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ELECTIONS FE 

La dernière ligne droite 
Au moment où ces lignes sont 

écrites, il manque quelques heu
res avant le dépôt définitif des lis
tes pour le Conseil national. Par 
ailleurs, on attend toujours la dé
termination socialiste pour le 
Conseil des Etats: ils se pronon
ceront le 5 septembre prochain. 

En l'état, le PDC aligne ses 
trois formations traditionnelles: 
PDC du Bas, PDC du Haut, Chré
tiens-sociaux du Haut, le tout ap
parenté et PDC du Bas, Chré
tiens-sociaux du Haut sous-ap-
parentés. On ignore pour l'heure 
si les chrétiens-sociaux de Con-
they qui faisaient équipe en 1979 
et 1983 avec les trois autres lis
tes, seront dans la course. 

Le tout fait 16 candidats pour 4 
sièges à repourvoir: 2 dans le 
Haut, 2 dans le Bas. 

Du côté radical, c'est une liste 
commune pour tout le Valais qui 
s'est dégagée avec 6 candidats 
(voir plus loin). 

Du côté socialiste, c'est aussi 
le nombre 6 qui a été retenu. 

Nous voilà donc avec 28 candi
dats pour 7 sièges à repourvoir. 

Peut-être verra-t-on encore 
l'une ou l'autre liste écologique 
par exemple ou émanant d'une 
formation locale ou régionale? 

Mais en tout état de cause on 
sera loin des 12 listes et 49 candi
dats de 1979. 

Au Conseil des Etats, on con
naît le tandem DC avec MM. Da
niel Lauber et Edouard Delalay, 
lui sera opposé le candidat radi
cal, M. Maurice Copt, ancien pré
sident du Grand Conseil, et peut-
être un socialiste ou deux, on en 
saura plus dans une semaine. 

Voilà les candidats sont sur le 
terrain, les formations politiques 
aussi. La lutte sera serrée il est 
vrai pour répartir ces 9 sièges. 
Encore que ceux du Conseil d'E
tat se joueront au système pro
portionnel. 

L'enjeu pour le PDC, 7 sièges 
sur 9 aux Chambres fédérales! 
Pour les radicaux consolider le 2e 

mandat, pour le PS maintenir son 
représentant à la Chambre bas
se. 

Rappelons peut-être les chif
fres des dernières confronta
tions: 

PDC (toutes formations confon
dues): Elections de 1983 = 57,5, 
Grand Conseil 85 = 58,2 
PRD-FDPO: Elections de 1983 = 
25,1, Grand Conseil = 24,9 
PS: Elections de 1983 = 14,1, 
Grand Conseil 1985 = 11,6. 

Ces chiffres sont à nuancer 
sous un seul aspect, lors des 
élections cantonales le PRD-
FDPO et le PS-KO ne présentent 
pas des listes dans tous les dis
tricts. 

On notera aussi avec intérêt 
que le PS réussit en général 
mieux au National que dans les 
autres élections. 

Ceci dit, aucune élection de
puis 1979, transcrite sur le plan 
de la proportionnelle, n'aurait 
permis au PDC de gagner un siè
ge supplémentaire au Conseil 
national. 

Il faudrait au PDC toucher la 
barre des 60% pour parvenir à 
ses fins alors que dans le même 
temps le PRD perde quelque 2%, 
ou le PS autant. 

Comme on peut le constater, 
l'enjeu portera véritablement sur 
ce combat de géant entre les 
deux plus anciennes formations 
du pays valaisan. 

Pratiquement les enjeux sont 
les mêmes qu'il y aura quatre 
ans. C'est presque un match re
vanche ou jamais deux sans trois 
et puis tout sera dit pour très 
longtemps. 

Mais une autre surprise pour
rait survenir dans ce scrutin très 
tendu, c'est que le PDC du Bas 
dans sa quête insatiable et bouli
mique de pouvoir ne parvienne 
pas à ravir un siège aux radicaux 
mais modifie l'équilibre interne 
du PDC cantonal en ravissant un 
siège aux «jaunes» du Haut-
Valais qui, cette fois-ci, ne sem
blent pas avoir l'appui des chré
tiens-sociaux de Conthey. 

Disons-le encore, 7 sièges sur 
9 aux Chambres fédérales, c'est 
trop pour un seul parti. Le statu 
quo prof ite mieux à l'image que le 
Valais veut donner à l'extérieur, 
et puis autre avantage, cette si
tuation s'approche mieux de la 
véritable force politique des par
tis en lice. A méditer donc, 50 
jours avec le scrutin. 

Ovronnaz - Cabane Rambert: 
Beat Imhof, Colombo 
Tramonti et les autres 

Un Saint-Bernard inoubliable 
(par Joseph Gross) 

VALAIS 
L'industrie en bonne santé 
(par Robert Clivaz) 

«Music 87» à Fully: 
L'animation au village 

SPORTS . 
— Martigny-Sports - Bulle 4 

— Mémorial Wyder ^T 

MARTIGNY 
Le musée de Sao Paulo à la ^ 
Fondation Pierre Gianadda 8 

Martigny, capitale de la Suisse 
profonde, les 4,5 et ^ ^ 
6 septembre 8 

Université populaire de 
Martigny: ^ 
Reprise des cours 8 

125ansdel'UBS: _ 
La fête du hockey 8 

Les délégués du PRDV et du FDPO, 
qui siégeaient samedi dernier à la 
salle de l'Abeille à Riddes, ont eu le 
privilège d'assister à un grand mo
ment de l'histoire du parti cantonal. 
L'expression n'est pas trop forte. 

Tout d'abord, Bernard Dupont dé
posait son mandat de conseiller na
tional, ce qui ne l'empêchera pas de 
poursuivre une intense activité à la 
fois européenne, par ses fonctions à 
Strasbourg, et vouvryenne dans l'ac
complissement de ses tâches de pré-

Les observateurs ont été frappés 
par l'atmosphère tranquille et réelle
ment amicale des délibérations, due 
à la sagesse des associations de dis
trict qui ont opéré des choix judi
cieux, en particulier là où l'on aurait 
pu s'attendre à de l'indolence ou de 
l'indifférence. 

Un grand moment 
sident de Commune. Cet homme poli
tique de format international gardera 
des contacts permanents avec l'élec-
torat radical. 

La «convention» de Riddes enre
gistrait ensuite les candidatures des 
districts et du FDPO au Conseil natio
nal et celle de Maurice Copt au Con
seil des Etats. 

Après lecture du contenu des listes 
radicales, le battage du PDC dans la 
presse qui lui est quasiment asservie 
prend une allure de pantomime qui 
fait sourire les citoyens habitués à 
exercer leur libre arbitre. 

Il était aussi de première impor
tance que les affaires Orsat et CEV 
fussent évoquées en raison du rôle 

qu'y jouèrent deux conseillers natio
naux radicaux, provoquant les ricane
ments occasionnels de quelques por
te-voix du PDC. La réplique est aisée: 
les deux affaires en difficulté ont été 
sauvées, sans faillite et sans con
damnation pénale, contrairement à 
ce qui s'est produit dans d'autres 
affaires où des porte-drapeau de la 
majorité furent impliqués. 

Les délégués ont applaudi à la cons
titution d'une liste commune entre les 
radicaux du Haut et du Bas-Valais. 

On doit affirmer que l'équipe radi
cale de 1987 est d'une qualité excep
tionnelle et que sa répartition dans le 
territoire est parfaite. Il était grand 
temps qu'on lui permette de monter 
sur les tréteaux. 

Les radicaux ont retrouvé leur pro
fil et leur rythme, dans une ambiance 
de ferveur qui les conduira au succès. 

ÉLECTIONS FEDERALES 1987 

400 délégués avaient répondu à 
l'invitation de leurs dirigeants pour 
mettre sur pied les listes radicales 
pour les élections fédérales du 18 
octobre 1987, samedi à la salle de 
l'Abeille de Riddes. 

Le président du PRDV, M. Willy 
Claivaz, devait relever en début de 
séance la sympathie de son parti 
pour les sinistrés des récentes in
tempéries. Il proposa une interven
tion au Grand Conseil valaisan pour 
un crédit spécial à l'intention des 
sinistrés valaisans de Munster. 

LA RÉALITÉ DES CHIFFRES 
Après avoir salué une importante 

délégation du FDPO, le président 
Claivaz revint sur l'élection complé
mentaire du 14 juin et devait relever 
que seule la réalité des chiffres 

comptait à savoir qu'il ne s'agit pas 
plus d'un succès DC que d'un échec 
radical puisque, extrapolée, une 
répartition proportionnelle de ces 
chiffres donnerait deux sièges au 
Conseil national aux radicaux. M. 
Claivaz devait encore relever que le 
PRDV n'est aucunement sur la dé
fensive mais qu'il s'agit pour lui d'af
fronter ces élections sans avoir à 
changer un calendrier habituel dans 
une campagne qui sera dure et lon
gue et que le but est de consolider 
les deux sièges au Conseil national. 

RAPPORT DES ÉLUS 
Comme il est de tradition lors de 

ce genre d'assemblée les élus radi
caux présentèrent leurs rapports. 

M. Pascal Couchepin fut le pre
mier à s'adresser aux délégués. 

suite en 5 

Candidat au Conseil des Etats 
Maurice Copt, 52 ans, a. président 
du Grand Conseil. 

Les candidats au Conseil national 

^ In 
Pascal Couchepin, 45 ans, conseil
ler national, Martigny. 

Rose-Marie Antille, 38 ans, députée-
sup., Monthey. 

Hubert Bonvin, 43 ans, conseiller 
communal, Chermignon. 

Willy Claivaz, 44 ans, 
daz. 

député, A/en- Jean-Michel Georgy, 50 ans, vice-
président de la ville, Sion. 

Caesar Jaeger, 42 ans, préposé au 
Registre du commerce, Brigue. 
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MARDI 1 " SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 «Qui c'est ce garçon?». Série (2) 

avec Marlène Jobert et Ugo To-
gnazzi. 

21.05 «La vie secrète de Sergueï» film 
documentaire. Homme d'ac
tion, intellectuel de premier 
plan, révolutionnaire enthou
siaste, profondément attaché à 
la terre russe, comme II le dé
clara lui-même, Sergueï Michai-
lovic Eisenstein (1898-1948) a 
été avant tout un créateur dont 
l'œuvre est entièrement lié aux 
événements de son temps. Re
créant l'Histoire par la poésie et 
l'art cinématographique, il a su 
lui donner une crédibilité éton
nante. Ce film, un brillant docu
mentaire sur la vie et l'œuvre de 
l'un des plus grands et des plus 
controversés maîtres du ciné
ma, retrace toutes les étapes de 
sa vie. Jamais ont été portés à 
l'écran autant d'éléments et de 
documents concernant ce met
teur en scène. 

T F 1 
20.35 Les champions du rire. «Féfé de 

Broadway», comédie de Jean 
Poiret avec Jacqueline Maillan, 
Michel Roux, Roger Carel, An
nick Alane, Jackie Sardou. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran: «Dead 

Zone» de David Cronenberg 
avecChristopherWalken. 

