courmayeur organisent ce same
di 29 août le premier Maratour du 
Mont-Blanc. Cette épreuve se 
disputera sur un parcours long 
de 170 kilomètres tracé autour du 
Mont-Blanc. Les équipes, fortes 
de sept relayeurs, partiront 
simultanément de Chamonix, 
Champex et Courmayeur. 

tea-room 

vuw 
Place de Rome - MARTIGNY - « (026) 2 76 16 

Grand festival de glaces 
Offrez-vous un double plaisir! 
Avec chaque coupe de nos délicieuses glaces artisanales, 
un café riche en arôme vous sera gracieusement offert. 
Profitez de ce festival durant tout le mois de septembre. 

Le tea-room «La Louve» est ouvert: en semaine de 06.30 à 19.00 
le samedi de 06.30 à 18.00 
les dimanches et jours fériés : 
de 07.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.00 

Pour un service soigné et une 
ambiance sympa... 

votre prochain rendez-vous 

/yl-!sl>\ 
'^L^r'^y / 

Place de Rome 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 72 00 

Une telle étude s'est avérée né
cessaire suite au développement 
rapide des capacités de transports 
de personnes et de la vitesse des 
installations modernes; les effets 
dynamiques — déformations des 
câbles et surtout des monocâbles, 
tractions sur les stations motri
ces, balancements des sièges — 
doivent donc être examinés sous 
un angle différent. C'est sur le télé
siège de la Combe que sont en 
cours les comparaisons entre le 
programme et résultats d'ordina
teurs, et les comportements réels 
d'une installation moderne de 
grand débit; pour ce faire, les cher
cheurs ont effectué différentes 
expériences de freinage à l'aide de 
76 sièges chargés chacun de 172 
kilos et d'un siège-phare au centre 
du système en mouvement; les 
principaux essais (freinage sur 
coupure d'électricité, avec frein de 
service, frein d'urgence, à recu-

lon...) ont provoqué des effets dif
férents, calculés en cinq points 
différents entre les stations de 
départ et d'arrivée du télésiège. 
Les résultats sont enregistrés 
dans différentes centrales mises 
sur pied à cette occasion; le traite
ment électronique de ces dates 
aura lieu dans une seconde phase. 

Entamées il y a deux ans, ces re
cherches se poursuivront durant 
une année encore; elles sont sup
portées par les fabricants et 
exploitants de téléphériques ainsi 
que par les autorités de contrôle 
officielles. Les résultats intéresse
ront particulièrement les deux pre
mières catégories professionnel
les, puisque ces études serviront à 
maintenir et améliorer le niveau de 
sécurité, le haut standard ainsi 
que la position prédominante des 
fabricants suisses de téléphéri
ques, notamment de ceux à grand 
débit. 

Mesures des oscillations transver
sales dans les portées d'un télé
siège, effectuées par l'Ecole poly
technique fédérale de Zurich (ETHZ) 
à Verbier. 

Les Trois Mousquetaires 
COLLONGES (chm). — Les deux 
dernières représentations des Trois 
Mousquetaires par le Théâtre du Dé 
auront lieu ce soir et demain à 
21 h. 30 à la carrière de Collonges. 
En lever de rideau, le Groupe de 
danse moderne se produira. 

DIMANCHE A LA SALLE DU BOURG 
Coupe de Martigny - Mémorial Wyder 

Bourse aux minéraux 
MARTIGNY (chm). — La Société 
de minéralogie du Bas-Valais or
ganise ce dimanche sa 20e Bour
se aux minéraux. Cette manifes
tation se tiendra à la salle com
munale de 9 à 18 heures. 

Expo au Château de Villa 
SIERRE (chm). — Le Château de 
Villa abrite depuis samedi (vernis
sage à 17 heures) cent peintures et 
dessins de Maurice Pittet. Cette pré
sentation est visible jusqu'au 27 
septembre, tous les jours de 15 à 
19 heures, sauf le lundi. 

27e Tour de Romandie 
à la marche 
(chm). — Le 27e Tour de Romandie à 
la marche, organisé sous les auspi
ces de la Division marche de la Fé
dération suisse d'athlétisme, aura 
lieu du 28 août au 5 septembre. Les 
onze étapes et demi-étapes totalise
ront plus de 300 kilomètres. Quaran
te-deux athlètes représentant douze 
pays sont engagés. Les équipes na
tionales d'URSS, de Hongrie et d'Al
gérie seront également présentes. 
Le Tour de Romandie à la marche 
fera étape à deux reprises en Valais, 
le mercredi 2 septembre à Chamo-
son et le jeudi 3 septembre à Mar
tigny. 

(chm). — La traditionnelle Coupe de 
Martigny (Mémorial Wyder) aura lieu 
ce dimanche 30 août à la salle de 
gymnastique du Bourg. Elle mettra 
aux prises quatre équipes qui pren
dront part au prochain championnat 
de Ve ligue nationale, Meyrin, Ber-
nex, Martigny et La Tour-de-Peilz, 
dont l'entraîneur n'est autre que 
l'ex-Montheysan Jean-Pierre Frei. 

Dirigé par Lionel Billingy, le BBC 
Martigny entend bien mettre à profit 
cette épreuve pour parfaire sa pré
paration en vue de la reprise du 
championnat fixée au samedi 26 
septembre (Martigny - St-Paul). pour 
la saison 1987-88, le club cher au 
président Bernard Michellod aenga-

Programme du week-end 
LNB 
Bienne - Martigny (samedi à 20 heures), 
Bulle - La Chaux-de-Fonds, Chênois -
Renens, Carouge - Vevey, Montreux -
Malley, Yverdon - Granges 
2" LIGUE 
Conthey - Sierre, Fully - Savièse, Lalden -
Grimisuat, Leuk-Susten - Brigue, Riddes -
Bramois, Vétroz - Salquenen 
3» LIGUE, GROUPE 2 
Ardon - Vouvry, Bagnes - Chamoson, 
Erde - Vernayaz, ES. Nendaz - USCM, 
Saint-Gingolph - Martigny 2, Saint-
Maurice - La Combe. 

gé Christophe Martinet, de Leytron. 
L'équipe enregistre le retour de 
Serge Ville et pourra à nouveau 
compter sur Lukas Zenklusen que 
l'on disait partant. Plusieurs juniors 
seront également introduits dans le 
contingent de la première équipe. 

Au chapitre des départs, mention
nons ceux de Merz (Troistorrents), 
Morisod (Monthey) et Bernet (Sion 
Wissigen). 

PROGRAMME 
09.15 Martigny • Meyrin 
11.00 La Tour-de-Peilz - Bernex 
14.30 Finale des perdants 
16.30 Finale des gagnants 

Frank Beretta à Sion 
Le jeune Frank Beretta, né en 

1969, membre de la première équipe 
du club octodurien, fait l'objet d'un 
prêt d'une année au FC Sion. Ainsi, 
depuis le 24 août, le talentueux 
avant porte les couleurs sédunoises 
dans les rangs de l'équipe des es
poirs de la capitale en ligue natio
nale C, jusqu'au 30 juin 1988. Frank 
Beretta avait été sélectionné en 
équipe nationale junior et avait ren
contré l'Angleterre sur la pelouse de 
Wembley le 8 juin 1985. Les bonnes 
relations qui gèrent les rapports 
entre les clubs de Sion et de Mar
tigny, avec deux joueurs, Burn et 
Brantschen qui ont pris le chemin 
du Bas et Beretta qui monte à Sion, 
ont permis de réaliser ces échanges 
qui seront certainement bénéfiques 
pour toutes les parties. (PAR) 

Du jamais vu en Suisse 
$ *^S&1 SALA-MIN ÉLECTRICITÉ 

MARTIGNY 
SAINT-MAURICE 

(026) 210 50 
(025)6510 41 

MAURICE-ANDRE CHESEAUX 
CENTRE COMMERCIAL - SAILLON 

Tél. (026) 6 31 33 

STEAMATIC100° Fr. 345.-
Nettoyage naturel 
seulement avec de la vapeur! 

Habits... sols... vitres, etc. 
Démonstration et garantie de la maison. 

Exclusivité 
FISELDEM 
Diffusion Suisse 
(026) 6 31 33 

Soyez à l'heure de la rentrée! 

MONTRES 

rïlaurice Lacroix 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

G. SAUNIER 
Place Centrale 1 
1920 MARTIGNY 
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le bon chemin mène... 
j 

... chez le commerçant 
et l'artisan 

OAA de votre village 
Sfêgsoy 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

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

B e n n o L e r j e n 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 

CONTHEY-VÉTROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI % BOISERIES * MOBILIER % ESCALIERS 

Sur demanda, d*vtm u n i engagement. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

i>'ih-HJ>'i Garage du Moulin UMM1 
Henri Rebord ^ ^ * ^ 

Concessionnaire NISSAN 

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

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

CARROSSERIE RAOUL BERNER - V E T R O Z 

l^îS^ 
* * * * * 

* * * 
fc\V* Le feu 

50 modèles 
de poêles 

• en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
30O0m2 de stock 
de pierres naturelles 

- pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -
-marches d'escalier 
- ardoises 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale - 1B17 ARDON * 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

JM 2AMBAZ GÉO & LAJRENT 
CARPEMGES CONTHEY 
I 9M CONThtl' IOUT! CANTONAlf 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale CONTHEY «(027)36 33 43 
300 m ! d'exposition permanente Ouvert le samedi 

SAILL0N - FÊTE MEDIEVALE DE SEPTEMBRE 

Demandez le programme 
(tf). — Les 11,12 et 13 septembre prochains, la«Bayardine», 
groupe médiéval deSai l lon, inaugurera ses nouveaux costu
mes et, à cette occasion, mettra sur pied une grande fête 
médiévale afin de faire revivre le Vieux-Bourg du XIVe siècle. 
Pour garantir son succès et son accueil aux quelque deux 
mil le hôtes attendus, la «Bayardine» et le comité d'organi
sation de la fête ont établi leur programme étalé sur trois 
jours. 

Le vendredi 11 septembre, le site de Sail lon sera animé dès 
19 heures par des jeux médiévaux, musique, restauration 
ainsi que par une production de la «Bayardine» elle-même. 
Les «Mammamouchis» de Fully seront les troubadours invi
tés qui , dès 22 heures, interpréteront quelques farces du 
Moyen-Age. 

