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par 
Adolphe Ribordy 

Faisons le joint! 
Etonnement dans les milieux 

politiques valaisans au terme 
du délai pour le dépôt des listes 
au Conseil national, en effet 
deux listes surprises étaient 
enregistrées en plus de 5 listes 
«officielles». 

L'une de ces listes n'est 
qu'une demi-surprise dans la 
mesure où l'on savait que la fi
bre écologique atteint la Suisse 
et qu'il n'y avait pas de raisons 
de rester à l'écart, l'autre en 
revanche ressemble à la fois à 
un canular et à la fois à un bras 
d'honneur d'une certaine jeu
nesse valaisanne. 

La liste écologiste valaisan
ne tout comme le parti en for
mation seront présentés à la 
presse et donc au public le 24 
septembre. On en saura dès 
lors plus sur ce nouveau parte
naire de la politique valaisan
ne. Mais ce que l'on peut déjà 
affirmer, c'est qu'il s'agit de 
candidats BCBG dont le souci 
environnement est légitime et 
qui s'inscrivent dans ce phéno
mène de société qui a déjà pé
nétré les partis traditionnels. 

Tout autre est la démarche 
de la liste «Légalisons le 
cannabis». 

Un candidat sous les ver
rous, un autre domicilié à Onex, 
dans le canton de Genève, une 
liste de parrains qui recrutent 
une jeunesse bien bourgeoise, 
un brin zonarde, qui fait ainsi 
un pied de nez à papa maman e ; 
à «l'establishment». 

Cette liste remplit aussi la 
condition posée par la SSR 
pour avoir droit de TV et de 
radio avec le dépôt de candi
dats dans plusieurs cantons. 

Ainsi, on saura tout au terme 
de cette campagne électorale, 
si les Chancelleries le permet
tent, sur le cannabis, sa cul
ture, son usage et peut-être 
verra-t-on hors antenne les can
didats tous partis confondus 
se passer un joint pour faire 
face à la fatigue de la campa
gne électorale! 

La démocratie est une bonne 
et belle chose mais le danger 
avec ces revendications de 
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type électoral c'est qu'il va fal
loir dépenser quelques milliers 
de francs pour l'impression des 
listes afin de permettre à cha
que citoyen de se déterminer 
alors que dans le même temps 
la législation interdit la publi
cité et propagande pour les 
stupéfiants. 

Mais enfin, c'est encore 
mieux comme ça que d'avoir un 
gentil dictateur. 

Apparemment ces listes ne 
vont pas bouleverser l'échi
quier politique. On remarquera 
toutefois que le Haut-Valais 
n'est pas partie prenante à ces 
deux listes, ce qui démontre la 
bonne opération du terrain de 
M. Peter Bodenmann et de ses 
amis. 

Y aurait-il sur ces sujets un 
malaise plus spécifique au 
Bas-Valais? 

Les partis ont jusqu'au 7 sep
tembre pour procéder à des 
apparentements ou sous-appa
rentements. Vraisemblable
ment il n'y aura pas d'autres 
mises en commun des suffra
ges que dans le camp PDC 
entre ses trois listes. 

Rappelons qu'il y a quatre 
ans, quatre listes DC faisaient 
cette fonction de ratissage, la 
liste chrétienne-sociale du Bas 
amenant près de 1000 listes 
dans la marmite DC. Rien de 
cela en 1987 et silence complet 
de la presse su r ce fait qui a son 
importance. 

Notons aussi avec intérêt 
qu'après avoir user de multi
ples qualificatifs pour mettre 
en exergue «les locomotives» 
DC et douter d'une quelconque 
dynamique radicale, la presse a 
pu constater «le réveil» des 
radicaux et nuancer son appré
ciation sur la situation future. 

A ce propos, Clemenceau ne 
disait-il pas «qu'en politique 
seul le résultat compte», les 
mots eux ne s'additionnenent 
pas! 

Et terminons peut-être par le 
bon mot de Caesar Jaeger, le 
candidat FDPO, qui à Riddes dé
clarait: « Si le PDC a des lo
comotives, nous avons le TGV»! 