22.10 Débat. «La voyance». 

FR3 
20.30 «La belle et le cavalier» de Fran-

cesco Rosi avec Sophia Loren, 
Omar Sharif, Georges Wilson. 

22.50 Mini-films. «Boccetta revient de 
guerre»,deJ.-P.Sinapi. Dansles 
tranchées de Verdun, le soldat 
Boccetta songe au pays. «La vi
siteuse» de J.-C. Guiget avec 
Françoise Fabian. Malheureuse 
en amour elle confie son chagrin 
à une amie... «Les chaussures 
vertes» de Caroline Chomienne. 
Elle achète les mêmes chaussu
res que sa rivale... 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

TSR 
21.00 Concours Clara-Haskil. Concert 

final des lauréats accompagnés 
par l'Orchestre de chambre de 
Lausanne sous la direction d'Uri 
Segal. 

TF1 
20.40 Sacrée soirée. Variétés présen

tées par Jean-Pierre Foucault. 
Invité: Michel Leeb. Avec 
Johnny Hallyday, Dorothée, Va-
nessa Paradis. 

A2 
20.30 L'heure de vérité. Michèle Bar-

zach, ministre de la santé du 
Gouvernement Chirac, figure 

parmi ceux qui ont dit non à tout 
accord avec Le Pen. 

21.45 Profession comique: Maria Pa-
côme. Une comédienne-auteur 
qui a beaucoup de choses à fai
re partager. Extraits de ses piè
ces. 

FR3 
20.30 Chantons sous la mode. Varié

tés présentées par Caroline 
Tresca et Philippe Lavil. 

21.50 Thalassa. Etoiles et voiles 
autour de l'Europe. 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. «Mourir à 20 ans 

sur la route». 
30% des victimes mortes sur les 
routes suisses en 1986 avaient 
entre 18 et 25 ans. Et une forte 
hausse de la mortalité a été en
registrée chez les conducteurs 
et passagers de motocycles 
(160 décès), cyclistes et cyclo
motoristes. Pour «Temps pré
sent», Guy Ackermann, journa
liste, et Bernard Mermod, réali
sateur, ont rencontré des jeunes 
rescapés, victimes de l'incon-
duite des autres ou de la leur, 
mais toujours victimes de leur 
inexpérience et de leur immatu
rité. Ces jeunes «polytraumati
sés» arrachés à la mort sont, 
souvent, irrémédiablement han
dicapés. 

TF1 
22.15 Jane Birkin au Bataclan. Varié

tés. 

A2 
20.30 «L'armée des ombres» de Jean-

Pierre Melville avec Lino Ven
tura, Paul Meurisse, Simone Si-
gnoret, Jean-Pierre Cassel. 

FR3 
20.30 «Madame X». Téléfilm. 

MARDI 1 " SEPTEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner par Patrick Ferla. 
20.30 Les cacahuètes salées. Charles 

Lloyd, saxophoniste et flûtiste, 
connaît la Suisse depuis plus de 
vingt ans... puisqu'il fit partie, en 
1967, de la première affiche du 
Festival de jazz de Montreux où 

il se produisit avec Keith Jarrett. 
Charles Lloyd était à Lausanne 
le 26 août pour un unique con
cert en Suisse. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Pierre-Alain Bidaud, 

chef d'harmonie, au micro d'Al
bin Jacquier. 

20.05 L'été des festivals. En différé 
des premiers jours de l'été à la 
remarquable Schubertiade au
trichienne de Hohenems, une in
cursion dans un secteur, celui 
du quatuor vocal, rarement pra
tiqué par les amateurs actifs et 
pratiquement inconnu du public 
de Romandie. 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

RSR1 
10.05 Histoires à frémir debout. «Un si 

beau démon». En cette nuit du 
16 au 17 juin 1939, une étrange 
animation règne à Versailles. 
Une nuée de gens surexcités se 
bousculent dans les rues de la 
ville. 

20.05 Fair-play par Michel Dénériaz 
(avec des informations sporti
ves). 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Sciences humai

nes, par AnickSchuin. 
20.05 L'été des festivals. Organisé, 

comme les éditions antérieures, 
dans le cadre du Festival de 
Montreux-Vevey, le 12e Con
cours Clara Haskil s'achève à 
Vevey.salledesCastillo.avec la 
participation de l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne, direc
tion Uri Segal. 

JEUDI 3 SEPTEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner par Patrick Ferla. 
13.30 Reflets par Roselyne Fayard: 

naissance-bonheur. Tu enfante
ras dans la douleur... L'injonc
tion paraît bien barbare aujour
d'hui où la prise en main de son 
destin par l'homme est plus 
d'actualité que la soumission 
passive à un fatum inéluctable. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Cendrars a 100 

ans. Dans «Trop c'est trop», 
Biaise Cendrars raconte com
ment l'idée de Brasilia est née 
dans les années 20 déjà. Un 
texte intitulé «Utopialand, le 
pays qui n'est à personne» et 
dédié a «l'ami Le Corbusier, l'ar
chitecte», il rappelle qu'à cette 
époque, il avait proposé au Cor
busier de se mettre sur les rangs 
pour la construction de la ville. 

20.00 L'été des festivals. Mahler vu 
par les Wiener Philharmoniker 
et Bernstein. 

20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar
tial Dumusc et Pascal Secchi 

22.00 FM & Compagnie avec Stépha
ne Délétroz 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

19.15 Cinéma magazine, avec Hervé 
Rey 

20.00 Bol d'air, avec Vick Parker et les 
flashes sportifs du stade d'Oc-
todure avec Pierre-Alain Roh 
pour Martigny-Bulle 

22.00 FM & Compagnie 

JEUDI 3 SEPTEMBRE 

19.15 Touristiquement vôtre, dernière 
de la saison, avec ce soir Mar-
tigny sous la loupe d'Hervé Rey 
et de ses invités 

20.00 Un Invité-Un programme. Jean-
Luc Ballestraz accueille Pierre-
Antoine Hiroz, cinéaste à qui 
l'on doit «Je veux le soleil de
bout» 

22.00 FM & Compagnie, avec Stépha
ne Délétroz. 

Corso: mardi, mercredi et jeudi à 20.30: 
Police Academy 4(12 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi 2 et jeudi 
3 à 20.30: Chronique d'une mort annon
cée de Francesco Rosi avec Ruppert 
Everett, Ornella Mutti et Gian Maria 
Volonté. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande déposée par M. Lucio Dente-
sano, pour la construction d'un atelier-
exposition-café avec appartements à 
la route du Levant. 
Fully. — L'Administration communale 
met à l'enquête publique la demande 
d'extension de patente formulée par le 
Cercle Démocratique de Fully S.A. con
sistant en l'agrandissement du café-
bar, sanitaire et salle de répétition en 
annexe à la construction existante. 
Saillon. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M.Claude Bertholet à Saillon 
pour la construction des résidences 
Chante-Brise au lieu dit les Troyes, à 
Saillon. 
Riddes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M. Pascal Varone, à Sion, 
pour construire cinq chalets au lieu dit 
Les Eriez. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Bagnes. — Garage de la Piscine Ver-
bier S.A., nouvelle société anonyme. 
But: exploitation d'un garage pour 
l'achat, la vente, le commerce, l'entre
tien, la réparation, le dépannage, la 
révision de tous véhicules automobiles 
et tous les services s'y rapportant. 
Administration d'un ou plusieurs mem
bres, actuellement président: Sté
phane Jost. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1 " novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 
dans les collections suisses». Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 19.00. Visites 
commentées sur demande pour grou
pes dès 10 personnes. 

Manoir: «Népal, vivre ou survivre», jus
qu'au 6 septembre, tous les jours de 
14.00 à 18.00. 
Galerie Latour: Marc Chagall, jusqu'au 
12 septembre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 14.30 à 18.30. 
Salvan: Dldi Bader, artiste peintre, au 
Grenier de la maison communale jus
qu'au 15 septembre, tous les jours ou
vrables de 09.00 à 11.30 et de 13.30 à 
17.00. 
Le Châble - Musée de Bagnes: Art, Arti
sanat, Valais 1987, expo collective jus
qu'au 13 septembre, tous les jours de 
15.00 à 19.00, le jeudi jusqu'à 21.00, 
sauf les 1e r , 7 et 8 septembre. 

DÉCÈS 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 1 " SEPTEMBRE 

19.15 Onda Azzurra, l'émission en lan
gue italienne 

Casino: mardi, mercredi et jeudi à 
20.30: Over the top (Bras de fer) avec 
Sylvester Stallone (10 ans). 

M. Roger Mudry, 60 ans, Chermignon 
Mme Marie-Louise Formaz, 85 ans, 

Sembrancher 
M. Raymond Borra, 83 ans, Monthey 
M. Mathieu Wiget, 7 ans, St-Gingolph 
Joséphine Clémenzo, 82 ans, 

Saint-Pierre-de-Clage 
Mme Cécile Caloz, 85 ans, Sierre 
Mme Eva Dubosson-Donnet, 82 ans, 

Troistorrents 
M. René Putallaz, 71 ans, Vétroz 
Mme vve Marie Rimet-Brun, 

Sembrancher 
M. Adrien Marclay, 84 ans, Monthey 
Mme Mathurine Schaedler, 72 ans, 

Troistorrents 
M. Robert Devanthéry, 82 ans, Chalais 
M. Leodegar Cina, 36 ans, Sierre 
Mme Lucie Bornet-Loye, 65 ans, 

Basse-Nendaz 
M. Marius Praz, 67 ans, Haute-Nendaz 
Mme Clémentine Jacquier-Debon, 

65 ans, Savièse 
Mme Antoinette Fournier, 81 ans, 

Veysonnaz 
M. Junipère Bayard, 59 ans, 

Saint-Maurice 
M. Willy Fischer-Berthouzoz, 84 ans, 

Erde-Conthey 
Mme Marcelle Perruchoud, 72 ans, 

Chalais 
Mme Jeanne Passerini, 86 ans, Sion 
Mme Marie-Louise Court, 66 ans, 

Martigny 

LAINE DOUILLETTE. 

Sienne • Ecublens Fribourg • Genève Lo-Choux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchàtel Yverdon 
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Concert-apéritif à Ravoire 

(chm). — Le tradit ionnel camp musical de l 'Harmonie municipale de Mar-
tigny a pris fin samedi par un concert-apérit i f donné devant l 'Hôtel de 
Ravoire. Cette année, trente-deux élèves de l 'Harmonie et huit de La Vou-
vryenne ont suivi les cours théoriques et pratiques dispensés sous la res
ponsabil i té de M. Dominique Tacchini . Par ai l leurs, au cours de cette mani
festat ion, le comité de la Société de développement a récompensé les dix-
neuf concurrents du concours des balcons fleuris 1987. Ce classement 
s'établit comme sui t : 1) Mme Claudine Guex; 2) M. et Mme Otto Kalbermat-
ten; 3. M. et Mme John Rouiller; 4) M. et Mme Pierre Mochel ; 5) M. et Mme 
Jean Bochatay. 

Nouvelles facilités au tunnel Décès de 
du Grand-Saint-Bernard 

La direction du tunnel annonce qu'une 
nouvelle gratification est accordée au 
trafic commercial. 