Le samedi 12, grand fourmil lement entre 10 et 02 heures. 
Mais quelques points forts sont à retenir: 

10 heures 

11 h. 30 

17 h. 30 
20 heures 

21 h. 30 

Marché artisanal et mise en valeur de certains 
métiers d'époque 
Réception du groupe d'Alba (Italie), du Moyen-
Age ital ien, avec une production de bienvenue 
de la «Bayardine» 
Une première suisse avec la course aux ânes 
Récital de Zosso et Osnowycz, couple qui fera 
la preuve une fois de plus de son talent pour 
interpréter, après le festival de Montreux-
Vevey, Grenoble et Saint-Légier entre autres, 
des airs très lointains, avec vielle et épinette 
hongroise 
Les Mammamouchis, avec fol les satires et 
moultes farces. 
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Notons encore que le samedi se produiront également 
Jacky Lagger, des conteurs de Martigny ainsi que quelques 
cors des Alpes dont l'origine est antérieure au Moyen-Age. 

Le dimanche 14 septembre débutera à 10 h. 30 par le marché 
art isanal qui sera suivi par un «spectacle-apéro» assuré par 
la «Bayardine» et le groupe d'Alba. A14 heures, point culmi
nant de cette fête médiévale avec le grand défi lé-animation 
qui verra la prestation des groupes invités et plus de 300 par
t ic ipants amateurs. Les hôtes retrouveront ensuite, dès 17 
heures, les troubadours de Zosso et Osnowycz. 
La clôture off iciel le de cette manifestat ion de grande enver
gure est prévue pour le dimanche à 18 heures. Puis, jusqu'à 
23 heures ce même soir, tout un chacun passera ses der
niers moments nocturnes du XIVe siècle, avant de refranchir 
la grande porte du monde contemporain et ses lundis non 
fériés... 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWEI^UkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

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

1963Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

E N FACE DU 
-VERT 

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

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr G. BELLELLI 
Tél. 027 36 13 21 

Ci fi 

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

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 
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Nouvelle salle pour La Concordia 
et La Chanson de la Montagne 

BEUSON/N EN DAZ (tf). — Après l'historique de M. Jean-Charles Bornet con
cernant l'inauguration de la nouvelle salle de Beuson/Nendaz, organisée 
par la société de musique La Concordia et La Chanson de la Montagne, nous 
publions le programme établi pour les 28, 29 et 30 août 1987, présage de 
succès: 

VENDREDI 28 AOUT 
20 heures 
20 h. 30 
20 h. 45 

22 heures 

Réception des sociétés 
Cortège, route du stade 
Concert de la fanfare Helvétia d'Isérables, direction Antoine 
Devènes 
Bal, avec l'orchestre «Chardon Bleu» 

SAMEDI 29 AOÛT 
20 heures 
20 h. 30 
20 h. 45 

22 heures 

Réception des sociétés 
Cortège, route du stade 
SOirée folklorique avec L'Arbarintze de Saxon, A Cobva de 
Conthey 
Bal, avec l'orchestre «Val d'Ys» % 

DIMANCHE 30 AOÛT 
11 heures 
11 h. 45 
12 h. 30 

18 heures 

Concert apéritif 
Bénédiction 
Repas en famille - Production des sociétés organisatrices -
Bal, avec l'orchestre «Novelly» 
Clôture de la manifestation. 

Décisions municipales sédunoises 
Dans les séances des 9 et 23 juillet, le 

Conseil municipal s'est déterminé sur 
les objets suivants. Il a entre autres: 
— félicité M. Serge Margelisch, secré

taire municipal, pour ses trente ans 
d'activité; 

— adopté le projet de jardin public à la 
Planta; 

— pris les dispositions transitoires et 
annoncé les dispositions définitives 
relatives à la régionalisation du Cycle 
d'orientation de Saint-Guérin; 

— procédé à des nominations du per
sonnel enseignant; 

— adopté les mesures nécessaires à la 
restructuration du service médical 
scolaire et procédé aux nominations 
y relatives; 

— accordé des transferts de patentes 
pour des établissements publics; 

— refusé l'octroi d'une patente H 
(alcool) pour un établissement pu
blic; 

— demandé des études de circulation 
en vieille ville et aux carrefours de la 
Patinoire et de l'Etoile; 

— pris acte de la situation des travaux 
au stade de Tourbillon; 

— adjugé des travaux relatifs aux nou
veaux aménagements aéroportuai
res et à la protection du tarmac; 

— renouvelé un droit d'usage sur l'aéro
drome de Sion en faveur du groupe de 
vol à moteur; 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

— décidé de déposer une demande au
près de l'OFAC pour l'introduction 
d'une taxe d'atterrissage définie en 
fonction du bruit; 

— pris acte de l'état de la mise à l'en
quête des installations d'approche 
aux instruments. 

Changement à la SBS Valais 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

M. Erich Mathieu 

1987 est l'année du changement à la 
direction de la SBS. En effet, après 18 
ans d'activité en qualité de directeur, M. 
Arthur Imhof, a émis le vœu de prendre 
une retraite anticipée. 

C'est au cours d'une manifestation qui 
s'est déroulée le 26 août à Viège, en pré
sence de nombreux représentants des 
milieux politiques et économiques du 
Haut-Valais que M. A. Imhof a pris offi
ciellement congé de la banque. M. le Dr 

Georges Blum, directeur général de la 
SBS à Bâle, lui a adressé les remercie
ments de la Direction générale pour sa 
fidèle et fructueuse collaboration. 

Son successeur, M. Erich Mathieu, 
s'est également exprimé. Originaire d'Aï-
binen, le nouveau directeur partagera, 
après une carrière internationale parti
culièrement féconde, la responsabilité 
de la direction du siège de Sion avec 
M. Jean-Pierre Ramseyer. 

Plan de scolarité 87-88 à Monthey La «rentrée» des adultes 
Ouverture: lundi 31 août 1987 
Clôture: vendredi 17 juin 1988 
Toussaint: du mercredi 28 octobre le soir au jeudi 5 novembre le matin 
Immaculée Conception: mardi 8 décembre 
Noël: du samedi 19 décembre à midi au lundi 4 janvier le matin 
Carnaval: du samedi 13 février à midi au lundi 22 février le matin 
Saint-Joseph: du vendredi 18 mars le soir au lundi 21 mars le matin 
Ascension: du mercredi 11 mai à midi au lundi 16 mai le matin 
Pentecôte: lundi 23 mai 
Fête-Dieu: du mercredi 1 " juin à midi au vendredi 3 juin le matin 
Examens de promotion: primaires et C.O.: mardi 7 et mercredi 8 juin 
Rentrée scolaire: lundi 31 août 
Enfantines et primaires: les élèves se rendent dans leur ancienne salle de classe, sauf 
avis contraire. 

groupe du matin 
groupe de l'après-midi 

— première enfantine 

— deuxième enfantine 
— première primaire 
— deuxième à sixième primaires 
C.O. 
— classes de 1 r e 

— classes de 2e-3e-4° 
Horaires journaliers 
— classes enfantines 

— classes de première primaire 

— classes de deuxième à sixième primaires 

matin 
après-midi 
matin 
après-midi 
matin 
après-midi 

de 09 h. 
de 14 h. 
de 08 h. 
de 13 h. 
de 08 h. 
de 13 h. 

10 h. 00 
14 h. 00 
10 h. 00 
09 h. 00 
08 h. 00 

08 h. 00 
09 h. 30 

00 à 11 h. 00 
00 à 16 h. 00 
50 à 11 h. 30 
45 à 16 h. 00 
00 à 11 h. 30 
45 à 16 h. 00 

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE 
DE MYCOLOGIE 

Rendez-vous à Plan-Bô 
Fort heureusement, l'amitié qui unit 

tous les membres de l'association ne 
dépend pas de la météorologie capri
cieuse de cet été! Elle se manifestera 
dimanche 6 septembre par la sortie an
nuelle, organisée cette année par la sec
tion de Saxon, au Couvert de Plan-Bô. 

Selon convocation et plan adressés 
aux présidents des sections, trois par
cours sont offerts pour s'y rendre et cha
que société choisit ce qui lui convient. Le 
rendez-vous final est à 11 h. 30 au Cou
vert de Plan-Bô pour l'apéritif et le repas. 
Un excellent menu, bien dans la tradition 
de nos rencontres, vous sera servi 

Comme d'habitude, chacun apporte 
ses couverts et boissons et la bonne 
humeur de rigueur en pareille circons
tance. Inscriptions auprès de votre prési
dent de société avant le 2 septembre. 

C'est la rentrée pour les adultes aussi! 
Dans notre monde en pleine mutation, 

les adultes sont de plus en plus souvent 
contraints de reprendre le chemin de 
l'école. La formation permanente est 
devenue une impérieuse nécessité. 

Aujourd'hui, l'irruption des nouvelles 
technologies modifie notre mode de pro
duction, notre façon de vivre et de pen
ser. 

La formation continue au CESPEG 
Dans le cadre de la formation conti

nue, la commune de Sion offre de nom
breuses possibilités aux adultes dési
rant se perfectionner dans le domaine de 
l'informatique, de la bureautique et de la 
gestion. 

Dès le mois de septembre, les adultes 
pourront reprendre le chemin de l'école 
en suivant les cours du Centre d'études 
supérieures et de perfectionnement en 
gestion (CESPEG) qui offre deux types 
d'études: 
— des cours de formation donnant un 

enseignement approfondi et nécessi
tant un effort de longue haleine en 
cours d'emploi, avec deux options: 
utilisateur qualifié en informatique de 
gestion 
responsable en bureautique 

— des cours de perfectionnement per
mettant, dans un temps plus limité, de 
se familiariser avec certains aspects 
des nouvelles techniques de gestion 
et d'organisation du travail (traite
ment de texte, comptabilité sur ordi
nateur, gestion de bases de données, 
etc.). 
Les cours sont organisés dans les 

locaux de l'Ecole supérieure de com
merce, chemin des Collines 50, et du 
CESPEG, rue des Remparts 6, à Sion. 