Elle a fait un véritable tabac, la 
Cicciolina. 

La presse lui avait réservé un 
accueil triomphal. La télévision a 
célébré l'événement comme s'il 
s'agissait de la visite d'un authenti
que chef d'Etat. A lire La Suisse de 
dimanche dernier, le PDC aurait 
même sponsorisé sa venue en Va
lais. Hélas, les yeux fixés en des
sous de la ceinture (ou à peine plus 
haut), la plupart des journalistes ont 
eu quelque mal à s'intéresser à ses 
idées. 

Cilette Cretton 

italienne. 
Il tient essentiellement en quatre 

points: «Contre la guerre, contre le 
nucléaire, contre la pollution et con
tre la censure». Ce dernier point mis 
à part, il n'y a rien là de très original. 
On pourrait même y voir souscrire le 
député écologiste Félix Glutz, ce 
Vaudois qui s'indigne depuis quel-

CIAO, CIAO, CICCIOLINA! 
Heureusement l'un d'entre eux, 

Hervé Valette, a sauvé l'honneur de 
la profession en publiant une inter
view «sexclusive», interview qui n'a 
pas été jugée digne de figurer dans 
la rubrique habituelle du NF où elle 
aurait succédé aux digressions de 
René Berthod ou aux propos de Mgr 
Schwéry. 

Peu importe, l'entretien du siècle 
a trouvé preneur puisque La Suisse 
(encore elle) lui a ouvert généreuse
ment ses colonnes, ce qui nous a 
permis de connaître enfin, en plus 
des exhibitions paranoïaques, le 
programme politique de la députée 

ques mois contre l'exploitation mer
cantile de la sexualité et qui en a fait 
l'essentiel de son programme. Il faut 
reconnaître pourtant que la presse 
prête une oreille beaucoup plus at
tentive aux déclarations de la Cic
ciolina qu'à celles de son confrère 
helvétique, qui ne sait probable
ment pas vendre sa marchandise 
avec la même conviction. 

La Cicciolina souhaitait rencon
trer quelques collègues suisses afin 
d'établir avec eux un dialogue fruc
tueux, au-delà des frontières, sur les 
grands problèmes politico-écono
miques de l'heure. Et là, surprise de 

taille, contrastant avec l'empresse
ment des journalistes, personne n'a 
répondu à cette invitation. En Valais 
comme ailleurs, tous les notables 
contactés se sont prudemment défi
lés, invoquant de banales excuses 
pour échapper à la tentaculaire ten
tatrice. 

A la veille d'une importante é-
chéance électorale, une telle atti
tude frise la légèreté. En effet, la Cic
ciolina représente l'une des plus 
spectaculaires réussites en matière 
électorale, puisqu'elle a rassemblé 
sur son nom pas moins de 20 000 
suffrages, c'est-à-dire plus que n'en 
obtiendront la plupart des candi
dats locaux lors des prochaines 
élections. 

Ces derniers avaient donc tout à 
apprendre de la nouvelle députée, 
dans le domaine de la propagande 
notamment, dont on sait aujour
d'hui le rôle essentiel dans la fabri
cation des élus. Ils auraient pu s'ins
pirer de méthodes dûment éprou
vées, basées sur une fine analyse 
psychologique de l'électeur moyen. 

Alors quoi, ie succès n'intéresse
rait-il DIUS Dersonne? 

Qui sème en joint, récolte en octobre! 
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Le canton d'Argovie en point de mire 

Vins valaisans: 
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mais... * 

LUTTE 
Le Sporting à Kriessern 

Le Rugby-Club Martigny 
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Lors de la réception à Aarau, on reconnaît MM. Georges Saudan, vice-
président de la Foire, Edouard Delalay, président du Grand Conseil valai-
san, Pascal Couchepin, président de Martigny, Arthur Schmid, président du 
Conseil d'Etat argovien, et Raphy Darbellay, président de la 
Foire du Valais * Martigny. 