Dès le 1er septembre 1987, un bon gra
tuit sera offert lors de l'achat d'un abon
nement de 10 passages (pour l'abonne
ment de 20 passages les bons gratuits 
seront naturellement deux). 

Cet avantage est offert en plus de la 
prime de fidélité de fin d'année dont on 
rappelle les termes ci-dessous: 
de 4000,- à 10 000.- = 2 bons gratuits 
de 10 000.- à 20 000.- = 3% en bons g. 
de 20 000.- à 40 000.- = 4% en bons g. 
de 40 000.- à 100 000.- = 5% en bons g. 
dès 100 000.- = 6% en bons g. 

Mme Marie Rimet-Brun 
SEMBRANCHER. — Mme Marie Ri
met-Brun est décédée vendredi à 
Sembrancher. La défunte avait 
épousé M. feu Henri Rimet. Ce cou
ple avait contribué à animerla vie vil
lageoise en participant à diverses 
activités théâtrales et sportives. 

Mme Rimet était une personne 
sociable et avenante manifestant 
un intérêt très grand pour les choses 
de la vie. 

Nous présentons à ses enfants et 
à sa famille nos sincères condoléan
ces. 

Un Saint-Bernard immortel 
Joseph Gross 

Quoi qu'on dise, aujourd'hui , 
la voie alpine du Grand-Saint-Ber
nard reste le pôle d'at tract ion le 
plus largement connu de notre 
région. Il suff i t d' interroger des 
étrangers pour s'en convaincre. 
Ils si tuent Mart igny au pied du 
col ou du tunnel, au départ de la 
route «où l'on va admirer les 
chiens», «qui conduit en Italie». 

En inaugurant, le 1 e r août der
nier, les nouveaux locaux de 
l 'hospice, le prieur Jean-Michel 
Girard et ses confrères ont réa
lisé l 'exploit de loger un musée 
près d'un chenil extraordinaire, 
dans de vastes espaces appro
priés. Quand on découvre, par 
exemple, la chambre d'un moine 
sous la soupente du bât iment, en 
face de l 'hospice, on croit tou
cher la réalité. De même, lors
qu'on examine certains tableaux 
synoptiques au mil ieu de la char
pente impressionnante du toit, 
on admire l 'originalité du cadre 
et l 'habileté des présentateurs. 

Après la statue de saint Ber
nard, le tombeau du général De-
saix, bras droit de Napoléon 
durant la campagne d'Ital ie, la 
chapelle et son orgue majes
tueux, le cheni l , les bât iments 
tradit ionnels, le musée réorga
nisé présente une col lect ion 
d'objets, d'études scient i f iques, 
de souvenirs histor iques, de do
cuments abondants, qui rappel
lent quelques épisodes du long 
cheminement humain à travers 
ce passage, où «souffle souvent 
l 'esprit». 

En effet, depuis l 'origine des 
temps, le col a été franchi par tou
tes sortes de voyageurs. Même 
des oiseaux migrateurs y pas
sent régulièrement pour témoi
gner des avantages de cette liai
son. Quant aux objets d'art, dé
couverts en ces hauts lieux, aux 
plantes part icul ières, aux insec
tes et animaux locaux, on s'éton
ne franchement de leur nombre 
et de leur variété. La météorolo
gie, que les chanoines étudient 
dans leur stat ion depuis 1816, 

nous révèle également des phé
nomènes surprenants à l 'alt i tude 
de 2473 mètres. 

Soit avant, soit après l'ouver-
t u r e d e l a r o u t e d u c o l . e n 1905,on 
découvre, dans des étalages ori
ginaux, la présentation de pèle
rins, de soldats, d 'hommes d'E
tat, de savants et art istes de tou
tes les périodes. 

Le prieur L.-J. Murith (1742-1816) 
fut certainement l'un des pre
miers col lect ionneurs perspica
ces. Prenant les avis du célèbre 
H.-B. de Saussure, il fut l ' instiga
teur talentueux des col lect ions 
diverses, qu'on remarque là-haut. 
D'autres successeurs, tels Emile 
Favre, Phil ippe Farquet, A. Pel-
louchoud, le sympathique pre
mier aumônier du Triangle de 
l 'Amit ié, et d'autres enrichirent 
les planches originel les. Elles 
devenaient si étendues, qu'elles 
se trouvaient à l'étroit au rez-de-
chaussée de l 'hospice. 

L'actuel prieur, le bon chanoi
ne Girard, a donc le mérite, en 
réanimant le «Pro Grand-Saint-
Bernard», d'offrir aux visiteurs 
une exposi t ion exemplaire, digne 
de la richesse historique et artis
t ique des lieux. 

Si, à l'âge de l 'hélicoptère et du 
tunnel, ut i l isables toute l'année, 
l 'hospice ne joue plus le même 
rôle hospital ier, il demeure, selon 
la tradit ion généreuse des cha
noines, un site d'accuei l privilé
gié depuis plus de neuf siècles, 
«un lieu de rencontre entre gens 
d'aujourd'hui et de hier, entre 
passants et résidants», comme 
le souhaitent le prieur actuel et 
la communauté entière des reli
gieux. 

MM. August in Rol landin, prési
dent du Val d'Aoste, et Bernard 
Comby, représentant du Gouver
nement valaisan, l'ont élogieuse-
ment relevé lors de la cérémonie 
inaugurale du nouveau musée. 

Les foules de prochains visi
teurs émerveil lés en apporteront 
le message aux quatre coins du 
monde. 

News en vrac... Ovronnaz - Cabane Rambert 
ORSIERES. — De retour du Pakistan où, 
en raison du mauvais temps, il a échoué 
dans sa tentative d'escalader la face 
ouest du K2, le guide Jean Troillet a aus
sitôt annoncé son intention d'ouvrir une 
voie nouvelle au Nupse, un sommet qui 
culmine à 7900 mètres d'altitude au 
Népal. Cette expédition devrait avoir lieu 
cet automne déjà et réunir Jean Troillet 
et André Georges. En été de l'année pro
chaine, le guide entremontant projette 
de se lancer à la conquête de la Tour du 
Drango (6200 mètres) en compagnie 
d'Erhard Lorétant et de Woytek Kurtyka. 
MARTIGNY. — «Tog Gun», «Le nom de la 
Rose» et «Midnight Express» sont les 
films qui ont obtenu le plus grand succès 
lors de la 25e édition du Festival d'été du 
cinéma. En revanche, «Autour de minuit» 
et «Attention bandits» ont suscité un 
intérêt mitigé auprès des cinéphiles. 
MARTIGNY. — Le Conservatoire canto
nal, section de Martigny et environs, 
informe que les cours reprendront le 
lundi 7 septembre prochain. Pour toute 
inscription ou autre renseignement, 
prière de composer le 2 29 57 ou 2 11 99. 
CRANS-MONTANA. — A l'invitation des 
Offices du tourisme du Haut-Plateau, la 
délégation suisse des championnats du 
monde de ski alpin se retrouvera au 
grand complet à Crans-Montana les 11, 
12 et 13 septembre à Crans/Montana. Au 
programme de ce week-end, le «Triath
lon des champions» le samedi après-
midi, la «Nuit des champions» le samedi 
toujours au Régent et un tournoi de ten
nis le dimanche matin. 
TRIENT. — Le chanoine Gabriel Pont 
vient d'être nommé au poste de curé de la 
paroisse de Trient. Il entrera dans sa nou
velle fonction le dimanche 6 septembre 
prochain. 

Décès de 
Mme Marie-Louise Formaz 
SEMBRANCHER. — La population 
de Sembrancher a appris avec tris
tesse le décès de Mme Marie-Louise 
Formaz survenu à l'âge de 85 ans 
après une longue maladie. Mme For
maz était le symbole d'une vie faite 
de patience et d'abnégation. Attein
te dans sa santé depuis plus de 20 
ans, elle vaquait cependant à ses 
occupations depuis son fauteuil 
roulant tenant son ménage et étant, 
envers et contre tout, l'âme de son 
foyer où elle retrouvait régulière
ment ses enfants. Elle était la mère 
de M. Jules Formaz, conseiller com
munal à Sembrancher. 

Nous présentons à sa famille nos 
sincères condoléances. 

Victoire suisse au Maratour 
(chm). — Vingt-deux équipes en pro
venance de Suisse, d'Italie et de 
France ont pris part au 1 e r Maratour 
du Mont-Blanc, disputé sur un par
cours long de 170 kilomètres. La vic
toire est finalement revenue aux 
«P'tits Suisses», l'une des quatre 
formations valaisannes engagées. 
Les vainqueurs ont devancé leurs 
principaux rivaux de quinze minutes 
sur la ligne d'arrivée. La formation 
valaisanne était composée de Lu
cien Pellouchoud, Amédée Rithner, 
Michel Glannaz, Olivier Martinet, 
François Voutaz, Michel Seppey et 
Stéphane Schweickhardt. 

Exposition au Casino 
MARTIGNY. — Antonia Bessi-Vi-
sentini expose ses œuvres peintes 
(huiles) au Casino de Martigny du 
1 e r au 30 septembre en permanence, 
jusqu'à 24 heures. 

Vente de pommes 
et de pommes de terre à 
prix réduit 

La Régie fédérale des alcools orga
nise à nouveau cet automne des 
livraisons de pommes et de pommes 
de terre à prix réduit en faveurdes per
sonnes à revenu modeste: 
pommes: cartons de 10 kg à Fr. 7.— 
pommes de terre: sacs de 30 kg à 
Fr. 13.50. 

La limite des revenus imposables 
des ayants droit a été fixée à: 
— personnes seules Fr. 16 000.— 
— couples ou personnes vivant en 

ménage commun Fr. 24 000.— 
— autres personnes vivant dans le 

même ménage (adultes, enfants) 
Fr. 8000.— par personne en plus. 
Par revenu imposable, nous enten

dons: bordereau d'impôt page 3, IV 
revenu déterminant pour le calcul de 
l'impôt, 27 b, moyenne des deux an
nées pos. 61. 
Sont exclus de l'action: 
— les personnes et ménages dont le 

revenu imposable dépasse la limi
te fixée ci-dessus; 

— les revendeurs; 
— les producteurs. 

Les commandes doivent être remi
ses à l'administration communale 
pour le lundi 15 septembre 1987. 

Le d imanche 6 septembre, pour la 
douzième fois, sera donné le départ 
de la course Ovronnaz-Rambert. 
Cette épreuve, qui a l'arrivée la plus 
haute d'Europe avec ses 2590m, 
possède son maître en la personne 
de Colombo Tramonti , recordman 
de l'épreuve et qui s'est imposé à 8 
reprises. 

Tous les coureurs le savent, 
Ovronnaz-Rambert est une course à 
part avec son organisat ion et son 
ambiance. 