ELECTIONS FEDERALES 

Un deuxième siège radical très convoité ! 
TOUT METTRE EN OEUVRE 

Les élections fédérales de cet au
tomne revêtent une importance tou
te particulière pour le Parti radical 
valaisan. Maintenir, voire consoli
der, sa représentation à Berne serait 
pour lui, administrer la preuve que 
ses deux sièges à la Chambre basse 
ne sont pas le fruit d'une conjonc
ture hasardeuse, mais bien le reflet 
de sa force réelle dans le pays. En ce 
qui nous concerne, nous avons la 
conviction que le deuxième siège 
radical ne lui échappera pas. Toute
fois, il faut bien se rendre compte, 
qu'en dernière analyse, tout dépen
dra de sa capacité à mobiliser son 
électorat. Les dirigeants de ce parti 
le savent fort bien, et ils se feront un 
point d'honneur de tout mettre en 
œuvre pour assurer à leurs candi
da tes un large soutien populaire. 

LA CAMPAGNE D'INTOXICA
TION DU NOUVELLISTE 

Comme d'habitude, le Nouvel
liste, organe officieux du PDC valai
san, sacrifie à son passe-temps fa
vori: la pêche en eaux troubles. Il 
voudrait bien, cette fois, prendre le 
Parti radical dans ses filets. 

Les radicaux sont en crise, écrit-il, 
et d'ajouter aussi sec: le PDC a le 
vent en poupe! C'est ce qui s'ap
pelle prendre ses désirs pour de la 
réalité. Ainsi, le vieux PDC aurait 
retrouvé une nouvelle jeunesse. Sa 
liste serait la plus fort depuis bien 
longtemps. Ce parti baignerait dans 
une parfaite unanimité et tout irait 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes! 

Si les éditorialistes de la rue de 
l'Industrie se complaisent dans 
cette vision onirique, grand bien leur 
fasse. Qu'ils continuent à se garga

riser. La fatuité ne s'accompagne-
t-elle pas toujours d'un peu de sot
tise, comme disait Gide ! 

A tout prendre, il y a quand même 
un élément réjouissant dans cette 
campagne savamment orchestrée: 
à chaque fois que le Nouvelliste 
sonne la charge contre son adver
saire du moment, l'issue du combat 
ne fait plus de doute! 

Les cuisantes défaites enregis
trées ces dernières années — il se
rait fastidieux d'en donner la liste 
complète — devraient pourtant inci
ter le NF à plus de circonspection. Il 
serait bien inspiré s'il voulait pré
senter en termes adéquats la vérita
ble situation des partis valaisans à 
la veille des élections, plutôt que de 
chercher à tout prix de mauvaises 
querelles, en particulier aux radi
caux, qui constituent, qu'on le veuil
le ou non, une force politique digne 
d'estime. 

Face à la réalité des chiffres, et à 
la qualité des candidat(e)s mis en 
avant par le PRDV, une campagne 
d'intoxication, fut-elle bien menée, 
ne saurait tromper personne. 

LE POIDS DU VALAIS A BERNE 
Un PDC surreprésenté à Berne 

n'est pas dans l'intérêt du Valais. 
Dans les circonstances présentes, 
au moment où notre canton est con
fronté à des défis de toutes sortes, il 
est impératif de bien irriguer les 
champs de la solidarité confédé
rale. Une députation par trop mono-
colore ne pourrait que restreindre 
notre capacité d'être entendu dans 
la ville fédérale. 

Le bilan des dernières législa
tures montre que les deux députés 
radicaux ont su magistralement dé
velopper de solides relations, no

tamment avec nos amis d'Outre-Sa-
rine. Les grands organes de presse 
du pays ne s'y sont d'ailleurs pas 
trompés en relevant la qualité, le 
sérieux et la compétence des con
seillers nationaux Pascal Couche-
pin et Bernard Dupont. 

Deux députés radicaux, c'est plus 
que de la justice distributive, c'est 
augmenter considérablement le 
poids du Valais dans un Parlement, 
où le groupe radical, faut-il le rappe
ler, est le plus important. Dès lors, 
que l'on ne vienne pas nous dire que 
deux députés fédéraux sur neuf, 
seulement, pour les minoritaires, 
comme le souhaite le NF, seraient 
dans l'intérêt supérieur du canton. 
Ce genre de raisonnement, c'est un 
peu comme d'affirmer, que pour 
avoir une bonne justice, il faille 
absolument que les juges du Tribu
nal administratif, par exemple, 
soient nécessairement tous issus 
du PDC! Cet esprit de domination et 
cet appétit boulimique hypothè
quent dangereusement l'avenir de 
notre canton et ne sont pas de nature 
à améliorer son image à l'extérieur. 

Quoi qu'il en soit, c'est aux radi
caux de manifester leur volonté de 
maintenir leurs deux sièges au Na
tional en mobilisant à fond toutes 
les sections du parti dans toutes les 
régions. Peut-être alors, pourrions-
nous remercier les prophètes de 
malheur du Nouvelliste pour leur 
précieux (et bien involontaire) con
cours. 

La lutte sera dure. Mais pour dé
fendre ce Valais démocratique et 
pluraliste auquel nous sommes tous 
si profondément attachés, aucun 
effort ne sera jamais trop impor
tant. 

Léonard Bender 

-storrt|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5055 

SION Tourbillon 40 
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Adolphe Ribordy 
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rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martlgny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
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FussIISA, 
avenue de la Gare 40 
1920 Martlgny 
» (026) 2 56 27 
Téléfax21517 
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La beauté très privée CARITA 
DÉCOUVREZ LA BEAUTÉ 
TRÈS PRIVÉE CARITA, 
son soin cellulaire traitant et son 
maquillage d'avant-garde. 
Notre conseillère de beauté 
CARITA se fera un plaisir 
de vous accueillir et de vous 
guider dans le choix de vos 
produits CARITA. 

Parfumerie Vouilloz 
Avenue de la Gare 22 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 66 16 
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SERVICES 
INDUSTRIELS 

DESION 

«DU... RICHELIEU A 
... L'INDUSTRIE» 

Notre magasin de la place du Midi, 
sis dans le bâtiment «Richelieu», à Sion, 

a eu le coup de foudre pour notre nouvel immeuble SICAT 
à la rue de l'Industrie 43 

Dorénavant, nos hôtesses et notre service spécialisé vous 

• ACCUEILLERONT 

• CONSEILLERONT 

• SUGGÉRERONT-

EXPOSITION PERMANENTE DE LUSTRERIE 
PANORAMA D'APPAREILS MÉNAGERS 

VENTE - LIVRAISON - POSE - SERVICE APRÈS-VENTE 

à la rue de l'Industrie 43 - Immeuble SICAT 
1951 SION-Tél. (027) 21 21 61 

© ix * 

* * * * * * 
* * T 1 G 

BRICO-BOIS 
* (026) 2 25 77 

LaLet taz-MARTIGNY 
Ancienne caisseriePellouchoud 

Fûts en plastique 
301. 
601. 

1201. 
2201. 

25.— 
35.— 
55.— 
75.— 

Blocs plastique 
5 4 0 x 3 5 5 x 3 1 5 m m 

Blancs 1 6 . -

Ouvert : 
Lu-ve 08.00-12.00 14.00-18.30 
Sa 08.00-12.00 

TRACTEURS HURLIMANN Une technique de 
pointe pour l'avenir 
Les tracteurs Hiïrlimann ont tous 
les avantages 

— Faites une course d'essai 
-*• Bien que d'une technique 

supérieure, les tracteurs 
Hûrlimann sont économiques 

— Demandez une offre avec ou 
sans échange 

— Votre vendeur Hûrlimann est 
toujours prêt à vous offrir 
un prix net! 

— Avec Hûrlimann vous travaillez 
économiquement 

Tracteurs Hûrlimann et 48 à 170 CV, avec 2 ou 4 roues motrices 
Un tracteur Hûrlimann existe pour chaque exploitation 

Notre concessionnaire régional: Gay Armand & Fils 
Machines agricoles + Garage de Fully 
1926 FULLY Tél. (026) 5 31 93 

ECOLE PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ELECTRONIQUE S.A. 

avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1 0 0 5 LAUSANNE 

Devenez 

I .NGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ELECTRONICIENS par des éludes 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par l'industrie 

Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école au 
« ( 0 2 1 ) 2 2 16 19 . 140 375 545 

Admission chaque début de mois. 

* Jt 
•> * A 

^ x i G 

BRICO-BOIS 
» (026) 2 25 77 

LaLettaz-MARTIGNY 
Ancienne calsserle Pellouchoud 

Bonbonnes 
avec plastique avec osier 

24.50 
31.50 
36.50 
45.50 
54.50 
58.50 
63.50 

51. 
101. 
151. 
201. 
251. 
301. 

18.-
26.50 
33.50 
42.50 
50.50 
58 50 

Ouvert: 
Lu-ve 08.00-12.00 14.00-18.30 
Sa 08.00-12.00 

fédérale 'U^ 
Type A et B: maturité classique 

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

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours de ra t t rapage 
Ense ignement personnal isé 

Rentrée des c lasses: 12 oc tob re 

Entrée imméd ia te poss ib le 
en t o u t t e m p s 

Avantage unique A Lémania: 
cours du soir gratuit pour les élèves du jour 

10' IV 
Documentation et renseignements: 
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 4 5 0 6 0 0 
Vidéotex 4711, Fax 10211226700 

^XWWIIIIII///////, 
^ LA BOUTIQUE fâ 
^ ^ V RuedelaMoya2bis ^ # L_J Wj i l Ë Ë ^ ^ / 

^ ^ W «(026)218 08 ^ ^ S J 

Il y a vraiment du renouveau 
à la Boutique du Pull... 

Venez voir 
Mesdames, 
le riche 
assortiment 
et pièces 
uniques 
en Valais! 

y/. Les premières nouveautés 
yt automne-hiver 1987-88 sont là. 
y y Elles vous attendent 1 
/ / avec le sourire de Carmela ! ySS 

%///#«! 11IWVWW 
POUR LA RENTRÉE 

SUPERBES COLLECTIONS CHAUSSURES ET TEXTILES 
Hommes, dames, enfants: trainings, sports et loisirs, pantoufles: d'intérieur, jogging 

RIDDES 
SAXON 1000 m1 
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«Lorsque j'avais 100 ans!» 