La campagne DC 
a commencé! 
HAUTE-NENDAZ. — Le comble du 
«masochisme». Incroyable, mais 
vrai! La campagne électorale du 18 
octobre a débuté, hier soir, au très 
respectable Café-Restaurant Le Ma-
zot. 

Effectivement, un certain M. S., 
pour des raisons qui, selon la ru
meur publique, ont un relent politi
que, a fait du grabuge entre frères 
d'armes. Des chaises ont voltigé, 
des tables bon teint ont volé en 
éclats et des tabourets, pour une 
fois les plus stables, se sont assou
pis. Prélude de bonne augure. 
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VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Tell Quel. Les enfants de la 

guerre. Ils ont quinze ans, par
fois moins. Ils fuient la guerre, 
en Iran, en Erythrée, ailleurs. 
Leurs parents les ont mis dans 
un avion vers la Suisse, seule 
solution pour les sauver des mu
tilations et peut-être de la mort 
sur un champ de bataille. Car 
certains pays n'hésitent pas à 
envoyer au front des enfants, 
des adolescents. «Tell quel» a 
reconstitué la route suivie par 
un jeune Iranien de quinze ans, 
Marc, sa fuite minutieusement 
organisée par ses parents, au 
prix de lourds sacrifices finan
ciers. 

20.40 Vice à Miami. «Le retour du fils». 

TF1 
20.35 Pourquoi tu tousses? Un choix 

des meilleurs sketches de Fer-
nand Raynaud. 

A2 
21.30 Apostrophes. Magazine litté

raire. Thème: la vie en noir. Ber
nard Pivot reçoit Jean-Jacques 
Brochier, Marie Cantal, Horten-
se Dufour, Guy Hocquenghem, 
Pierre Mertens, Jacques Tes-
tart. 

FR3 
21.30 Portrait. Bernard Kouchner, pré

sident des Médecins du monde. 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Sentiments. Série. «Lettre per

due» avec Michel Galabru. 

00.05 Cinéma. Le film de minuit: 
«Appelez-moi Bruce», film 
d'Eliot Hong, avec Johnny Yune, 
Margaux Hemingway. Joon sur
nommé Bruce parce qu'il res
semble au célèbre Bruce Lee, 
cuisine pour des trafiquants de 
drogue. Après quelques inter
ventions de la police dans leurs 
affaires ces derniers ont une 
idée: remplacer la farine chi
noise par de la drogue et en
voyer Bruce faire le transport. 
Bruce se tire sans encombres 
des mauvais pas. Mais à New 
York, la farine livrée est de la 
vraie farine. 

TF1 
20.40 Colombo. «Le spécialiste». 
22.00 Les étés de «Droit de réponse». 

Emission de Michel Polac. Thè
me: Les écuries d'Augias. 

A2 
20.30 Michel Sardou au Palais des 

Congrès. 

22.00 Les Brigades du Tigre. «Le défi». 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.15 Le divan. Invitée: Marianne Cha-

zel. Marianne Chazel est une 
ancienne du Splendid. De cette 
génération de femmes comi
ques, à mi-chemin entre Ané
mone et Josiane Balasko. 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

TSR 
14.15 Cortège de la 5* Fête fédérale de 

la musique populaire. En direct 
de Martigny. Commentaire: 
Jean-Pierre Pastori. 

22.00 Livre à vous. Ecrivain, éditeur et 
paysan: le phénomène Albert-
Louis Chappuis. 
Volontiers boudé par le monde 
intellectuel et pourtant immen
sément populaire, surtout dans 
nos campagnes, Albert-Louis 
Chappuis se pose comme l'un 
des romanciers de Suisse ro
mande à la fois les plus lus, les 
plus mal connus et les plus 
déroutants. En brossant le por
trait de ce paysan vaudois de 
soixante et un ans devenu écri
vain et éditeur prospère, Yves 
Lassueur (journaliste) et Louis 
Barby (réalisateur) ont exploré 
du même coup une littérature 
souvent délaissée par la chroni
que: le roman populaire paysan. 