Cette année, pour la douzième 
édi t ion, l 'aff iche sera encore plus 
belle. En effet, nous aurons la 
chance d'accuei l l i r les deux cham
pions du monde de la spécial i té, la 
Colombienne Fabiola Rueda et l'A
méricain Jay Johnson, héros mal
heureux du dernier Sierre-Zinal. 
Seront également de la fête, outre 
Colombo Tramont i , Beat Imhof, 

vainqueur l'an dernier, Mike Short, 
vainqueur en 1983, Daniel Opliger, 
les Français Jean et Pierre André, 
celui-ci étant actuel lement en tête 
de la Coupe d'Europe CIME. 

Nous nous réjouissons d'ores et 
déjà de présenter tous ces cham
pions qui se bousculeront sur la 
l igne en attendant le coup de pisto
let du starter, Christophe Bonvin, 
joueur international du FC Sion. 

Le record de 1983 sera-t-il battu? 
Les deux nouveaux champions du 
monde dicteront- i ls leur loi? Autant 
de quest ions qui trouveront répon
ses dimanche prochain à Ovronnaz 
sur le coup de 9 heures. 

Le comité du cross 
Ovronnaz-Rambert 

PS: Il y a également toujours la 
possibi l i té de s' inscrire sur place. 
Pour tout renseignement: Gaudard 
Jo -1912 Ovronnaz, té l . 027/86 35 53. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Sembrancher 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Marie-Louise FORMAZ 

mère de M. Jules Formaz, conseiller communal 

t 
La direction et le personnel de Caves Orsat S.A. 

à Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Louise FORMAZ 

mère de Jules Formaz, leur dévoué collaborateur et collègue de travail 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fect ion reçus lors de sa grande peine, la fami l le de 

Monsieur 
Henri TOCHET 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs 
messages, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois 
de f leurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve. 

Elle les prie de trouver ici l 'expression de sa profonde et vive reconnais
sance. 

Liddes, août 1987. 

t 
Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et 
d 'af fect ion reçus et dans l ' impossibi l i té de répondre à chacun personnelle
ment, les famil les de 

Monsieur Marius MORET 
et de Mademoiselle Edith BOVARD 
adressent un chaleureux merci à vous tous qui les avez entourées lors de 
ces cruelles séparat ions, par votre présence, vos messages, vos dons de 
messes et vos f leurs. 

Un merci spécial : 
— au Dr Darbellay 
— à la Compagnie Air-Glaciers 
— au personnel de l 'Hôpital de Martigny 
— à M. le prieur de Bourg-Saint-Pierre 
— aux chanoines Att inger et Lamon 
— au Chœur mixte 
— à la Société de gymnast ique «L'Hirondelle» 
— à La Lyre de Conthey et La Fraternité de Liddes 
— au groupe «Relais» 
— à la classe 2 A5 du CO Derborence 
— aux classes 1931 de Saxon et de Bourg-Saint-Pierre 
— à la classe 1932 de Bourg-Saint-Pierre 
— au Secours Mutuel d'Orsières et environs. 
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SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents Supra 
Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
ùela 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

L A I T E R I E - F R U I T S - L E G U M E S 

A L I M E N T A T I O N 

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

MARTIGNY 

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

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

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

STADE D'OCTODURE 

Mercredi à 20 heures 

Le Martigny-Sports et BB 
Pas de Brigitte Bardot à l'horizon, mais la visite du 
deuxième B, tout simplement. Apres avoir ramené un 
point de son déplacement à la Gurzelen contre Bienne, 
les Grenats vont se frotter demain soir sur leur pelouse 
au Bulle de Didi Andrey. 
Plus vieux de 7 ans que le club octodurien fondé, on le 
rappelle en 1917, les Fribourgeois partagent la neu
vième place du classement avec le MS, mais ils ont 
l'avantage d'avoir marqué un but de plus et encaissé un 
de moins. Arrêtons là les comparaisons, car, on le sait, il 
y a longtemps qu'elles ne sont pas raison. 
Le Martigny-Sports semble satisfait de son match nul à 
l'extérieur; un tien vaut mieux que deux tu ne l'auras 
pas. Seulement sur la pelouse du stade d'Octodure, il 
s'agira de mettre le turbo et de récolter le maximum. 
Bulle s'est incliné chez lui au stade de Bouleyres face à 
un La Chaux-de-Fonds privé de nombreux titulaires dont 
les deux gardiens faisant partie des cadres. Il fallut faire 
appel depuis deux matches à Surdez que l'on a repêché 
en 3e ligue. Ce qui revient à dire que le Martigny-Sports 
peut et doit faire la différence, même s'il retrouvera sur 

sa route des joueurs de valeur que l'on connaît déjà, 
comme Fillistorf, Andrey, Sampedro et Rôssli pour ne 
citer qu'eux. 
Signalons que les Octoduriens sont revenus de Bienne 
sans prendre de carton, ce qui reculera les échéances 
menaçantes qui planent sur certaines têtes si elles éco-
pent d'un avertissement. 
Radu Nunweiler fera certainement confiance à l'équipe 
qui, depuis deux tours de championnat, commence les 
rencontres, avec dans sa manche des jokers nommés 
Taïca et David Moulin, à moins que... 
Réponse demain soir à 20 heures au stade municipal 
avec confiance, affluence et surtout victoire à la fin des 
90 minutes. 

Pierre-Alain Roh 

PROGRAMME 
Mardi (20 heures): Malley - Chênois 
Mercredi (20 heures): La Chaif'x-de-Fonds - Yverdon, 
Granges - Bienne, Martigny - Bulle, Renens - Etoile 
Carouge, Vevey - Montreux. 

Gaby Marchand n 'a pas pu placer sa tête meurtrière dans les filets de Grob. Gageons qu 'il se rattrapera demain soir 
face à Bertrand Fillistrof. 

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

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

RDSSET 
MARTIGNY - Bourg 

0 0 2 6 - 2 . 2 0 . 5 5 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

© (026) 2 11 36 

DANIEL 
FOURNIES* 

1920 MARTIGNY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 63 03 

pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
•S ( 0 2 6 ) 2 2 2 2 2 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

YïJJ 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

Tél. 2 59 28 

E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026/2 1028 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

A votre disposition: 
Salle 80 places - Salle 12 places 

pour assemblée, séminaire, 
banquet, mariage 
Tél. (026) 2 14 44 
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SUPRA Votre avenir 
avec assurance! 
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse 
Clovis Crettex 
Section SUPRA de Martigny 
Place de Rome 1.026/2 5033 

SUPRA 
. 

Un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute fidélité 
— Qualité 
— Choix 
— Présentoir de vente 

MARTIGNY 

* (026) 2 51 51 

flO PIONEER 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Mart igny Tél. (026) 2 42 44 
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sont prêts 

Session de septembre 
Emmanuel Chevrier 

Lors de la prochaine session 
du Grand Conseil qui aura lieu du 
28 septembre au 2 octobre, les 
députés examineront, en deuxiè
me débat, le projet de loi d'appli
cat ion sur la circulat ion routière. 

En vertu de la loi fédérale sur la 
c i rculat ion routière du 19 décem
bre 1958, les cantons ont été 
chargés d'édicter des disposi
t ions d'exécution de cette loi, 
dans les l imites du droit fédéral. 

Par décret du 1 e r février 1963, le 
Grand Conseil a édicté un certain 
nombre de disposi t ions desti
nées à assurer l 'application de la 
loi fédérale. 

Or, depuis l'entrée en vigueur 
de ce décret, le droit fédéral sur la 
c i rculat ion routière a connu de 
nombreuses modi f icat ions. 

D'autre part, le décret en vi
gueur ne contient aucune dispo
si t ion relative à la jur id ict ion des 
mineurs, à l 'exécution des re
traits de permis, à la délégation 
de compétences en matière ad
ministrat ive. Il ne cont ient pas de 
normes légales contraignant le 
détenteur d'un véhicule à donner 
des renseignements. D'autres 
d isposi t iona font défaut, telles 
que la mise en fourrières des 
véhicules, le parcage des carava
nes, la possibi l i té d'assermenter 
les personnes entendues dans le 
cadre de l ' instruct ion. 

Le Conseil d'Etat a donc esti
mé nécessaire la refonte com
plète du décret et de régler ces 
problèmes dans ce projet de loi 
d'appl icat ion qui est rédigé en 

termes généraux. 
La police cantonale connaît 

une augmentat ion impression
nante de son activi té due en parti
culier au contrôle de la vignette, 
au gazd'échappement et de rede
vance sur le trafic des poids 
lourds. Cette loi permet de mieux 
cerner et définir tous ces problè
mes. 

Sur le plan technique, il faut 
relever l'effort de privatisation 
q u i a déjà été fait en conf iant aux 
garagistes lecontrô leannuel des 
émissions de gaz d'échappe
ment des voitures automobi les 
légères et aux marchands de 
cycles et motos, le contrôle des 
cyclomoteurs ne répondant plus 
aux prescript ions légales. Pour 
les personnes obligées de revoir 
les règles de la ci rculat ion, cet 
enseignement peut être conf ié 
aux moniteurs d'auto-école éta
blis dans le canton. 

Les disposi t ions légales épar-
ses, actuel lement en vigueur, 
seront réunies dans une seule loi 
qui se vaut aussi préventive et 
non seulement répressive. 

La commiss ion parlementaire 
dont la présidence m'a été con
fiée, a déjà commencé son travail 
et suis convaincu qu' i l sort ira, de 
ces deuxièmes débats, un bon 
projet de loi. 

D'ici la votat ion populaire un 
condensé des principaux élé
ments de cette loi sera donné 
dans ces colonnes. 

A bientôt. 

Suite de la 1 r e Page 

Une activité parlementaire très 
dense fut son lot durant ses quatre 
dernières années. Il fut appelé com
me président du rapporteur dans 
les domaines du droit interna
t ional privé, de la révision du code 
pénal, sur les problèmes d' ini t iés, il 
dét int le leaderships radical sur les 
problèmes de la révision de la cons
t i tu t ion fédérale, sur celui des rede
vances hydrauliques. Il est actuelle
ment membre de la commission de 
gest ion. Il fit l ' inventaire des ques
t ions où il prit la défense des inté
rêts valaisans: communicat ions, 
vi t icul ture, redevances hydrauli
ques, etc. 

Son activité de parlementaire 
l 'amena à occuper diverses fonc
t ions, à Télécom, à la Correspon
dance poli t ique suisse, à la Fonda
t ion Pro Juventute. 

Sa qual i té poli t ique le fit siéger à 
la commission du programme du 
PRDS. M. Couchepin aborda égale
ment dans son rapport l 'affaire 
Orsat en précisant qu'i l convenait 
dans ce pays pour qu' i l progresse, 
de dissocier la pol i t ique de l'éco
nomie. 

Il devait relever que les object i fs 
f ixés dans cette affaire avaient été 
atteints, encaver les vendanges 
1986, éviter l 'effondrement des prix, 
pas de chômage et mettre Orsat en 
mains valaisannes. 

BERNARD DUPONT: 
LE PASSAGE DU TÉMOIN 

Dernier rapport que celui du con
seil ler national de Vouvry, rapport 
marqué par la hauteur de vue et la 
générosité du magistrat radical. 

M. Dupont devait relever que ces 
quatre dernières années furent les 
plus intenses sur les plans poli t i 
que, professionnel et personnel. Et 
c'est au moment où il atteint la plé
nitude de ses moyens et de sa ré
f lexion qu'i l a décidé de s'en aller de 
la scène fédérale pour que le pas
sage du témoin se fasse dans les 
meil leures condit ions. 