Lorsque j'avais 100 ans... elle peut le 
dire, puisque le 14 août dernier, elle 
entrait dans son 102e été. Silhouette 
toute menue, l'œil vif, la conversation 
facile, Mlle Fanny Franc est la doyenne 
de Martigny. Une centenaire heureuse 
de vivre, qui aime les promenades, les 
petits coups de blanc en mangeant, tout 
ça n'est pas très commun avouez-le. 
Fanny Franc est la grand-tante du vice-
président de la commune, M. Roby 
Franc. Vous la rencontrerez au hasard 
de votre route, son petit chapeau sur la 
tête, son petit sac et sa canne à la main. 
Fanny vit encore seule dans la maison 
de son enfance; elle aime cela, et sait 
pouvoir compter sur l'aide de ses nom
breux petits et arrière-petits-neveux et 
nièces. 
De ses yeux d'adolescente, elle a vu naî
tre le XXe siècle; en 1914 elle avait 28 
ans... et déjà beaucoup à raconter! 
Fanny Franc aime bien les interviews, 
bien que pour elle, l'important ne soit 
pas l'interview proprement dit, mais plu
tôt l'occasion de pouvoir évoquer tous 
ses souvenirs. 

— Lorsque j'avais 20 ans, on 
n'avait pas beaucoup de distrac
tions. Alors les jeunes gens met
taient de l'argent de côté et, en hiver, 
ils louaient la grande salle, vous 
savez à l'Hôtel de Ville, et ils nous 
faisaient un petit quelque chose... à 
minuit... on allait danser! 

DANSER! .Mot magique dans la 
bouche de notre centenaire dont les 
yeux s'illuminent instantanément 
des mille feux du bal d'antan. 

— On rentrait des fois quand son
nait la messe «matinière»! Rendez-
vous compte, la messe «mati
nière»... et nous on sortait du bal! 

— C'est votre plus beau souve
nir? 

— Oh! Oui! Les bals. Danser. Il y 
avait l'accordéon et des violons 
aussi. Et on tournait, et on tournait... 
Mais après, la guerre est apparue; 
alors il n'y a plus eu de bals, parce 
que les hommes étaient partis. 

C'était la guerre de 14/18 et Fanny 
avait 28 ans. Elle se souvient que le 
Président de la République fran
çaise, Poincarré, était alors venu à 
Martigny. 

— Quel est le premier souvenir 
que vous ayez de votre enfance ! 

— Mon premier souvenir... 
voyons... oh! c'est la première fois 
que nous avons fait l'arbre de Noël. 
Je suis tombée à genoux! Oui, 
j'avais une sœur aînée qui avait fait 
un voyage en Hongrie, et à son re
tourelle nous a fait l'arbre de Noël. Il 
a eu un succès immense. TOUJ les 
Batiérains étaient venus devant la 
porte pour le contempler! Ce n'était 
pas l'habitude, jadis, d'avoir un 
arbre de Noël. 

— Quel métier exerciez-vous, 
Fanny? 

— J'étais repasseuse. Je suis al
lée travailler à Montreux et à Lau
sanne également, dans un pension
nat de jeunes filles ! 

— Cela date d'il y a 80 ans, com
ment procédait-on pour repasser à 
l'époque? 

— On utilisait des plaques, assez 
grandes. On les plaçait sur une sorte 
de fourneau où elles chauffaient. On 
les disposait tout autour et de temps 
en temps il fallait les sentir sur la 
peau pour savoir si elles étaient as
sez chaudes. Et enfin on les appli
quait sur les pièces à repasser. 
Quand une plaque n'était plus assez 
chaude on la replaçait sur le four
neau et en prenait une autre bouil
lante, ainsi de suite. 

— Ça n'était pas très pratique! 
— Non, et pourtant j'en ai repassé 

des chemises! Ah!... c'est vieux tout 
ça. 

MÉTAMORPHOSE D'UN SIÈCLE 
L'alerte vieille dame se lève et 

m'entraîne pour le tour du proprié
taire: dans la pièce attenante, une 
vieille armoire sobre et massive, 
comme on voudrait encore en trou
ver aujourd'hui. 

— Cette armoire, je l'ai toujours 
vue. D'ailleurs, cette maison aussi, 
je l'ai toujours vue, puisque j'y suis 
née! 

— Ils ne me gênent pas en tout 
cas. Je m'y habitue petit à petit. 
Naguère, il y avait des champs. Peu 
à peu ils ont disparu pour faire place 
aux constructions. Mais je vois 
encore de belles choses vous savez. 
Tenez, par exemple l'autre jour, euh ! 
ce que j'ai eu du plaisir... j'ai vu pas
ser un char de foin! Je me suis dit: 
eh bien il me faut encore voir ça une 
fois! Ah! les foins, vous ne savez 
pas ce que c'est que des chars de 
foin... 

LA PREMIÈRE VOITURE 
— Autrefois, il y avait beaucoup 

Sur le perron qui l'a vu naître, l'alerte centenaire contemple une rue qui n'a 
presque pas changé en cent ans... 

Elle tire le rideau et contemple la 
rue dans laquelle elle a fait ses pre
miers pas. 

— La rue n'a pas changé depuis 
mon enfance, si ce n 'est peut-être en 
face, il y a aujourd'hui une menuise
rie et un bâtiment. Autrefois c'était 
un immense verger, oui, un bien 
beau verger... Evidemment la route 
n'était pas goudronnée, elle était en 
terre; sinon tout est resté pareil. Ah ! 
oui, encore quelque chose qui a 
changé: le nom. Avant c'était la rue 
des Hôtels. 

Aujourd'hui, il s'agit de la rue 
Marc-Morand en hommage à M. 
Marc Morand qui fut président de la 
ville de 1921 à 1960. 

— Tous ces changements qui 
sont intervenus dans votre ville en 
plus de cent ans, comment les 
ressentez-vous? 

d'étrangers à Martigny, c'était nor
mal puisque la ville est proche de la 
France et de l'Italie. On voyait beau
coup de voitures à cheval. 

— Et la première voiture à mo
teur? 

— Oui, cela me revient en mémoi
re, cette première voiture à moteur 
appartenait à un vétérinaire. Il avait 
dû se rendre à Riddes pour soigner 
une bête, mais au retour, il n'a pas 
trouvé de benzine pour approvision
ner son moteur. Les stations d'es
sence étaient plutôt rares à l'épo
que. Alors il n'a eu d'autre solution 
que d'atteler le mulet à son engin et 
il est arrivé sur la place avec le mulet 
qui tirait la voiture! Quel spectacle! 

— Je croyais que Fanny avait été 
inventée par Pagnol? 

drôles 
de 

dames! 

par 
yvonne 
felley 

En famille ou en présence des autorités communales et cantonales, Fanny a soufflé ses cen t bougies. De gauche à 
droite, en compagnie de son petit-neveu, Robert Franc, et son épouse Francine; aux côtés de son ami d'enfance, 
M. Paul Dénériaz, et de M. Pascal Couchepin, président de la Ville; enfin, fêtée comme il se doit par MM. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, et Pascal Couchepin, le jour de son 100e anniversaire. 

— Eh bien non puisque j'étais là 
avant lui! En fait, mon vrai prénom 
est «Stéphanie». Mais c'était trop 
long à dire alors mes parents ont en
levé le «Sté» et ils ont conservé 
Fanny. 

— Vos 90 et 100 ans ont dû être 
fêtés à grands renforts de trompet
tes? 

— Oh ! oui, pour mes 90 ans le pré
sident de la ville est venu me souhai
ter bonne fête. Au nom de la com
mune il voulait m'offrir un fauteuil, 
mais je n'en ai pas voulu car j'en 
avais déjà un. Mais à la place j'ai 
désiré faire un tour en avion. Et je l'ai 
fait! C'était une vraie merveille ces 
paysages... et surtout, j'ai vu un trou
peau de bouquetins, mais c'était 
beau, c'était beau... 

Pour mes 100 ans, j'ai eu droit à la 
visite du Conseil d'Etat en compa
gnie évidemment du Conseil com
munal de Martigny comme toujours 
dans ces cas là "(enfin je ne sais pas 
s'il y a beaucoup de centenaires par 
ici!) enfin bref, ils sont tous venus et 
voulaient encore m'offrir un fau
teuil, mais un de centenaire cette 
lois, alors j'ai dit encore une fois que 
j'en avais déjà un et que j'étais 
encore assez vive pour me ballader. 
J'ai préféré une belle pendule neu-
châteloise et... un vol en hélicoptère 
pour changer! Voilà, ce sont de 
beaux souvenirs et aujourd'hui je 
peux dire: lorsque j'avais cent ans... 

— Oui, à plus de 100 ans, Fanny, 
combien avez-vous connu de prési
dents de la ville? 

— Oh ! Il y en a trop eu, je suis trop 
vieille, je ne m'en souviens plus. Si 
l'on pense qu'avant il y avait encore 
la Bâtiaz, et après qu'ils se sont mis 
ensemble. Mais en tout cas, je sais 
que maintenant c'est Pascal Cou
chepin. Il est très gentil, il vient de 
temps en temps pour faire causette, 
et quand il me voit dans la rue, il s'ar
rête toujours un instant. Pensez 
donc, quand je l'ai connu, il était en 
petite culotte! 

DES RETROUVAILLES 
INSOLITES! 

— D'ailleurs, au mois de janvier 
de cette année, M. Couchepin est 
parvenu à retrouver un de mes amis 
d'enfance, et il nous a invités tous 
les deux au restaurant! Quelle joie 
lorsque j'ai revu Paul, oui, il s'ap
pelle Paul Dénériaz. A l'époque, il 
vivait dans la même rue que moi, 
nous étions enfants, sa mère don
nait des bains (car il n 'y avait pas de 
salles de bain dans toutes les mai
sons). Alors elle en avait fait son 
métier. Soit-disant que ces bains 
étaient très bons parce que l'eau 
descendait depuis Ravoire! Enfin 

bref, nous nous étions donc connus 
tout jeunes et par la suite Paul est 
parti à l'étranger, il a beaucoup 
voyagé dans sa longue vie, car elle 
est longue aussi, puisqu 'il n 'a qu 'une 
année de moins que moi! Et le plus 
beau, c'est qu'il est également resté 
célibataire! 