TF1 
14.20 Sports dimanche vacances. 

Cyclisme: Championnats du 
monde sur route à Villach. Auto-
mobilisme: Grand Prix de F1 à 
Monza. 

20.35 «| comme Icare» d'Henri Ver-
neuil, avec Yves Montand, Pierre 
Vernier, Jean Lescot, Jean-Fran
çois Garraud et Michel Etche-
verry. 

A2 
20.30 Le policierdudimanche.«Flynn, 

agent double». 
22.05 Les carnets de l'aventure. «Kel 

Essouf, les gens du vent». 
Exploration du Sahara depuis la 
nacelle d'une montgolfière. 

FR3 
18.55 Amuse 3. 
21.35 La France à la carte. Documen

taire culinaire. La passion du 
métier avec quelques-uns des 
plus grands cuisiniers de Fran
ce. 

LUNDI 7 SEPTEMBRE 

TSR 
14.45 

20.05 

TF1 
20.35 

A2 
20.30 

FR3 
22.35 

Vingt ans d'images de mode. Un 
film de Robert Réa. 
Spécial cinéma. 

«L'animal». Film de Claude Zidi, 
avec Jean-Paul Belmondo, Ra-
quel Welch, Julien Guiomar et 
Aldo Macione. 

Théâtre. 

Histoires vraies. Série. 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

RSR1 
10.05 Histoires à frémir debout. Des

cente aux enfers. Samedi 10 
mars 1906. Les mineurs de Cour-
rières s'entassent dans la cage 
du puits N° 3 comme tous les 
matins. La routine déjà pour Ho
noré qui, à 20 ans, compte déjà 6 
ans de mine et porte ses pre
miers galons. Néanmoins, cha
que fois, c'est la même angois
se au moment de la descente... 
vite réprimée d'ailleurs. Pour
tant, une terrible aventure com
mence dès l'arrivée dans la gale
rie. Une aventure qui durera une 
éternité pour ses acteurs et 
s'inscrira en lettres de feu et de 
sang dans l'histoire des mi
neurs de fond. 

20.30 Jusqu'aux oreilles. La belle 
bruneauxclaquettes.Ann Miller 
fut une prodigieuse danseuse 
de claquettes d'une très grande 
beauté de surcroît. Un «portrait 
de star» signé Jean Fuller à 
écouter pour redécouvrir celle 
qui sut, en quelques séquences, 
marquer l'histoire de la comédie 
musicale américaine. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Dorothée Letessier 

raconte au micro de Daniel Ste-
vens. son histoire qui est en 
même temps un étonnant témoi
gnage au sujet du monde ou
vrier. 

18.32 Jazz. 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

RSR1 
14.00 La courte échelle. Anouchka est 

Suisse, Avon Antillais. Ils se 
sont croisés en dansant. A Lau
sanne cette année, ils ont créé 

un pas de deux en noir et blanc. 
Ils sont jeunes, beaux et pas
sionnés par leur art. Monique 
Pieri les a rencontrés pour la 
courte échelle. 

18.30 Samedi soir. 22 h. 40, l'intervie-
weur interviewé, Patrick Ferla 
au micro de Walter Bertschi. 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. Tradition vivante à 

Octodure. Le patois, ce jour, cè
de sa place à la musique. Nor
mal, pour une émission inscrite 
au cœur de la Fête fédérale de 
musique champêtre, célébrée 
du 4 au 6 septembre, et pour la 
première fois en pays romand, à 
Martigny plus précisément. 

20.05 L'été des festivals. Festival M. 
Corboz: Le Messie, en direct de 
l'église Saint-Michel du 1 " Fes
tival Michel Corboz de Fribourg. 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

RSR1 
14.05 Scooter. 
20.05 Du côté de la vie. Dis-moi la vie. 