Sur le plan poli t ique, cette der
nière période l'a vu présider le grou
pement des parlementaires lat ins et 

MIGROS 
PINGOUIN LE VALAIS 

ET SES FRUITS 
UNE TARTE GEANTE 

DE 20m2 

3000 portions 

CHEMINES 

CHAUSSURES 

duvet 
nordique 
160 x 210 cm. plu-
martes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.- ou 200 x 
210cm. Fr. 170.-. 
Duvet Shop Plumex 
S.A., 8. av. de Fron-
tenex, 1207 Genève. 
(022) 86 36 66. 

18-003784 

Docteur 

Guénat 
spécialiste FMH 

nez - gorge 
oreilles 

Quai Perdonnet 14 
Vevey 

DE RETOUR 

Une belle assemblée. 

à ce poste et à d'autres, devait souli
gner l 'ancien président du PRDV, il a 
démontré la générosité du radical 
valaisan à l'endroit des hommes. 

Il a œuvré à divers t i tres, prési
dent, rapporteur ou commissaire, à 
la loi sur l 'assurance maladie et 
maternité, à la charte sociale euro
péenne, à la loi sur les étrangers, le 
problème des réfugiés, l 'égalité 
hommes-femmes, etc. 

Là où le Valais était en cause, il 
est intervenu dans la défense des 
intérêts du Vieux-Pays. 

L'Europe et le monde ont aussi 
retenu son attent ion d'abord com
me membre du Conseil de l'Europe 
où il a été chargé de mission à t i tre 
personnel, ensuite comme membre 
de la commiss ion des affaires étran
gères du Conseil nat ional. 

M. Dupont devait relever la qual i té 
de l 'attelage radical valaisan: «J'ai 
choisi d'être celui qui passe le té
moin confiant dans le deuxième siè
ge, mais aussi en faisant confiance 
en celui qui reste en lice, M. Couche-
pin dont la présence est nécessaire 
à Berne». 

M. Dupont devait clore son rap
port en soul ignant qu' i l restera actif 
dans la pol i t ique communale, régio
nale et européenne. 

Il devait conclure e;, c lamant la 
convict ion de tous les radicaux: 
«Que ce pays valaisan est aussi le 
nôtre». 

Le comité directeur remit à M. 
Dupont un cadeau en témoignage 
de son dévouement. 

UNE LISTE A 6 
M. Claivaz expl iqua ensuite aux 

délégués, les opt ions de base du 
comité directeur pour affronter 
cette campagne: consol ider le 
deuxième siège, choisir des candi
dats de valeur, occuper le terrain au 
maximum en tenant compte des vil
les valaisannes notamment, établir 
une représentation socio-économi
que et géographique. 

Ceci a été possible grâce aux 
diverses réunions avec les prési
dents de distr ict . 

A l 'unanimité moins une voix, les 
délégués décident ensui te l 'établis
sement d'une liste commune PRDV-
FDPO. 

Après quoi les distr ic ts et régions 
présentent leurs candidats qui sont 

Venez la déguster 
gratuitement avec nous 

LE MERCREDI 
2 SEPTEMBRE 

DÈS 15h<>o 

INVITATION CORDIALE 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure W 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERJEBIJ 

j*est> a9f\ a^ 

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

A prix exceptionnel 

10 jours tout compris dès Fr. 
Catalogue, H H ^ A V " 1 ^ MK. VW • 

renseignements fr—^ ^ ^ ^ M | # A ï ^ k l 
et inscriptions: 

Morges. 021/712130 
Vevey. 021/511415-16 

Lausanne. 021/202155 âgenêV" 
Cossonay, 021/872125 habituelle 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

contrôleurs officiels de vendanges 
restent à repourvoir. 

Toute Inscription doit être faite, au plus tôt, auprès de: 
Laboratoire cantonal, rue Pré-d'Amédée 2, 1950 Sion, 

tél. (027) 21 66 22 ou 21 66 24. 

vivement applaudis par l'assem
blée: 
Pascal Couchepin, conseil ler natio
nal, Martigny 
Rose-Marie Ant i l le, députée-supl., 
Monthey 
Hubert Bonvin, conseil ler commu
nal, Chermignon 
Wil ly Claivaz, député, Nendaz 
Jean-Michel Georgy, vice-président, 
Sion 
Caesar Jaeger, teneur du Registre 
du commerce, Brigue. 

MAURICE COPT, CANDIDAT 
AUX ÉTATS 

Pour l 'élection au Conseil des 
Etats, le président devait brosser 
l 'approche de cette échéance faite 
par le comité directeur et son choix 
f inal qui s'est porté sur M. Maurice 
Copt, entrepreneur à Orsières et 
ancien président du Grand Consei l . 

L'assemblée fit une ovation au 
député entremontant. 

Les divers virent des interven
t ions de M. Mario Ruppen, vice-pré
sident du FDPO, qui encouragea 
vivement les délégués d'aller de 
l'avant, de M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, qui rendit hommage à 
Bernard Dupont, se fél ic i ta de la 
qual i té de la liste radicale, enfin 
incita les délégués et les Valaisans 
à ne pas accepter pour le Conseil 
des Etats leconcept du parti unique. 

Une assemblée qui a marqué la 
déterminat ion radicale pour affron
ter les prochaines échéances élec
torales. 

Ry 

PRD de Collombey-Muraz 
Les adhérents(es) du Parti radi

cal-démocratique de Collombey-
Muraz sont invités à participer à la 
journée de l 'Associat ion radicaledu 
distr ict de Monthey qui aura lieu le 
dimanche 6 septembre dès 11 heu
res à Planachaux/Champéry, au res
taurant Chez Coquoz. 

Le comité 

Le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La qualité n ' e s t p a s 
forcément chère 

olida 

ne cuisine résistante, en résine synthé
tique facile à entretenir. Avec appareil, 

dès Fr 4990V 
montage par nos menuisiers inclus. 

Garan t i e de S ans 
Apportez-nous les dimensions de voire cui
sine ou demandez nos conseils à domicile sans 
engagement. Nous organisons la rénovation 
de votre cuisine, de A à Z. En permanence, 
cuisines d'exposition à prix coû t an t 

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

400 professionnels au service de votre ménage 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 
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La route des plaisirs 
> de la table 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

HOTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

J.cel'clii'cLLL' 

Œatarne be la f 1 Cour 
Rue Marc-Morand 7 ^ T F T Î * ^ W Cfl6Z 

Famille CILLES VOUILLOZ-DEILLON i a f f a t l j Gilles» 

" " • mw2"222,'1»iirs™im™uc.DBE 
SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

SUISSt 

•s (027)31 13 28 

FLEURY S.A. 
1967 BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viandeséchée 

— Jambon cru 

— Lard à manger cru 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
Tél.(026)2 26 19 
Myriam Petoud - Willy Knecht 

Suprêmes de faisan 
aux raisins et noix fraîches 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
* (026)2 2619 
Myriam Petoud - Willy Knecht 

k>*iUiU!tiuA; Chaque Jour: 
«KidlcviLe suggestions selon marché 
i | Service rapide 

— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

Au bistrot: menu et plat cuisiner 
de 10.—à 15.— Fermé le lundi 

f HÔTEL-RESTAURANT DU 'MUVERAN 

Q CH-19I2 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA Jï 

QDCP 

Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 
Rue d'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... leurs pizzas à l'emporter 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 30 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Ingrédients pour 4 personnes: 

4 suprêmes de faisan 
1 dl devin blanc 
1 dl de crème double 
16 noix fraîches 
300 g de raisin chasselas 
1 petite échalote 
150 g de beurre 
sel, poivre, coriandre. 

Assaisonner de sel et de poivre les 4 suprêmes, les 
poêler à feu modéré, avec 50 g de beurre, tout en les 
tenant saignants. Les réserver au chaud. 

Mettre dans la poêle l'échalote hachée, déglacer 
avec le vin blanc, réduire, mouiller avec le jus de la 
moitié des grains de raisin épluchés, épépinés et 
passés au mixer avec les cerneaux de huit noix. 

Réduire, ajouter la crème, assaisonner de sel et 
d'une pointe de couteau de coriandre. Finir en 
ajoutant le reste du beurre en flocons. 

Pour servir, mettre un peu de sauce au fond de l'as
siette, ensuite, les suprêmes coupés en deux. Gar
nir avec le reste des grains de raisin et des 
cerneaux. 

S'accompagne de galettes de semoule légèrement 
dorées au beurre, dans lesquelles on mettra, facul
tativement, quelques cerneaux écrasés lors de la 
cuisson de la semoule. 

On 

RESTAURANT^ 
Relais F l « « r l 

Oanlelle et Raphaël Robatel 
1905DORÉNAZ «(026)81023 

Le patron au fourneau 
Fondue fribourgeoise 
(1/2 Gruyère - 1/2 vacherin) 
Mets à la carte 
Menu en semaine à 11.— 
Repas pour sociétés 
Fermé le mercredi 
Cartes de crédit 
bienvenues Q 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
« (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte • Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes} 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. - En été: grillades au feu de bois 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

Marco et f 
Pierre-André Bender 

Vins f insdu Valais 

1926MAZEMBROZ 
FULLY 

•s (026) 5 44 81 « (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement hort icole 

s (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) 

Bientôt... lâchasse! 
W m 

pr cct i r f i j ï î rnr fn 
l a r m i 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 
Pâtes fraîches maison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gillioz s (027) 86 2342 

Spécialités valaisannes: Assiette valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

LES TROIS MOUSQUETAIRES 

On prolonge 
(chm). — Vu le vif succès obtenu, le 
Théâtre du Dé a décidé de donner 
une série de représentations sup
plémentaires des Trois Mousquetai
res. Ainsi, la troupe se produira-
t-elle encore les 2, 4, 5, 9, 11 et 
12 septembre à la carrière de Col-
longes. 

LYCÉE-COLLÈGE DE ST-MAURICE 
Plan de scolarité 1987-1988 

Rentrée des internes! lundi 7 septembre 
Début des cours: mardi 8 septembre 
Clôture des classes: 25 juin 1988 
Maturité: 27-28-29 juin 1988 
Clôture du Collège: 30 juin 1988 

Vacances, congés, ponts: 
St Maurice: du samedi 19 septembre à 
midi au mercredi 23 septembre le matin 

Toussaint: du samedi 24 octobre à midi 
au lundi 2 novembre le matin 
Immaculée Conception: samedi 5 
décembre à midi au mercredi 9 décembre 
le matin. Cours mercredi après-midi. 
Noël: du mercredi 23 décembre à midi au 
mercredi 6 janvier le matin. Cours mer
credi après-midi. 
Carnaval: du vendredi 12 février au soir 
au lundi 22 février le matin 
Pâques: du samedi 26 mars au soir au 
iundi 11 avril le matin. 
Pentecôte: vendredi 20 mai au soir au 
mardi 24 mai le matin 

Disposez-vous d'un peu de temps? 
L'équipe Information du pèlerinage 

propose à toute âme de bonne volonté de 
participer à une des trois réunions sui
vantes pour prendre connaissance du 
carnet du pèlerin: 
le mardi 1« septembre à Sion, chez les 
soeurs hospitalières, chemin de Pèllier, à 
19 heures 
le mercredi 2 septembre à Martigny, à la 
salle paroissiale Notre-Dame-des-
Champs, à 20 heures 

le vendredi 4 septembre à Saint-Maurice, 
à la salle paroissiale, à 20 heures. 