— Alors, dévoilez nous enfin ce 
secret pour devenir une centenaire 
épanouie. 

— Je ne sais pas si c'est un 
secret. Il faut se laisser vivre. Oui, je 
me suis laissée vivre, et voilà je suis 
encore là ! Oh ! vous savez, ce n 'était 
pas toujours rigolo. 

— Et le célibat, pensez-vous qu'il 
joue un rôle? 

— Bah! ce sont des balivernes. 
Mais que voulez-vous on est bien 
obligée quand on trouve pas! 

— Vous étiez difficile? 
— Je ne sais pas si c'est vraiment 

être difficile, mais en tout cas je n 'ai 
pas trouvé. Malgré cela je me suis 
bien amusée. 

Preuve d'une éclatante santé, 
Fanny ne manque jamais sa prome
nade quotidienne. 

Aujourd'hui, à 101 ans, Fanny se 
promène encore chaque matin, au 
bord de la Dranse de préférence. 
Très bien entourée, elle prend le 
repas de midi chez son petit-neveu. 
Puis après la sieste quotidienne, 
elle lit un peu ou regarde la télévi
sion ou mieux encore: son plaisir est 
de s'installer à sa fenêtre et de con
templer la vie au dehors. Je tricote 
également, nous a-t-elle confié, 
pour ça je n'ai pas besoin de lunet
tes! 

En compagnie d'autres dames de 
Pro Senectute, nous nous rencon
trons le vendredi après-midi pour tri
coter des bandes pour les lépreux; il 
faut quand même bien s'occuper un 
peu... à mon âge! 
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La bout ique 
des plus belles listes de mar iage 

Prochainement, arrivage 
des nouveautés d'automne, en: 
• PORCELAINE 
• CRISTAL 
• ETAIN ET ARGENTERIE 
• CÉRAMIQUES ET TERRES CUITES 
• LUMINAIRES 
• EXCLUSIVITÉS DE CLASSE 

Le plus grand choix du Valais 
et un des assortiments 

les plus complets de Suisse 

Son tique as porcelaine 

Rue du Grand-Verger - MARTIGNY • «(026)219 62 

Préservez votre santé! 
Faites confiance 

à votre pharmacien 

PHARMACIE DE LA GARE 
Hervé Comte 

Avenue de la Gare 46 

MARTIGNY 

« (026) 2 27 96 

Préville-Fruits 
Primeurs en gros et de détail 

Serge Moret 

MARTIGNY 

Tél. bureau 
(026)2 35 85-2 6814 

Tél. privé 
Charrat:(026)5 32 73 

Electricité S.A. 
Av. de ia Gare 46, Martigny, (026) 2 41 71 

Entrée sous le passage couvert 
CRÉATION - FABRICATION 

DE LUMINAIRES EN BRONZE 
Le plus grand centre régional du Luminaire 

1000 m1 d'exposition 
Personnel spécialisé 
Vous prenez à choix 

LUMINAIRES DE STYLE 

Lustreriel rustique 

Une visite vous convaincra 

<'^ /h AVBC • a m v 

M l'on découvre 

Avec l'arrivée de l'automne... 
un nouveau look... 

ou ça 
chez 

« 7 
«S 

BOUTIQUE 

Cetibri 
Avenue de la Gare 36 

MARTIGNY 

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

«Le Caprice» 
à l'avenue de la Gare à Martigny vous propose du 

lundi au vendredi 
sa carte de petite restauration chaude 

Qu'on se le dise 

Pour tous vos nettoyages d'automne 
chez 

PRESSING PRÉVILLE 
Laurence et Jean-Claude 

vous offrent leurs services 

Couvertures - Rideaux - Tapis - Duvets 

NOTRE DEVISE: 
SERVICE SOIGNÉ, QUALITÉ ET PRIX! 

MARTIGNY 

Rue de la Poste ® (026) 2 68 24 

Mercredi 2 septembre 
à 21 heures 
Défilé 
Fondation 
Pierre Gianadda 

Entrée: 
prix spécial: Fr. 5.— 
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Fiancés, fiancées.-. Choisissez 
vos alliances chez votre bijoutier! 

LANGEL Martigny 

CENTRE DU COMPACT DISC 

Classique dès 20.— 
Variétés dès 19.— 
Jazz 
Folklore 
Divers 

— Les plus belles listes de mariage 
— Le choix le plus complet 
— Les idées les meilleures 
— Plus de 500 couples satisfaits 

EST ÇA LA DIFFERENCE. 
AU MÉNAGE MODÈLE 

EVIDEMMENT! 

MICHEL ALBASINI Avenue de la Gare 38 MARTIGNY 

CINQ ANS DEJA! ^ ^ • • W ^mf ^^V • m ^ ^ m^ m^m ^m m—m • 
Voilà cinq ans déjà que le Ménage Modèle a vu le jour à Martigny. Sans grand tapage, sans préitentior,i non 
plus, il a grandi pour se faire également une place au soleil. Aujourd'hui, Il peut être satisfait du chemin 
accompli Sans avoir encore atteint sa pleine maturité, il jouit d'une excellente réputation et peut compter 
sur une clientèle fidèle et toujours plus nombreuse. Poursuivant sur sa lancée, le Ménage Modèle veut crier 
bien fort qu'il existe, qu'il est heureux et qu'il veut rendre heureux ses clients et amis. 

Plus de 6000 articles différents: porcelaine, cristal, verrerie, faïence, céramique, grès, terre 
cuite de Provence, argenterie, cuivre, inox, étain, fer forgé, lampes. 
Toutes les grandes marques dans l'électroménager 

UN CHOIX INCOMPARABLE 
UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE 
Fiancés, fiancées... , , 
votre prochaine liste de mariage déposez-la au Ménage Modèle... tout a votre avantage! 
Même le bouquet de la mariée vous est offert! 
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LATHION-VOYAGES 

Pèlerinage 
en Terre sainte 

du diocèse de Sion 
du 17 au 26 novembre 1987 

Tibériade - Nazareth - Mont Thabor 
Tabgha - Naplouse - Jéricho 

Jérusalem - Hebron - Bethléem 

Pèlerinage accompagné par le frère 
Vianney de la Lande du monastère 

Getsémani de Jérusalem 
et par un prêtre du diocèse. 

Renseignements et inscriptions auprès 
de M. André Juilland, Les Grands-Prés 
43, 3964 Muraz, tél. (027) 56 16 22, ou 
auprès de la cure de Saint-Guérin ou de 
Lath ion-Voyages. 

Centre commercial du Manoir 
1920 MARTIGNY ® (026) 2 71 61 

<sf pour être sûr 
de bien commencer 
l'année scolaire... 

CVAr 

SCHMID & DIRREN OFFRE UNE REMISE DE 

10% 
SUR TOUT LE MATÉRIEL SCOLAIRE 

à Martigny, place de la Poste 7 
® (026) 2 43 44 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. 

Une vraie sportive la Corsa 13 i. 
Un nouveau moteur: plein de tempe 

rament mais économique, le 1.3i à injection 
(60 eh). Boîte 5 vitesses. Traction (avant. 
Châssis de sécurité. 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

DPELe 
m Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL 

KB 
RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY r vu i KM © FHMWJ 

Route du Simpton 112 T<H 026/226S5 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-
Maurice: Garage Bossonet - Saxon: Garage B. 
Monnet • Les Valettes: Garage du Durnand SA 

Le centre 

de vos 

études 

MM 
Mm 

027/225560 LU 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 

Assemblée générale extraordinaire 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués 

en assemblée générale extraordinaire le 

mardi 15 septembre 1987 à 16 heures 
au Montreux-Palace à Montreux. 

Liste de présence dès 15 h. 30. 

ORDRE DU JOUR 
1. Augmentation du capital social de Fr. 28 800 000.— à Fr. 38 400 000.— 
2. Modification des articles 5,6 et 10 des statuts. 

Les propositions de modification des statuts ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée 
générale, sont à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la 
propriété des titres, dès l.e 2 septembre 1987, au siège social de la Société à Clarens-
Montreux, et dans les banques suivantes: 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 
UNION DE BANQUES SUISSES 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
CRÉDIT SUISSE 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT 

à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
à Lausanne, Vevey et Aigle 

Le Conseil d'administration 

EUKO 

Faites un nœud à votre mouchoir! 
Pour mieux vous servir 
nous nous sommes installés 
à la rue Marc-Morand 9 à MARTIGNY 

Un aperçu de nos meilleures 
marques: Rochas - Guerlain - Laroche 

Clarins - Yves-Saint-Laurent - Cartier 
Delon - Stendhal - Orlane - Versace 
Dior - Lanvin et bien d'autres... 

Des cadeaux chics à des prix choc! 

Chez E U R O - P A R F U M S bien sûr... 
Mme Michèle Cuennet - » (026) 2 81 31 

vous présente en exclusivité 
les nouvelles collections 

ALPINA S.A. 
Fabrique et magasin de chaussures 
RueduSimplon40 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 16 72 

«*A«** 
O A l ^ 

GIANQIRLO 
FERR4R4 
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dm£ 
le FC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

Café des Vergers 
F.C. stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Revê temen ts de sels e t m u r s m (Tloquettes 
Parquets 
Novllon 

X a v i e r B l a n c h e * 
Wll Leytron - Tél. 027/8610 28 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

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

Eli ^ T THOMAS 
2 I 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz(027)86 39 75 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 16 h. 30 BOUDRY 

P R O G R A M M E D U W E E K - E N D C o l o m b i e r - A i g l e 

E c h a l l e n s - S t a d e L a u s a n n e 

F o l g o r e - Le Loc le 

L e y t r o n - B o u d r y 

M o n t h e y - U G S 

R a r o g n e - G rand -Lancy 

Vern ie r - Châ te l -Sa in t -Den is 

Pascal Germanier, l'ultime rempart du FC Leytron, et ses coéquipiers auront 
à cœur de montrer que l'accident survenu à UGS n'est plus qu'un mauvais 
souvenir. (Photo Pierre-Alain Roh) 

(chm). — Les d imanches se su i 
vent et ne se ressemblent pas pour 
le FC Leyt ron . Le fest iva l o f fens i f 
fourn i face à Monthey , p romet teur 
d 'heureux lendemains , est de
meuré sans su i te dans la ban l ieue 
genevo ise. Roger . Vergère s 'en 
exp l ique avec sa luc id i té cou tu -
mière : «UGS a évolué un ton au-
dessus . Face à une fo rma t i on de 
ce t te d imens ion et c o m p t e tenu 
de la tournure pr ise par les événe
ments à part i r de la demi-heure de 
jeu , nous n 'av ions aucune chance 
de nous imposer . Il impor te main
tenant de t racer une cro ix sur cet 
inc ident et de lorgner du cô té du 
s tade Sa in t -Mar t in où , ce d iman
che, je m 'a t tends à une réact ion 
pos i t ive de mes pro tégés». 