En été, Marie-Claude Leburgue 
et Imelda Goy nous promène
ront au Grand-Duché du Luxem
bourg: l'Europe, d'une ville prin-
cière à une cité banquière, la 
«Petite Suisse» et une dynastie 
que nous retrouverons à l'Hôtel 
Cravat... De quoi prolonger le 
goût de l'évasion, sous un soleil 
tardif et furtif... 

ESPACE 2 
17.05 L'heure musicale. Trio à cordes 

àSion. 
20.05 Espaces imaginaires. Voyage à 

Weimar, de Dominique Guihard. 
Décembre 45, la nuit. Le silence, 
sa profondeur dans la nuit, dans 
ce lieu, la gare à la frontière des 
secteurs américain et russe. 
Comme en abîme au grand si
lence de cet après-guerre. 
Quand tout s'est tu. En transit. 
Ils sont trois. Conversations de 
nuit dans la gare étrangère... 
L'aube vient. Toujours. L'heure 
de soulever le bagage. Ce qui 
s'est dit s'est donné pour tou
jours. Le vieil homme peut se 
rendre au silence éternel. La 
destination compte peu. Le tra
jet, seul, importe. 

LUNDI 7 SEPTEMBRE 

R S R 1 
09.00 Petit déjeuner. Par Patrick Ferla. 
20.30 Polar-Première. «La permis

sion» d ' A n ^ Pvicot. 

ESPACE 2 
09.30 Radio éducative. Je n'ai jamais 

vu un son. Essayez donc de 
compter les voix d'un chœur, ou 
de mesurer un concert de 
chants d'oiseaux. Impossible! 
Le son ne peut pas être épingle 
surune carte. Il ne pourra jamais 
devenir propriété privée. Il ne 
peut pas être régi par des lois. 
Mais il peut être éprouvé. Et il 
peut être invoqué. Et aussi orga
nisé et mis en forme. Par qui? 
Chacun de nous. 

19.20 L'été des festivals. Mahler... et 
José van Dam. En direct de 
Bruxelles pour le 2e anniversaire 
des Concerts de l'UER, José van 
Dam, soliste des intenses Rùc-
kert-Lieder de Mahler. 

RADIO MARTIGNY 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

18.55 Sur le marché des fruits et légu
mes. 

19.15 La page magazine. L'Université 
populaire de Martigny 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

17.30 Martigny-Sports Renens 
Football). 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
L'Eglise réformée. 

20.00 Disco-Hit. 
22.00 DJ-Mix. 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 

17.00 Musique champêtre. 
19.15 Le classique j'aime. 
20.00 Les années soixante. 
22.00 Couleur Jazz. 

LUNDI 7 SEPTEMBRE 

19.05 Enfantillages. 
20.00 L'oreille cassée. 

Casino: vendredi 4 à 20.30, samedi 5 à 
20.00 et 22.15, dimanche 6 à 17.00 et 
20.30, lundi 7 à20.30: Les enfants du si
lence avec William Hurt et Mariée Mat-
lin (14 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, diman
che 6: matinée à 16.30: Police Acade-
my 4 (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi 5 et diman
che 6 à 20.30: Chronique d'une mort 
annoncée de Francesco Rosi avec 
Ruppert Everett, Ornella Mutti et Gian 
Maria Volonté. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1er 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. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
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 10.00à 
12.00 et de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Ecole-Club de Martigny: 
Galapagos (expo de Michel Dayer et 
Egidio Anchisi. Ouvert jusqu'au 30 sep
tembre, du lundi au vendredi de 8.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Saillon: expo Liliane Marasco, peintu
res, à la Fondation Stella Helvetica, 
jusqu'au 6 septembre, tous les jours de 
14.30 à 18.30, fermé le mardi. 
Salvan: Didi 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. 
Vollèges: à la salle polyvalente de la 
commune, jusqu'au 13 septembre, ex
position du Groupement des artistes et 
artisans de Vollèges avec la participa
tion du Photo-Club de Vollèges peintu
res, sculptures, vannerie, dessins, bro
deries. Ouvert tous les jours de 15.00 à 
18.00, le samedi et le dimanche, de 
13.00 à 19.00, lundi fermé. 
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 7 et 8 septembre. Une exposi
tion collective d'artistes et d'artisans 
valaisans qui s'expriment à travers la 
fibre, le métal, la terre et le verre. 
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MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: «111 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026)2 11 41, ruedel'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 • 
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, » 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, » 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes: case postale 12, 
Martigny. Femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 53 56 ou 2 35 26 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, « 2 73 87 (heures des repas). 