A tous nous donnons déjà rendez-vous 
pour un des parcours: à pied, du 18 au 20 
septembre du Grand-Saint-Bernard à 
Sion; le 20 septembre: Sierre-Sion, 
Martigny-Sion, Saint-Martin-Sion, Vex-
Sion; à vélo, Saint-Maurice-Sion. 

De plus amples renseignements dans 
deux semaines. 
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Approbation par le Conseil fédéral du 
projet général 1:5000 de la N9 à Sierre 

Au cours de sa séance du 26 août 1987, 
le Conseil d'Etat a pris acte de la déci
sion rendue par le Conseil fédéral le 19 
août 1987 à propos du contournement de 
la ville de Sierre. Cette décision a la 
teneur suivante: 
1. Le projet général présenté — projet 

modifié de janvier 1986 —de la ville de 
Sierre est approuvé. 

2. L'élaboration du projet définitif sera 
réalisée en étroite collaboration avec 
l'Office fédéral des routes et les 
autres services fédéraux concernés, 
ainsi que le prévoit l'article 17 de l'or
donnance sur les routes nationales. 
Les aspects touchant la protection de 
l'environnement qui n'ont pas encore 
été examinés doivent l'être dans le 
cadre du projet définitif au titre d'une 
étude d'impact (EIE 38 étape), confor
mément à l'article 9 de la loi sur la pro
tection de l'environnement. 

3. La demande, formulée par la munici
palité de Sierre, d'une couverture de la 
partie de la N9 localisée entre les col
lines de «Crête Plane» et d'«Ancien 
Sierre» a été rejetée. Il y aura lieu de 
délimiterexactement lespartiesàciel 
ouvert par rapport à celles situées en 
tunnel dans le cadre du projet défini
tif. 

4. Il sera déterminé dans le cadre du pro
jet définitif quels seront les travaux 
d'adaptation mis à la charge des rou
tes nationales; en seront exclues des 
liaisons directes avec le réseau rou
tier en direction de Crans-Montana. 
Compte tenu de cette décision, le Con

seil d'Etat a chargé le Département des 
travaux publics d'élaborer, en collabora
tion avec les instances fédérales, canto
nales et locales concernées, le projet 
définitif 1:1000 en vue de sa mise à l'en
quête publique dans les meilleurs délais. 

Cours bancaires 
pour stagiaires africains 
SION (chm). — Le 13e cours ban
caire pour stagiaires afr icains, dont 
la partie théorique a été organisée 
par la commune de Sion, prendra fin 
par un séminaire prévu au pied de 
Valère et Tourbi l lon au cours des 
derniers jours de septembre. Ce 
cours a réuni dix stagiaires en prove
nance du Mali, du Niger, du Bénin et 
du Rwanda. Une cérémonie off ic iel
le, honorée de la présence de M. Gil
bert Debons, président de la Munici
palité, et des représentants du 
Département fédéral des affaires 
étrangères se t iendra le jeudi 24 sep
tembre à 11 heures à la salle Super
saxo, à Sion. 

Statistiques policières 
(chm). — Durant le mois de juillet 
1987, la Police cantonale valai-
sanne a enregistré 313 accidents 
de la circulation, dont 200 ont 
provoqué des dégâts matériels. 
Pendant la même période, sept 
personnes ont trouvé la mort sur 
les routes valaisannes. Les cau
ses de ces accidents sont la vi
tesse inadaptée (3), l'inobserva
tion de la priorité, l'imprudence 
au volant, le surmenage et un 
obstacle sur la route. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Journées d'information de 
l'Union suisse des femmes 
radicales-démocratiques 
(chm). — L'Union suisse des femmes 
radicales-démocratiques organise 
une journée d'information sur les 
nouvelles technologies le samedi 26 
septembre au CESSNOV, à Che-
seaux-Noréaz, près d'Yverdon. Au 
programme de cette journée: 
10.00 Ouverture et accueil par Mme 

Anita Gerster-Calonder, direc
tion de la journée. 

10.05 Introduction par Mme Dolly 
Duc, préfet substitut de Lau
sanne, licenciée es sciences 
•politiques. 

10.15 Informatique et nouvelles 
technologies, l'ordinateur et 
ses applications par M. Alain 
Bron, co-président de la 
SSPCI-SILV (Société suisse 
des professeurs concernés 
par l'informatique). 

11.30 La gestion d'une entreprise 
par Mlle J. Peterson, Mafioly 
SA. 

12.00 Repas à la cafétéria du CESS
NOV. 

13.30 La bureautique par Mme Ma
rie-Thérèse Rey, professeur 
d'informatique à l'Ecole supé
rieure de commerce de Mar-
tigny. 

14.30 L'informatique et l'école par 
Mlle Françoise Waridel, an
cienne professeur de métho
dologie à l'Ecole normale 
d'Yverdon. 

15.30 Discussion. Débat. 
16.00 Fin de la rencontre. 
16.15 Travaux pratiques facultatifs à 

choix: introduction à LOGOou 
à 

17.30 Introduction à la bureautique. 
Renseignements: Anita Gerster-

Calonder, Tobelhusstrasse 24, 8126 
Zumikon, tél. (019) 18 09 69 (le soir). 

Entrée à l'Ecole d'ingénieurs 
ETS du canton du Valais 

Le Département de l ' instruct ion 
publique informe les étudiants(es) 
porteurs d'une maturi té, intéressés 
à suivre des stages pratiques durant 
l'année scolaire 87-88 en vue de l'en
trée à l'Ecole d' ingénieurs ETS du 
canton du Valais en automne 1988 
qu'une rencontre d ' informat ion aura 
lieu le mardi 15 septembre 1987 dès 
18 h. 30, à Sion, à la salle des profes
seurs de l'ancienne Ecole normale 
des garçons (route du Rawyl 47). 

Toutes les personnes intéressées 
et répondant aux critères mention
nés ci-dessus sont cordialement in
vitées à y participer. 

ALARME A LA POPULATION 

Contrôle 
Ce mercredi 2 septembre, à 

13 h. 30, de nombreuses commu
nes de notre pays procéderont de 
nouveau à un contrôle des sirè
nes. Comme d'habitude, le but 
est de vérifier le fonct ionnement 
des moyens d'alarmer la popula
t ion en cas de catastrophe ou de 
guerre. La s igni f icat ion des diffé
rents signaux d'alarme est indi
quée à l'avant-dernière page des 
annuaires téléphoniques. 

Nouvel emprunt 41 /2% de la 
Centrale d'émissions de 
banques régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 2 au 8 sep
tembre 1987 un emprunt 4 1/2%, série 62, 
de Fr. 165 000 000.- dont Fr. 50 000 000.-
sont destinés au remboursement de 
l'emprunt 3 3/4%, série 23, 1979-87, 
échéant le 27 septembre 1987 et le reste 
à( procurer aux banques membres des 
capitaux à long terme pour les affaires 
actives. 

EXPOSA 

La bonne santé de l'industrie 
L'Office de statistiques du canton du 

Valais publie régulièrement un test con
joncturel de l'industrie valaisanne. Cela 
permet de connaître le bulletin de santé 
de cette branche économique, et les con
clusions, dans leur ensemble, sont bon
nes. En effet, les prévisions pour les pro
chains mois sont optimistes grâce à une 
amélioration prévue de l'entrée globale 
des commandes. L'appareil de produc
tion sera pleinement utilisé. 

Il faut dire que, au cours du deuxième 
trimestre 1987, contrairement à ce qui 
s'enregistre sur le plan suisse, l'activité 
de l'industrie valaisanne a maintenu son 
rythme. Cela confirmait les prévisions 
optimistesdu précédent bulletin. La con
sommation privée et les investisse
ments en bien d'équipements ont été les 
principaux supports de la conjoncture 
du canton. Toutefois, le taux de crois
sance est moins élevé que l'année précé
dente. Les effets du cours du franc 
suisse continuent à influencer les fluc
tuations du marché d'exportation. Dans 
les diverses branches, les principales 
constatations sont les suivantes: 

• Denrées alimentaires: la stabilité des 
prix et l'augmentation des revenus 
réels permet une croissance réguliè
re, malgré un tassement durant le 
deuxième trimestre. On s'attend à une 
reprise de la croissance. 
Bois-meubles: le creux conjoncturel 
dû à de la surcapacité s'est trouvé 
confirmé. Une concurrence impitoya
ble attise une guerre des prix ruineu
se. Les perspectives demeurent défa
vorables. 
Arts graphiques: la conjoncture est 
bonne et devrait même s'améliorer. 
Chimie: évolution favorable. Le résul
tat d'ensemble est tout à fait satis
faisant. Les stocks de produits finis 
se situent à une cote acceptable. Les 
prévisions sont optimistes. 
Terre-verre-pierre: les fluctuations 
sont nombreuses mais la hausse de 
13% par rapport à 1986 des projets de 
construction permet de prévoir une 
amélioration. 
Métallurgie: une éclaircie est appa
rue en mai et juin dans le ciel de l'in
dustrie de l'aluminium, grâce à l'évo

lution des ordres venus de l'étranger. 
Les stocks demeurent importants. 

— Machines et appareils: fortement 
orientée vers l'exportation, cette in
dustrie enregistre une dégradation 
continuelle, la production a été rédui
te et les stocks enregistrent des haus
ses sensibles. Les conditions-cadre 
internationales pourraient stabiliser 
la situation. 

— Horlogerie: la situation conjoncturel
le de l'horlogerie valaisanne ne de
vrait pas s'améliorer dans les trois 
prochains mois. 
On le voit, la situation n'évolue pas de 

la même manière d'un secteur à l'autre et 
si l'on peut tirer un bilan optimiste géné
ral, il y a tout de même quelques soucis 
pour certaines branches. La diversifica
tion joue heureusement un rôle impor
tant dans le bilan général. L'apport d'au
tres secteurs, comme le tourisme, l'éner
gie ou même l'agriculture, sans oublier 
les services et l'administration, sont un 
précieux appui pour l'économie canto
nale. 

R. Clivaz 

Musîc 87 Fully: animation au village 
Film: au cœur du Brésil avec Hermeto Paschoal 
Batik: exposition des œuvres de Paulo Mendes 
LA JUNGLE MENACÉE 

A 400 km de Sao Paulo, dans la jungle 
du Petar, fabuleux parc naturel de 35 000 
hectares, se développent une faune et 
une flore exceptionnelles. Cette région 
comprend la plus grande concentration 
de cavernes du monde, environ deux 
cents grottes. Malheureusement, la spé
culation immobilière, le tourisme préda
teur, la soif d'expansion de diverses mul
tinationales, ont provoqué d'immenses 
ravages, détruisant à jamais les équili
bres biologiques uniques se manifestant 
dans ces espaces. 