Le mento r bas-vala isan es t ime 
que la jeunesse de l 'ef fect i f du FC 
Leytron n e c o n s t i t u e p a s u n handi
c a p : «Certes, à UGS, une cer ta ine 
naïveté est apparue à p lus ieurs 
repr ises, ma is il n'y a pas de quo i 
s 'af fo ler , car la marge de progres
s ion , à mon sens, est impor tan te . 
Je su is donc con f i an t en l 'avenir 
et, sur tout , consc ien t de la ri
chesse du con t i ngen t don t je dis
pose». 

Ce d imanche dès 16 h. 30, le FC 
Leyt ron a f f ron te donc le FC 
Boudry . A ce jour , la f o rma t i on fr i -
bourgeo ise n'a pas comp tab i l i sé 
le mo indre po in t . Une s i t ua t i on qui 
inc i te Roger Vergère à observer 
une cer ta ine p rudence dans son 
ana lyse : «Je souha i te s imp lemen t 
à mes joueurs de ne pas pénétrer 
sur la pe louse avec la f leur au bou t 
du fus i l . A mon avis, dans c e g e n r e 
de con f ron ta t i on , l 'essent ie l est 
d 'év i ter le p iège de la fac i l i té . S' i ls 
opèrent avec tou te la d i sc ip l i ne 
requ ise, je su is conva incu que 
tou t ira b ien». 

Pour ce m a t c h , le FC Leyt ron 
sera pr ivé des serv ices de Gasser, 
à l 'école de recrues. L'ex-Sédu-
no is sera remplacé dans le c o m 
par t iment in termédia i re par Ruf-
f i n i . De son cô té , absent à UGS, 
Zermat ten répondra présent à 
l 'appel . 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

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

C A I S S E D ' E P A R G N E 
D U V A L A I S 

\ - • ; > • • 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

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

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

Fermeture hebdomadaire: du diman
che à 19 heures au mardi à 17 heures 

tect-itoom / pâtisserie 

âPeytoon 
ut . JhMM S 0 2 7 / 8 6 3 2 9 I 

©M0WW3 863294 

<PMué 865822 

m 
(Dwionnag 

Laurent Philippoz 

Vitrerie - Miroiterie 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 20 31 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél.(027)351101 LEYTRON 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cu is ine so ignée 
• Spéc ia l i tés de s a i s o n 

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

MEUBLES 7&f/te*i&U&^ 
,miiiii,iicL*-i/Ji 

Vis i tez «les Galer ies d u M e u b l e de la S ionne» 

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

C a s e p o s t a l e 24 

KSKIT 1 9 1 2 Leytron 

SYSTEM s (027) 86 58 00 

CONSTRUCTION D£ VILLAS 

Un procédé révolutionnaire! 
• Matériaux durables et naturels 
• Réalisation rat ionnel le et rapide 
• Grâce à K-S KIT SYSTEM SA votre habitat ion est construi te dans un laps de temps 

très court à UN PRIX ABORDABLE. 

— Références et terrains à disposi t ion 
— Visite de la vi l la-témoin sur rendez-vous 

• Demandez sans tarder notre documentat ion gratui te en joignant cette annonce à 
votre envoi. c 
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Le plaisir d'offrir... 

La Bout ique 

Mmes Délezet 
Gay-Crosier ?aance 

MARTIGNY 

Toutes 
les nouveautés 
sont là... 

— Sacs clames 
— Petite maroquinerie 

— Foulards «Céline» 

— Foulards «Pierre 
Cardin» 

— Parapluies «Dior» 

— Sacs de voyage 

— Valises 

N o s n o u v e a u x l o c a u x : 
Av . d u Gd-S t -Bemard 19 
1920 M A R T I G N Y 
(près de la place de Plaisance) 

Tél . (026) 2 30 16 

.̂ uTDPTIQUE 
LA RENTREE DES ARTISTES. 

ÇOUV 
JEAN • YVES FOURNIER 

Galeries de la Louve 

MARTIGNY 

OPTICIEN 

« (026) 2 40 80 

Pour la rentrée 
toute une gamme 
modèles enfants, 
sans oublier les dernières 
nouveautés: Gucci 

Silhouette 
Dior 

Qualité et prix 
à la portée de tous ! 

Nouveau: Désormais, la Land Rover 
est aussi - et de nouveau -
disponible avec moteur diesel. 

LAND, 
BROYER 

La nouvelle turbodiesel 
de 2,5 I allie un punch vigoureux 
à une sobriété rigoureuse. 

GARAGE DU SALANTIN 
Concessionnaire officiel: Jean-Pierre Vouilloz 

MARTIGNY VERNAYAZ 
Rue du Léman 17 - Tél. (026) 2 31 29 - 2 23 33 (026) 8 13 05 

TOUT BEAU, TOUT NEUF 

ballEstraz 
RADIO-TV-HORLOGERIE 

1920 MARTIGNY 

TÉL. (026) 2 30 91 

Cuisines agencées et appareils électro

ménagers aux prix les plus bas 

C h e z n o u s congélateurs à faible 
consommation aux prix les plus bas 

110 litres, 
charnière réversiblr?1 

Prix choc Electrolux TF420 
/IQQ Location 
T w O " 28. /mois 

Congélateur bahut Electrolux. 220 litres, dés 598r 
• Gros rabais à l'emporter • Excalente reprise 
de l'ancien appareil • Choix permanent d'occasions 
Durée de location minimum J mois 

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

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

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Avis de tir 
Des t irs avec muni t ions de combat auront Heu 

aux dates et l ieux su ivants : 
Mardi 1.9.87 0800-1200 

1330-1700 
Vendredi 4.9.87 0800-1200 

1330-1700 
Place de t i r - Zone des pos i t ions : S Vétroz (588/116). 
Zone dangereuse: Secteur A : Haut de Cry - Pt 2739 - Mont à 
Perron - Le Cœur - Pt 1668 (excl) - Pt 1642 (excl) - La Tine -
Pt 1736 - Pt 1207 - Pt 2034 - Haut de Cry. 
Centre de gravi té: 583/120. 

Place de tir - Zone des pos i t ions : Leytron (583/114) 
Zone dangereuse: Secteurs A + B: Mont à Perron - Le 
Cœur - Pt 1668 (excl)-Pt 1642 (exc l ) -LaT ine -P t 1736 (excl) 
Pt 1403 (excl) - Pt 1207 - Pt 1637 - Pt 1742 (excl) - Pt 2745 -
Pt 2381 - Pt 2220 - Mont à Perron. 
Centre de gravi té: 581/120. 
A rmes : can Id et ob 10,5 cm. 
A l t i tude maximale de la t ra jecto i re: 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de t ir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M>J 
Ne jamais 
toucher Marquer @ m 

In format ions concernant les t irs, dès le 12.8.87: té l . (027) 
33 51 11. 
Sion, 12.8.87 C d m t E R a r t 2 3 5 

Avis de tir 
Des t irs avec muni t ions de combat auront Heu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 

1.9.87 
2.9.87 
3.9.87 
4.9.87 
7.9.87 
8.9.87 
9.9.87 

10.9.87 
14.9.87 
15.9.87 

0600-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir - Zone des pos i t ions : Lapis de Tsanfleuron 
(VS 15.2). 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2862 -Pt 2383,5 -
Les Cloujons - Veil lar - Col du Sanetsch - Chalet de Tsan
f leuron - Chalet de la Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont 
Brun. 
Centre de gravité: 587000/131000. 

A rmes : Armes d'inf. avec Im. 

A l t i tude maximale de la t ra jecto i re: 4500 m s/mer. 

Mardi 1.9.87 1400-2300 
Mercredi 2.9.87 0700-2300 
Jeudi 3.9.87 0700-2300 
Vendredi 4.9.87 0700-2300 
Samedi 5.9.87 0700-1200 
Lundi 7.9.87 0700-2300 
Mardi 8.9.87 0700-2300 
Mercredi 9.9.87 0700-2300 

Place de tir - Zone des pos i t ions : Trente pas (VS 15.3) 
Zone dangereuse: Tête Noire Pt 2450,9 - La Fava - Croix de 
la Cha - Mont Gond - Pt 2584 - Pt 2236 - Chaux d'Aïre - Le Lar-
zey - Pt 1943 - Pt 1969 - La Pierre Pt 1928 - La Contheysanne 
Tête Noire Pt 2450,9. 
Centre de gravité: 588000/126300. 
A rmes : Armes d'inf. avec Im. 
A l t i tude maximale de la t ra jecto i re: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

Mk 

Ne jamais 
toucher 

Marqua m m 
In format ions concernant les t i rs, dès le 26.8.87: té l . (027) 
86 17 97. 
Sion, 10.8.87 Cdmt Bat fus mont 8 

JUILLET ET AOUT 
PROMOTION DE LA 309! 

3 portes et 5 portes 

Reprise de votre voiture laiHIiHIU 
au moins pour tout achat d'une 309 

immédiatement disponible. 

PEUGEOT: 
c'est la garantie du prix et du service. 

Agen". o f f i c i e l : 

G A R A G E DE L A F O R C L A Z 
J.-P. Voui l loz , rue du Léman 17, Mar t igny , té l . (026) 2 23 33 

Agent local: 
Garage B. Droz, Le Chàb le , té l . (026) 2 11 67 

PEUGEOT TALBOT UM J~ 

mt»0t0t0>0tm0tmntwnmtmtmfmmit^tttmtnjm0»t»mmm 

NOUVEAU! 