Martigny (Caves du Manoir): Jivarock 
présente «And also the Threes» ce di
manche à 18 heures. 

DÉCÈS 

M. Gaspard Rielle, 59 ans, Sion 
M. Emmanuel Michellod, 72 ans, 

Euseigne 
Mme Adèle Pillet, 100 ans, Martigny 
M. Innocent Varone, 37 ans, Erde 
Mlle Hélène Bornet, 78 ans, 

Basse-Nendaz 
Mme Valentine Ebener, 91 ans, Sion 
Mme Mélanie Beytrison, 83 ans, 

Evolène 
M. Alphonse Udrisard,88ans, Sion 
M. David Pfammatter, 66 ans, 

Grimisuat 
M. Louis Moret, 79 ans, à Martigny 
Mme Ida Kuonen, 76 ans, Viège 
Mme Françoise Perruchoud, 82 ans, 

Chalais 
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La fête à la Providence Bonne retraite M. César Voutaz! 

Corinne Noir 
expose au Casino 
SAXON. — Corinne Noir expose 
ses travaux de diplôme au Ca
sino de Saxon jusqu'au 20 octo
bre. Le vernissage aura lieu ce 
vendredi 4 septembre à 18 heu
res. 

Corinne Noir est âgée de 26 
ans. Domiciliée à Saxon, elle est 
la fille de M. et Mme Roger et 
Lydie Noir. Il y a un peu plus de 
deux mois, elle a obtenu le di
plôme de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts, section peinture, à 
Sion. 

MONTAGNIER (chm). — Ce diman
che 6 septembre, la maison de la 
Providence met à nouveau sur pied 
sa traditionnelle journée de fête. La 
manifestation débutera à 11 h. 30. 
Le public aura la possibilité de se 
restaurer et d'étancher sa soif sur 
place. L'animation, comme à l'ac
coutumée, sera assurée par le Grou
pe de Fully. Durant la journée, les 
articles confectionnés durant l'an
née par les pensionnaires du home 
seront mis en vente. 

Assemblée de l'AVF 
à Riddes 
(chm). — Les délégués de l'Asso
ciation valaisanne de football 
(AVF) se réuniront à l'occasion 
de leur assemblée générale ce 
samedi 5 septembre à la salle de 
l'Abeille, à Riddes. La partie sta
tutaire sera suivie d'un apéritif 
offert par la Municipalité, d'un 
repas en commun et d'une excur
sion aux Mayens-de-Riddes. 

MARTIGNY: UNE GRANDE PERTE 
Louis Moret nous a quittés! 

Il était courageux. Il était très 
malade. Et depuis très longtemps. Il 
a lutté jusqu'au bout pour continuer 
une vie normale, entrecoupée de 
nombreux séjours à l'hôpital, deve
nus de plus en plus fréquents. Tous 
les habitués des expositions l'ont 
vu, appuyé sur ses cannes grises, se 
lever à l'entrée d'une amie chère, 
venue de loin, afin de l'accueillir, 
avec le fin sourire qui était le sien. Il 
était affable, discret, volontiers 
effacé dans les réunions. 

Ma première rencontre avec Louis 
Moret date de 1955. 

Il exposait Gherri-Moro, excellent 
peintre et joyeux vivant, marié avec 
une Valaisanne. L'inauguration de 
la cave de son «Atelier» remontait à 
peu, à peine quelques mois. Et il 
était tout fier de nous faire admirer 
ses voûtes qui représentaient, il faut 
bien l'avouer, un cadre exceptionnel 
pour des œuvres d'art. Il y avait là 
peinture et sculpture. Et aussi une 
chaleur humaine, due à Gherri-Mo
ro, artiste bon enfant et sympathi
que. 