LE FILM: MUSIQUE DANS LES 
CAVERNES 

Hermeto Paschoal et son orchestre 
naturel jouent dans les grottes, au cœur 
des rivières, utilisant de façon magique 
les résonances des stalactites, les 
échos du vent dans les cavernes, se joi
gnant au chant des poissons, au vol des 
papillons, pour créer une symphonie 
illustrant la création de l'univers. L'ob
jectif: partager au travers de l'émotion 
musicale exprimée en pleine nature, le 
respect de toute manifestation de vie, et 
au niveau politique, faire reconnaître le 
parc comme patrimoine de l'humanité. 

RENDEZ-VOUS 
Le film dure environ 40 minutes. Il sera 

présenté à Fully, au Café du Commerce: 
mercredi 2 et jeudi 3 septembre, de 19 à 
24 heures non-stop. Le vendredi et le sa-

Hermeto Paschoal: «Symphonie de la 
haute rivière». 

medi 4 et 5 septembre, projection à 
Music 87, au festival, sous tente, de 19 à 
24 heures en permanence. 

EXPOSITION 

Parallèlement, une série d'oeuvres 
batik du Brésilien Paulo Mendes, réalisa
teur du film, seront exposées en divers 
emplacements, du mercredi 2 au diman
che 6 septembre: Galerie d'exposition 
Vers-l'Eglise, (horaires d'ouverture: tous 
les soirs de 18 à 22 heures, le week-end 
matin et après-midi également); dans les 
cafés: aux Alpes, au Central, au Com
merce, au Chavalard; au festival Music 
87, sous tente. 

L'artiste propose des aspects typi
ques du Brésil, des paysages, des villa
ges, des oiseaux. Ses œuvres révèlent 
des couleurs d'une profonde sensibilité 
musicale. 

Vous êtes tous cordialement invités 
au vernissage, le mercredi 2 septembre, 
dès 18 heures, à la Galerie de Vers-
l'Eglise. 

BlSKtlBl^ 

MÉMORIAL WYD 
Victoire de La Tour 
(chm). — La Tour-de-Peilz n'a pas 
fait de détail d imanche lors de la 
finale du Mémorial Wyder qui l'op
posait au BBC Martigny. La forma
t ion vaudoise l'a emporté sur le 
score sans appel de 84 à 67. Dans la 
petite f inale, Bernex s'est imposé 
aux dépens de Meyrin par 78 à 72. 

Auparavant, Martigny avait battu 
Meyrin par 84 à 81 grâce à un jeu 

col lect i f d'excellente facture et La 
Tour en avait fait de même au détri
ment de Bernex sur le score de 87 à 
58. 

Ce tournoi a const i tué un excel
lent galop d'entraînement pour le 
BBC Mart igny avant la reprise du 
championnat. L'entraîneur Bi l l ingy 
en a profi té pour effectuer une revue 
complète de son effecti f . 

Le BBC Martigny, version 1987/88. 

m$m 
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de Genève 
Du 2 au 20 septembre 1987, une expo

sition sur la flore du Groenland sera pré
sentée dans la serre tempérée. 

Sous le thème de «Flora groenlan-
dica», Léonard-Pierre Closuit présentera 
huit panneaux incorporant près de 100 
spécimens et 69 espèces de la flore arcti
que. M. Closuit a réalisé cette exposition 
à la suite de quatre expéditions au 
Groenland, entre 1980 et 1984. Il a rap
porté plus de 1000 spécimens qui ont été 
offerts au Conservatoire et Jardin bota
nique de Genève, en 1986. Nomenclatu
res, lieux de prélèvement avec cartes, 
photos et cadres présentant des fleurs 
naturalisées composent cette exposi
tion. 

CONFÉRENCE AU MUSÉUM 
D'HISTOIRE NATURELLE 

Jeudi 3 septembre à 20 h. 30, M. Clo
suit nous fera découvrir la flore du Groen
land. Son exposé sera illustré de diaposi
tives et d'un film réalisés lors des campa
gnes de récolte de cet herbier. 

En outre, la Revue des Musées de Ge
nève consacrera une partie de son nu
méro de septembre à la présentation de 
cette flore boréale. L'étude réalisée par 
Mlle Adélaïde Louise Stork comportera 
également une bibliographie et une aire 
de répartition générale des 496 plantes 
vasculaires du Groenland. 

Fribourg accueillait les championnats 
régionaux «Suisse Ouest» et une déléga
tion du CABV Martigny s'y est rendue 
pour défendre les couleurs du Vieux-
Pays. 

Chez les dames, titre sur 200m pour 
Marie-Laure Grognuzen 24.90 et médail
le d'argent sur 100m en 12.40; 2e place 
pour Véronique Keim sur 400m haies en 
65.68 et 5° sur 100m haies en 15.04; 68 

rang pour Dominique Savioz sur 100m 
haies en 15.31. 

Chez les garçons, titre pour Christo
phe Rappaz sur 110m haies dans l'excel
lent temps de 14.92 et 4e rang en lon
gueur avec 6m83; titre également pour 
Stéphane Schweickhardt sur 10 000m en 
30.06.91; médaille d'argent pour Didier 
Bonvin au saut à la perche avec 4m60. 

En l'absence de Sandra Pellouchoud, 

sélectionnée en équipe suisse «espoir», 
le CABV Martigny a confirmé lors de ces 
joutes importantes et surtout dans l'opti
que des championnats nationaux des 
adolescents qui auront lieu à Bâle et 
Locarno les 5 et 6 septembre prochains. 

LES ENTRAINEMENTS REPRENNENT 
Avec l'école qui reprend ses droits, le 

CABV Martigny distille à nouveau ses 
entraînements à l'attention des jeunes, 
dès le mercredi 2 septembre à raison de 
deux séances par semaine: le mercredi à 
15 h. 30 et le lundi à 17 heures au stade 
d'Octodure. 

Le jeunes garçons nés en 1978 et les 
jeunes filles nées en 1978-79 sont, dès 
l'automne, admis au sein du club. 

Les renseignements peuvent être ob
tenus auprès de Mme Ariette Delay (tél. 
026 2 61 34) ou sur place lors des entraî
nements. 

1™ LIGUE 
Leytron - Boudry 2-0 (2-0) 

Buts: 2e Arlettaz 1-0,18e Jenelten 
2-0. 

Leytron: Germanier; Yergen; Zer-
matten, Jenelten (46e Bingelli), Thé-
taz; Comte, Ruff ini , Chammart in , 
Cotter; Arlettaz (70e Produit), Ver-
gère. Entraîneur: Roger Vergère. 
(chm). — La défai te concédée à UGS 
n'est plus qu'un mauvais souvenir. 
Face au néo-promu Boudry, le FC 
Leytron a démontré, durant les 45 
minutes init iales tout au moins, qu' i l 
était capable de jouer les premiers 
rôles cette saison. 

Dès le coup d'envoi, la format ion 
de Roger Vergère a pris le taureau 
par les cornes. Arlettaz a montré la 
voie à suivre à la 2e minute déjà, 
imité quelques instants plus tard 
par Jenelten. 

Le FC Leytron aurait pu s' imposer 
avec une marge de sécurité plus 
importante encore. Malheureuse
ment, Arlettaz (21e), Vergère (42e), 
Ruffini (44e et 50e), et Thétaz (82e) ont 
échoué face à Enrico. 

Le week-end prochain, Leytron se 
déplace à Stade Lausanne. 

Résultats du week-end 
2» LIGUE 
Conthey - Sierre 1-0, Fully - Savièse 1-1, 
Lalden - Grimisuat 4-0, Leuk-Susten - Bri
gue 0-4, Riddes - Bramois 0-3, Vétroz- Sal-
quenen 2-3 

3'LIGUE, GROUPE 2 
Ardon - Vouvry 2-2, Bagnes - Chamoson 
1-3, Erde - Vernayaz 1-2, Nendaz - USCM 
1-7, Saint-Gingolph - Martigny 2 1-4, 
Saint-Maurice - La Combe 3-0. 

Ecole de foot du MIS 
L'école de footbal l du Marti-

gny-Sports reprend ses droi ts ce 
mercredi 2 septembre à 13 h. 30 
au stade d'Octodure. Dirigée par 
M. Yves Closuit , l 'école s'adres
se aux enfants nés entre le 1 e r 

août 1980 et le 31 décembre 1982. 
Cette saison, elle est conduite 
par Rapolder, Marchand, Chicha 
et Taïca. 
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LES a, 5 ET 6 SEPTEMBRE 1987 

Martigny, capitale 
de la Suisse profonde! 

- i 
Une partie du comité d'organisation de la 5e Fête fédérale des amis de la 
musique populaire. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Le bonjour de 220 ambassadeurs 
et chargés d'affaires 
MARTIGNY (chm). — Tous les ans à 
pareille époque, les ambassadeurs 
et charges d'affaires suisses en 
poste hors de nos frontières se réu
nissent en conférence à Berne à 
l'initiative du Département fédéral 
des affaires étrangères. Ces séan
ces de travail débouchent sur des 
échanges d'expériences générale
ment fort instructifs et profitables à 
chacun. A l'issue de ces journées, 
une excursion est organisée. Cette 
année, c'est le canton du Valais qui 
avait été retenu. 

Forte de plus de 200 personnes et 
conduite par M. Pierre Aubert, prési
dent de la Confédération et chef du 
Département des affaires étrangè
res, la délégation était donc de pas
sage vendredi dernier dans le Vieux-
Pays. Elle a fait étape à Brigue, 
Sierre et Venthône avant d'aboutir à 
Martigny, à la Fondation Pierre Gia-
nadda, plus précisément, où elle a 
été accueillie et saluée par M. Léo
nard Gianadda. 

Dans son allocution, le président 
de la Fondation a brossé un tableau 
historique des lieux et, surtout, a 
levé le voile sur ce que sera l'exposi
tion d'été de l'année prochaine (voir 

iur-

Mme et M. Pierre Aubert, président de la Confédération, entourés de MM. 
Roger Baer, ambassadeur de Suisse à Brasilia (Brésil), et Léonard Gia
nadda, président de la Fondation Pierre Gianadda. Le coup d'envoi symboli
que de l'exposition d'été 1988 vient en quelque sorte d'être donné. 

ensuite retrouvés dans les jardins encadré ci-dessous). 
Les ambassadeurs et chargés 

d'affaires, auxquels s'étaient joints 
plusieurs représentants des autori
tés locales et cantonales, se sont 

de la Fondation pour un apéritif 
offert par la Municipalité, apéritif au 
cours duquel MM. Pierre Aubert et 
Pascal Couchepin ont pris la parole. 

MARTIGNY (chm). — Dans trois 
jours sera donné le coup d'envoi de 
la 5e Fête fédérale des amis de la 
musique populaire. Un rendez-vous 
qui prend des allures d'événement, 
dans la mesure où cette manifesta
tion, mise sur pied tous les quatre 
ans, se tiendra pour la première fois 
en Suisse romande. Plus de 1600 
musiciens répartis en quelque 280 
orchestres de trois à six unités 
seront réunis au pied de la tourde La 
Bâtiaz, où plusieurs milliers de 
spectateurs sont attendus, parmi 
lesquels M. Léon Schlumpf, conseil-
lerfédéral, présent lors de la journée 
de samedi essentiellement. 