Clés «minute» 
Marques: 

Kaba - Santis - Zeiss-lkon - Keso 

Cordonnerie - Maroquiner ie 
Service Clés 

Chez P. Bartolo 
La Louve Chez Denner 
1920 M A R T I G N Y Tél. (026) 2 73 49 

nMmm*mm*0*wmim0i0tm0*mmmm0m*mtm*t*m0m 

Expo-caravanes + mobilhomes 
vente 
auvents 

— pièces j ~| [ J 
détachées ' 

Réparation 

Benno Lerjen Rte cantonale, Conthey-Vétroz 
Tél . (027) 36 12 0 6 - 3 1 19 21 

> j F R A N Z f W l 

" Ï W E B E R l 

Té l . (026) 2 78 67 

CARLk^J 
Au Centre commercial 
du Manoir à Martigny 

Radiotélécommandée 
seulement F l \ 9 9 . — 

+ chargeur des piles gratuit, 
sans les piles 

j » j g * g W ^ 

Soleil toute l'année. Séjours dorés. 
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre. 

jtyprix exceptionnel 

10 jours tout compris dès rT. 

BADAN 
Morges. 021/712130 Lausanne, 021/202155 agen cl 
Vevey, 021 (511415-16 Cossonay, 021/872125 habituelle 

Catalogue, 
renseignements 

et inscriptions: 
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LE SPÉCIALISTE DU MODELE REDUIT 
ET JOUETS TECHNIQUES 

-Vtë> 

HOBBWMRE 
SION 

PLACE DU MIDI 48 • TÉL. (027) 22 48 63 

Depuis 1963, le premier centre valaisan du modélisme au service 
exclusif de votre hobby 

M o d è l e s r é d u i t s d'avions, d'hélicos. bateaux, voitures 

T é l é C O I l l l l i a n d e S , moteurs, accessoires, outillages 

Tra ins e t aCCeSSOireS, écartements Z, N, Nem, HO, 
HOm, I: toutes les grandes marques en magasin. Raretés et pièces 
pour collectionneurs 

K i t S p l a s t i q u e s : les meilleurs marques en stock 

Jeux t e c h n i q u e s : Philips, Kosmos,etc. 
Littérature et revues modélistes. 

Parking et places de parc en suffisance à proximité immédiate. 

combustibles 
m a z o u t , c h a r b o n , b o i s , 

b e n z i n e , d i e s e l , l u b r i f i a n t s , 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

Martigny - (026) 2 31 17 — Monthey - (025) 71 38 66 — Aigle - (025) 26 54 11 

Département sablage 

ARTDONAY SA 
1963 VÉTROZ (Suisse) 

Tél. (027) 36 36 76 

Spécialité: DÉPLACEMENT A DOMICILE 
Devis sans engagement 

Principalement pour chalets 
Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes, 

carnotzets 
Constructions métalliques en général, etc. 

RUCOTREND 
Machine à teinter 

Nous sommes en me
sure de vous livrer d i 
rectement de notre ma
gasin 
toutes les teintes de la 
nature 
(plus de 1000 teintes!) 

En quelques minutes nous vous 
mélangeons la teinte désirée. Nous 
vous l ivrons la teinte en émai l bril
lant, sat iné et mat, ainsi qu'en disper
sion pour l ' intérieur et l 'extérieur. 

ED. BÉTRISEY 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Rued 'Oc todu re l 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 24 20 

DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

189.- PAR MOIS. 
UN VERRE TOUS LES 
SOIRS AU BAR DU 
COIN OU UNE 
CITROËN NEUVE? 

AX 
La plus légère de sa catégorie. Aérodyna
mique de pointe avec un Cx de 0,31. Sur
face habitable record pour un encombre
ment réduit. Le tout pour 4,8 I aux 100 km. 
En 48 mois, le leasing vous ouvre les por
tes de ce poids plume aux atouts chocs. 
L'AX 11 RE et ses grandes soeurs n'atten
dent plus que vous. Venez vite les essayer ! 

GARAGE D'OCTODURE 
34, rue du Simplon • 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 27 71 

CITROËN 
Financement et leasing par Citroën Finance, 
division de Cometar S.A. 

MARTIGNY 
A louer, chemin des Barrières 35 

appartements 
3 112 - 4 1/2 pièces 
boxes voitures 
immeuble neuf, tout confort. 

Pour information: 
B. Damay, tél. (026) 2 32 42 

l n 8 - d 'P ' - _ le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La qualité de pointe 
aux prix les plus bas 
Vous voulez transformer votre cuisine? Nos spé
cialistes vous aideront à en planifier ls rénovation 

• Nous organisons la rénovation, de 
AàZ 

• Visitez l'exposition de cuisines Fust 
la plus proche (amenez les 
dimensions de votre cuisine). 

• Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

• Garantie de Sans 
m Choix complet d'appareils électro

ménagers 
• Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

Sion.av.de Tourbillon 47 (027)23 13 44 
Villeneuve, Centre Rlvlera (021) 60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

VOS PHOTOS 
COULEURS 
EN 1 HEURE 
MARIAGES - PASSEPORTS - PORTRAITS 

r/MVâ 
EXPRESSk (@4Ià 

I CRETTON Georges-A. 
• Rue Marc-Morand 11 
mCH-1920 MARTIGNY 
^ T é l é p h o n e (026) 2 67 89 

Kodak Express 
Service Contrôle Qualité m 

Agriculteurs! Entreprises! 
Une offre intéressante 
et à des prix concurrentiels... 
Programme diversifié et adapté 
à vos exploitations: 

Programme pour les chantiers: 

Programme pour bricoleurs: 

NOUVEAUTÉS 
AUX PROGRAMMES: 
• Elévateur hydraulique 
• Fourche à fumier 
• Benne basculante 
• Machine à arracher les carottes 

• Votre conseiller, installateur et qui vous assure LE SERVICE APRÈS-VENTE 
— Informations et devis sans engagement rr POMPE 

MASSELLI 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 
Puits et pompage 
1907 SAXON • Tél. (026) 6 22 40 

HYPOTHÈQUES 
Crédits de const ruct ion - Hypothèques nouvelles const ruc t ions -
Bâ t imen ts -V i l l as -Cha le t s - Immeubles commerc iaux- Résidences secon
daires - Terrains - Domaines agricoles - Promot ions - Etc. 
Pour achats -Transformat ions -Const ruc t ions - Besoin de l iquid i tés 
créons, t ransformons, augmentons hypothèques. 
Possibi l i té de t ransformat ion de 2e et 3e rangs en 1 B r rang plus avantageux. 
Amor t issement intéressant. 
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éorouvée, rapide e t 
discrète. Réponse assurée. 
Ecrire sous chif fre 9223 à ofa Orell Fussli Publ ic i té S.A., 1920 Mart igny. 

Sinii-'Dilim-Siii.y 

FestivalfâborVarga 
SION - SALLE DE LA MATZE 
Vendredi 28 août à 20 h. 30 

Orchestre Philharmonique de Moscou 
Soliste: Liana Issakadse, violon - Direction: Dimitri Kitaenko 

Tchaïkovsky, Beethoven 

Réservation: HUG MUSIQUE, rue des Remparts 15, SION, Tél. (027) 22 06 86 

Le magazine populaire destiné aux amis de la musique 
folklorique et des traditions musicales populaires 

Calendrier des 
manifestations 

populaires 
suisses 

avec les informations chronologiques concernant la musique folklorique, les 
lieux où on la joue et les rencontres musicales qui lui sont consacrées paraît 
4 fois l'an en janvier, avril, juillet et octobre. 

BULLETIN 
D'ABONNEMENT 

découper et renvoyer à 
Beat Halter. im Bùel, 
9052 Niederteufen, tél. 071/33 36 75 

Je m'abonne au Calendrier des manifestations populaires suisses. Prix de 53 
l'abonnement Fr. 15.- (4 numéros, port compris). 

Mon abonnement commence le: 

Nom Mme/Mlle/M. Prénom 

Rue 

NPA Localité 

Date Signature 

http://Sion.av.de
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Cure de jouvence chez Jean-Luc Ballestraz 

MARTIGNY. — Le magasin de Jean-Luc Ballestraz à l'avenue de la Gare 29 
vient de subir une cure de jouvence bienvenue. Jean-Luc Ballestraz, le spé
cialiste du matériel radio-tv-hif i et des articles d'horlogerie, a donné un nou
veau look à ses vitrines et a complètement transformé l'aménagement inté
rieur de son magasin. Des rénovations qui, à n'en pas douter, satisferont la 
clientèle, fidèle et toujours plus nombreuse, du directeur des programmes 
de Radio-Martigny. 

Aux adhérents de Pro Octoduro 
MARTIGNY. — Pro Octoduro a le plaisir de proposer à ses adhérents 
une excursion archéologique sur le thème «Amphithéâtres» le samedi 
12 septembre à Avencheset Vindonissa. Le programme se déroulera 
comme suit: 
07 h. 30 Départ en car du Pré-de-Foire de Martigny-Bourg 
07 h. 45 Départ en car de la place de Rome en ville 
Avenches Visite de l'amphithéâtre et du musée 
Morat Repas de midi. 

Après-midi : visite du site romain de Windisch (Vindonissa) 
sous la houlettede M. Martin Hartmann, archéologue 

19 h. 15 Retour à Martigny 
Le transport est offert par Pro Octoduro. Le prix du repas de midi: 
21 fr. 50 (boissons et café non compris) est à votre charge. 
Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire jusqu'au 6 septembre 
au (026) 2 83 23. 
En outre, Pro Octoduro signale, à l'égard de tous ses membres, la 
conférence que donnera, dans le cadre de l'Université populaire, 
Mlle Véronique Vouilloz, professeur au Collège de Saint-Maurice, le 
mercredi 16 septembre à l'Hôtel de Ville de Martigny à 20 h. 30, inti
tulée: «La Suisse à l'époque romaine». 
Le président de la Fondation Pro Octoduro et les membres du bureau 
espèrent que vous serez nombreux à participer à cette promenade 
gallo-romaine et se réjouissent de vous rencontrer. 

Le président: Jean Guex-Crosier 

BIENTOT A LA FONDATION LOUIS MORET 

Les photographies de Michel Darbellay 

MARTIGNY. — Du 12 au 27 septem
bre, la Fondation Louis Moret abri
tera une exposition de photogra
phies dues au talent de Michel Dar
bellay. 