Les trois jours de fête débuteront 
le vendredi 4 septembre avec les 
concours réservés aux orchestres. 
Ces joutes amicales, ouvertes au 
public, auront pour cadre la salle 
communale, le Cinéma Casino, la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, le 
collège Sainte-Marie et la salle de 
Notre-Dame-des-Champs. Les au
tres temps forts du programme, ou
tre le grand défilé du dimanche 

après-midi, seront le concert du ven
dredi soir à la salle communale 
retransmis par la Radio suisse alé
manique, rémission de RSR 1 «Le 
kiosque à musique» diffusée en 
direct le samedi matin depuis la 
place Centrale, la soirée de gala du 
samedi au CERM, sans oublier bien 
sûr l'animation mise en place pen
dant la fête dans les établissements 
publics de la ville. 

LE CORTÈGE 
Point culminant de la fête, le cor

tège sillonnera les rues de Martigny 
le dimanche 6 septembre dès 14 heu
res. Six thèmes seront représentés. 
Ce défilé haut en couleurs réunira 60 
groupes et 18 chars. Il sera retrans
mis en direct sur nos trois chaînes 
de télévision nationales et sera suivi 
d'un grand spectacle de musique 
folklorique au CERM. 

Dans notre édition de vendredi, 
nous reviendrons dans le détail sur 
cet important rendez-vous folklori
que. 

Le musée de Sao Paulo à Martigny 
Quelques heures seulement 

après son retour du Brésil, M. Léo
nard Gianadda pouvait officielle
ment annoncer que l'espace cultu
rel de la rue du Forum abritera l'été 
prochain une exposition des œu
vres du Musée de Sao Paulo. Il est 
bon de savoir que c'est grâce à 
l'appui de M. Pierre Aubert que 
cette présentation pourra avoir 
lieu en 1988 sur les bords de la 
Dranse. Une lettre de recomman
dation adressée par ses soins à 
Sao Paulo a en effet facilité les 
démarches de M. Gianadda. Le
quel entend donc créer l'événe
ment l'année prochaine à l'occa

sion du 10e anniversaire de la Fon
dation. 

Cette exposition sera divisée en 
deux volets. Le premier, intitulé 
«De Raphaël à Corot», réunira, à 
partir du mois de mars, les œuvres 
d'artistes aussi réputés que Man-
tegna, Velasquez, Goya, Titien, 
Holbein, Hais, Rembrandt, Bosch, 
Raphaël, Lawrence, Reynolds, 
Fragonard, Corot, Ingres, Gains-
borough, Daumier, Delacroix et 
Chardin. Les impressionnistes et 
post-impressionnistes prendront 
le relais en été. Là également, la 
liste comporte des noms presti
gieux: Manet, Monnet, Degas, 

Renoir, Cézanne, Van Gogh, Gau
guin, Toulouse-Lautrec, Matisse, 
Picasso, Vuillard et Modigliani. 

125 000 VISITEURS 

Dimanche, 125 000 visiteurs 
avaient franchi le seuil de la Fon
dation Pierre Gianadda. Cette ex
position consacrée à Toulouse-
Lautrec et visible jusqu'au 1er 

novembre a donc emboîté le pas 
de celles de Rodin et de Giaco-
metti sur le plan de l'affluence. 
Ajoutons que M. Gianadda ne re
jette pas l'éventualité de la prolon
ger, d'une semaine tout au plus. 

Université Populaire Valaisanne - Martigny 
L'Université de Martigny annonce 

la reprise de ses activités avec un 
programme attrayant. 

Reprise des cours: lundi 21 sep
tembre. Délai d'inscription: mardi 15 
septembre. 

Les cours de langue suivants sont 
annoncés: allemand, anglais, ita
lien, espagnol, russe, français pour 
personnes de langue étrangère. 

D'autre part, les mathématique 
modernes (1 re à 4e primaire) pour les 
parents seront à nouveau ensei
gnées. 

Le yoga figure à nouveau au pro-

5e FÊTE FÉDÉRALE 
DE LA MUSIQUE POPULAIRE 

GRAND 
CORTÈGE 

Dimanche 6 septembre à 14 h. 

Tout le folklore d'un Pays. Venez 

le découvrir à Martigny. Plus de 

1400 participants et 55 groupes 

représentant toutes les régions de 

la Suisse. c ^ s \ Un événement 

populaire ^JSÎ* inoubliable. 

$ IP 
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gramme, ainsi que le dessin selon 
une nouvelle formule, en soirée pour 
les adultes et le mercredi après-midi 
pour les jeunes à partir de 12 ans. 

Nouveautés: «Comment organi
ser son ménage?», cours de base 
selon le programme suivant: entre
tient du linge, de la maison-cuisine-
organisation financière du ménage. 

Seconde nouveauté: «Introduc
tion à l'astrologie». Ce cours com
prend deux parties: la première fera 
connaître le thème comme outil de 
travail ; les personnes apprendront à 
dresser un thème - la seconde em
mènera les participants dans le 
monde des correspondances et de 
leurs lois, au cœur des symboles qui 
nous habitent. 

Renseignements et inscriptions: 
chez M. Paul Gay-Crosier, tél. (026) 
2 56 81. 

Une communication en santé 
et des relations vivantes dans 
le couple et dans la famille 
MARTIGNY. — Il ne suffit pas d'ajouter 
des sentiments aux sentiments pour 
entretenir l'amour, il ne suffit pas d'offrir 
à l'autre son affection pour qu'il l'a 
reçoive. C'est par la qualité de la relation 
que l'amour reste vivant et durable! Et le 
propre d'une relation en santé c'est 
quand la communication circule, quand 
il y a échange et partage. Communiquer 
c'est: oser demander - savoir recevoir -
être capable de donner-pouvoir refuser. 

Au cours de la conférence et du débat 
qui suivra, M. Jacques Salomé, psycho
sociologue en vue, tentera de mettre en 
évidence ces quatre critères nécessai
res à une communication qui s'inscrit 
dans la durée. Quand on sait l'audience 
que Jacques Salomé obtient à la radio et 
à la télévision après les nombreux ouvra
ges qu'il a publiés sur les relations hu
maines, dont «Je t'appelle tendresse...», 
«Parle-moi... j'ai des choses à te dire», on 
comprendra combien cette soirée orga
nisée par l'AMIE interpellera et rejoindra 
chacun dans ses interrogations et son 
cheminement personnel, conjugal ou 
familial. 

Jeudi 3 septembre à 20 heures à la 
salle communale. Entrée: Fr. 5.—. 

ÉCOLE COMMUNALE DE MUSIQUE 

Reprise des cours 
MARTIGNY. — La toute jeune école 
communale de musique reprend du 
service. La rentrée est fixée au lundi 
21 septembre prochain. 

Les personnes intéressées peu
vent s'inscrire auprès du greffe com
munal ou de la direction des écoles. 

Pour de plus amples renseigne
ments, les responsables de l'école 
communale de musique sont à dispo
sition, tous les jeudis de 14 à 18 heu
res (tél. 2 82 06) ou directement à la 
salle communale située derrière l'an
cienne gendarmerie, au deuxième 
étage, salle numéro 4. 

Nouveau chef de presse 
au Martigny-Sports 

Le Martigny-Sports vient de se 
donner un nouveau chef de presse 
en la personne de M. Pierre-Alain 
Roh, membre de la section valai
sanne de l'Association suisse des 
journalistes sportifs et responsable 
du département animation à Radio-
Martigny depuis février 1984. Pierre-
Alain Roh a fait de la rubrique spor
tive son cheval de bataille. Il assure 
notamment les reportages des mat-
ches de football et de hockey sur 
glace sur les ondes de la station 
octodurienne. 

200e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DU GÉNÉRAL DUFOUR 

Manifestations en Valais 

125 ANS DE L'UBS 
La fête du hockey 
MARTIGNY (chm). — Les festivités destinées à marquer le 125e anni
versaire de l'UBS ont pris fin samedi sur les bords de la Dranse. La 
patinoire municipale a servi de cadre à la manifestation, au cours de 
laquelle la direction de la succursale de Martigny a remis un jeu com
plet d'équipements aux formations juniors et moskitos du club local. 
En soirée, le match entre le HCM et Litvinov a débouché sur un specta
cle de premier ordre, malgré la supériorité affichée par la formation de 
Ve division tchécoslovaque. Le score final de cette partie: 9-4 en 
faveur de Litvinov. 

Notre photo: les joueurs de Litvinov étaient au Centre commercial du 
Manoir samedi pour une séance de dédicace. En 3e position depuis la 
droite, l'international Arnold Kadlec. 

SAINT-MAURICE. — A la mi-sep
tembre sera célébré le bicentenaire 
de la naissance du général Guillau
me-Henri Dufour, l'une des figures 
les plus marquantes de l'histoire 
helvétique du 19e siècle. Talentueux 
officier de génie, il fut, en cette qua
lité, très actif en Valais et dans le 
Chablais vaudois, notamment en 
imaginant et en faisant construire 
les premières fortifications du défilé 
de Saint-Maurice. Le général Dufour 
connut, dans la vie civile, des épo
ques d'intenses activités en étant 
dans le même temps ingénieur, 
urbaniste, cartographe et mathéma
ticien. D'autre part, il a évité à la 
jeune Confédération un bain de 

CARTE D'IDENTITÉ BLEUE 

Plus valable 
Dès le 1er septembre 1987, la carte 

d'identité bleue perd sa validité en 
tant que document de voyage. En 
effet, à partir de cette date, seule la 
carte d'identité beige/brune est ad
mise comme document valable. 

La carte d'identité sert de docu
ment de voyage dans les pays d'Eu
rope occidentale. La formule bleue 
avait été introduite le 20 décembre 
1956; elle a été délivrée jusqu'au 31 
août 1977, sa durée de validité maxi
mum étant de 10 ans. En 1977, à la 
suite de divers cas de falsifications 
intégrales, son remplacement s'im
posait et la carte de couleur brune a 
fait son apparition. 

sang grâce, notamment, à son ac
tion apaisante dans la campagne 
valaisanne du Sonderbund. 

Pour toutes ces raisons, l'Asso
ciation Saint-Maurice, la Brigade 
forteresse 10, la Section monu
ments historiques et archéologie du 
canton de Vaud, ainsi que les Mu
sées cantonaux valaisans organise
ront une série de manifestations et 
de réalisation pour cette occasion, 
comme par exemple l'importancede 
Dufour dans l'histoire suisse, la pré
sentation d'un livre-anniversaire 
dédié à Dufour, l'exploration et réno
vation des fortifications, etc., et sur
tout, la journée principale du diman
che 13 septembre 1987. 
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— plat du 
jour varié 

— spécialités 
valai-
sannes 

— spécialités «maison»: 
scampis à l'indienne 
et à l'armoricaine 
entrecôte maison accompa
gnée des légumes du jardin 

Fermé le mardi 