Né à Martigny, maître de ski, 
guide de montagne, auteur de livres 
photographiques et de 25 films 
courts métrages, Michel Darbellay 
explique que la photographie doit 
une grande part de son existence à 
la recherche pour aider la peinture à 
approcher la réalité. Fréquemment, 
elle a servi à pallier aux déficiences 
des dessinateurs. Ceci l'a aussi par
fois servie. 

Aujourd'hui, la photo a plus de 
150 ans d'existence. Certaines for
mes «classiques» de son utilisation 
nous apportent des sentiments, voi

re des émotions proches de celles 
apportées par la peinture. 

On prend maintenant conscience 
qu'elle a son langage propre, qu'il 
est grand temps de lui permettre de 
s'écarter des voies dans lesquelles 
on l'a utilisée. C'est avec la vision 
particulière qui lui est réservée, que 
la photo montre des aspects ou des 
états de gens, de choses ou d'événe
ments. 

En parallèle, Michel Darbellay 
évoquera la présence, dans sa ré
flexion professionnelle, de son père, 
déjà photographe. 

Exposit ion ouverte du 13 au 27 
septembre, de 14 heures à 18 heu
res, tous les jours sauf le lundi. Ver
nissage le 12 septembre à 17 heures. 

125« ANNIVERSAIRE DE L'UBS 
Le HC Martigny à la sauce tchécoslovaque 
MARTIGNY (chm). — Les festivités destinées à 
marquer le 125e anniversaire de l'UBS touchent 
gentiment à leurs fins. Etroitement associée à 
l'événement, la succursale octodurienne a jus
qu'ici organisé un atelier de football avec la parti
cipation de la vedette italienne Alessandro Alto-
belli et a à deux reprises favorisé la jeunesse ré-

L'essentiel de cette journée spor
tive aura pour cadre, cela va de soi, 
la patinoire municipale. Une journée 
qui débutera sur le coup de 14 heu
res par la distribution d'un jeu com
plet d'équipements aux formations 
moskitos et juniors du HC Martigny. 
Place ensuite au sport avec, à 
15 heures, la rencontre entre les 
moskitos de Sion et de Martigny sui
vie, à 16 h. 30, de celle qui mettra aux 
prises les juniors octoduriens à une 
sélection valaisanne de novices. Le 
match de gala entre la première 
équipe du HCMet Litvinov commen
cera donc à 20 heures. Vers 23 heu
res, ce sera la partie officielle avec 
un repas en commun au Restaurant 
du Grand-Saint-Bernard. 

LITVINOV 
La constitution de l'équipe de 

hockey sur glace de l'usine chimi

que «Chemopetrol», à Litvinov, 
remonte au 8 novembre 1945. A l'é
poque, la formation était composée 
de onze joueurs et ne disposait d'au
cune installation. Le 5 décembre 
1955, une patinoire artificielle était 
aménagée et l'équipe A accédait à la 
2e division tchécoslovaque. Trois 
ans plus tard, c'était l'ascension en 
Indivision. Litvinov a été sacré vice-
champion de son pays au terme de 
la saison 1983/84. L'année dernière, 
le club s'est hissé à la 9e place du 
classement final. 

Cette saison, Litvinov est entraî
né par Yvan Hlinka, l'ancien cham
pion du monde, et compte dans ses 
rangs plusieurs noms prestigieux, 
tels Peter Rosol (actuellement à la 
Canada Cup), Arnold Kadlec et Jin-
drich Kokrment, tous deux présents 
demain soir à Martigny. Vladimir 
Ruzicka, champion du monde à Pra-

gionale en dotant les ludothèques de Martigny-
Ville et Martigny-Combe de nouveaux jeux électro
niques. Ce samedi 29 août, grâce à l'UBS toujours, 
c'est le hockey sur glace qui sera le roi sur les 
bords de la Dranse avec, en point de mire, la ren
contre qui va opposer le HC Martigny au club de 
première division tchécoslovaque de Litvinov. 

gue aux côtés de Rosol et de Kadlec, 
défendait, la saison dernière en
core, les couleurs de Litvinov. Au
jourd'hui, il évolue dans les rangs de 
Treczin, l'équipe de l'armée. Ajou
tons que Litvinov voue un soin parti
culier à la formation et à l'éclosion 
de ses jeunes talents. Les atta
quants Kamil Kastak, Thomas Ma
res et Robin Kysela sont de ceux-là 
et feront prochainement l'objet 
d'une sélection dans diverses for
mations nationales. 

Deux précisions utiles, pour con
clure. Sachez que Litvinov partici
pera à une séance de dédicace ce 
samedi de 14 à 15 heures au Centre 
commercial du Manoir et que les per
sonnes désireuses d'assister gratui
tement au match de demain soir sont 
priées d'aller retirer leur invitation 
aux guichets des succursales UBS 
de Martigny, Fully et Verbier. 

En haut, de gauche à droite: Ivan Hlinka (entraîneur), Jindrich Kokrment, Ondrej Weissmann, Frantisek Prochazka, 
Arnold Kadlec, Robin Kysela, Jiri Vozak, Jordan Karagavrilidis, PaveIKocour, Tomas Mares, Miro Holenda, PetrMol-
nàr, Jiri Heinisch, Zdenek Zima, Pavel Burgr, Josef Ulrych (entraîneur). En bas, de gauche à droite: Jaro Hùbl, Kamil 
Prachar, RadekSulc, Evzen Gàl, Rosta Masek, ViktorLukes, Pavel Weiss, Pavel Spilka, Radek Piskac, Kamil Kastak. 

EN MARGE D'UNE EXPOSITION par Antoinette de Wolff-Simonetta 

Toulouse-Lautrec à Malromé: la fin du voyage! 
La Gironde. Terre où se marient 

vigneset bois. Vignes aux nomsévo-
cateurs de grands crus, bois d'où 
semblent surgir des héros de Mau
riac. Coin de France sublimé par les 
pins landais, hanté par les confes
sions de Thérèse Desqueyroux et le 
mal de vivre de Jean Péloueyre! 
Mauriac s'impose. Les souvenirs de 
l'écrivain «dévoré» dans les années 
soixante se bousculent. Et pourtant, 
au sortir de la sylve, isolé dans un 
silence quasi monacal, le château 
de Malromé, thébaïde ultime d'un 
Toulouse-Lautrec au corps meurtri 
et ruiné, présente son bâtiment 
hétéroclite au visiteur! En effet, la 
diversité des styles étonne: une 
porte romane, une tour gothique, un 
pavillon renaissance, des fenêtres 
aux formes inconnues et les indis
pensables meurtrières, témoins 
d'un passé belliqueux. Qu'importe, 
le site est admirable et la nature 
intacte. 

Dans cette onde verte de collines 
et de forêts qu'est la Gironde, élevée 
parfois par Mauriac à une descrip
tion presque hagiographique, com
me on se sent éloigné de cette cour 
des Miracles où vivait Toulouse-
Lautrec à Paris! Peut-on imaginer 
La Goulue agiter son jupon à l'orée 
du bois? Valentin le Désossé proje
ter son profil agressif à l'ombre des 
pins et la Loïe Fuller esquisser ses 
arabesques entre deux ceps? 

Et pourtant Toulouse-Lautrec de
puis 1883 viendra souvent à Mal-

Le château de Malromé en Gironde, tel qu'il se présente aujourd'hui aux 
visiteurs. 

La fête 
au parcours VITA 
MARTIGNY-BOURG (chm). — Ce 
sera la fête ce samedi à Martigny-
Croix, où l'on célébrera le 10e 

anniversaire du parcours VITA. 
Cette manifestation est organi
sée par la SFG Aurore en collabo
ration avec l'assurance VITA. 
Elle débutera à 9 heures. Tout au 
long du parcours, les visiteurs 
recevront des cadeaux et des 
t-shirts. 

Visite commentée au Manoir 
M A R T I G N Y (chm). — La p r o c h a i n e 
visite commentée de l'exposition 
«Népal, vivre ou survivre» aura lieu 
le lundi 31 août à 17 heures. 

romé pendant l'été, ponctuant ses 
vacances de baignade à Arcachon 
où il passait pour le premier «natu
riste», un vigoureux nageur et un 
excellent navigateur. Selon les let
tres écrites par la mère de l'artiste, 
son fils peint beaucoup: «Henri me 
peint tous les matins encadrée par 
mes hortensias». Lors de son pre
mier séjour à Malromé en 1883 Lau-
trec exécute un dessin intitulé «Ven
danges à Malromé». En effet, lors
que la Comtesse de Toulouse-Lau
trec achète la propriété de Malromé 
à la veuve du ministre Forcade*,elle 
replante 34 hectares de vigne et elle 
y séjournera chaque année pendant 
les vendanges jusqu'à sa mort sur
venue à Toulouse en 1930. A son 
décès un de ses neveux hérite le 
château. Puis la noble demeure con
naît les affres de l'abandon, mais 
grâce à un industriel décidé, Mal
romé renaît de ses cendres depuis 
1983 et s'ouvre aux touristes. 

Le cicérone qui nous guide dans 
cet itinéraire où plane l'ombre de 
Lautrec, est une femme passion
nante qui nous conte par le menu 
chaque détail qui se rapporte au 
peintre d'Albi. Par exemple, le salon 
en rotonde où il fit un admirable por
trait de sa mère lisant, la cour inté
rieure où Lautrec «siestait» et enfin 
la chambre où il devait mourir le 9 
septembre 1901. 

Ironie du sort, sur l'acte de décès 
qui trône sur la paroi dans une offi
ciante indécente, figure cette phra
se apocryphe: «mort sans profes
sion!». 

Dans ce pays en attente des pro
chaines rogations, comment pou

vait-on reconnaître du talent à un 
peintre qui tutoyait de son pinceau 
génial l'hétaïre et le bordel? 

Lui qui aimait le mouvement et la 
vie, n'eut pas à vieillir! L'aventurede 
cet aristocrate insolite s'achevait à 
37 ans dans un décor digne de sa 
naissance, loin des folles nuits de 
Montmartre! 

Et pour ne pas troubler la béati
tude des bois de Malromé, on se re
tient de crier: cet être contrefait 
était grand et Thérèse Desqueyroux 
n'était pas une Locuste**! 

• Forcade: ministre de Napoléon III morte" 
1874. 
" Locuste: empoisonneuse romaine. 
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