En 1955, Louis Moret, depuis vingt 
ans déjà, initiait les Valaisans à la 
peinture. Vingt ans qu'il leur distil
lait, un par un, les peintres, sculp
teurs ou céramistes qu'il choisis-

A Louis Moret 
C'esf grâce au bon « Vieux Martigny» 
qu'enfin j'ai pu mieux vous connaître, 
Vous me parliez de Léonie 
chère maman qui me fit naître 
Vous la connûtes chez Morand 
où elle fut «bonne à tout faire» 
Vous m'expliquiez en discourant 
sa douceur et son savoir faire 

Et moi j'ai pu vous apprécier, 
libérer mon amour filial 
de vos écrits, me rassasier 
en un climat bien familial 

Consternée, j'ai appris ce jour 
votre départ pour d'autres rives, 
j'ai baissé un peu l'abat-jour, 
mes yeux errant à la dérive 

J'ai espéré, dans la pénombre, 
vous voir surgir discrètement 
je sais, que près de nous, dans l'ombre, 
vous vivez plus intensément 

A travers votre fondation 
qui se nomme Louis Moret 
nous aurons la compensation 
pour toujours de vous honorer. 

Cécile D'Andrès 

Louis Moret devant la Fondation qui porte son nom. (Photo Marcel Imsand) 

sait. Chavaz et Paul Monnier avaient 
été ses premiers élus. Ce Paul Mon
nier à qui il allait demander de déco
rer la tombe de ses parents. 

Depuis deux jours, Louis Moret 
est allé les rejoindre sous cette 
mosaïque où Paul Monnier a évoqué 
la Bible. 
SON ENTERREMENT 

Il y avait des voitures françaises 
«74» au cimetière. La Haute-Savoie 
était présente. Sa sœur et son beau-
frère, M. Charles Bosson, ancien 
maire d'Annecy, leur fils, neveu de 
Louis Moret, M. Bernard Bosson, qui 
a rang de ministre, actuellement 
maire d'Annecy, ses nièces et peti
te-nièce... C'était un deuil franco-
suisse avec un cortège funèbre qui 
n'en finissait pas. 
SES GOÛTS 

Louis Moret aimait les vieilles 

pierres, les grilles anciennes, les 
fleurs. Il les aimait et les faisait 
aimer. 

Martigny lui doit non seulement 
sa Fondation, son jardin qui est uni
que en Valais, mais également la 
restauration de la Maison Luy, re
faite avec tant de goût. Ce qui a 
incité la Commune à créer devant la 
façade une petite place avec bassin 
de granit et jet d'eau. Elle n'aurait 
sans doute jamais vu le jour, si Louis 
Moret n'avait pas commencé à don
ner un cadre aux lieux. 

Il aimait la beauté sous toutes ses 
formes. Il était sensible à la qualité 
des étoffes. Un jour, devant moi, il 
touchait la veste d'une visiteuse et 
disait d'un air très convaincu: «C'est 
une belle étoffe que vous avez là»! 

D'ailleurs, son penchant pour les 
brocarts, les damas, les soieries 
lyonnaises, l'avait conduit à nous 
organiser, l'an dernier, une exposi
tion de tissus anciens pour ameu
blement: échantillons de quelques-
unes des fameuses tentures ou des 
rideaux, tissés pour le Palais de Ver
sailles. 

Ceci n'est qu'une facette de sa 
personnalité. Il y avait le brancardier 
bénévole pour accompagner les ma
lades à Lourdes. Il y avait aussi le 
mélomane, qui a organisé plus de 
cent concerts. 

Comme le répétait mardi soir, 
Mme Monique Conforti, présidente 
de la Commission culturelle, debout 
devant son cercueil ouvert, dans le 
salon du chemin des Barrières: 

— Martigny a fait là une grande 
perte! 

Marguette Bouvier 

SEMBRANCHER/MARTIGNY. — Après plus de 42 ans passés au service de 
la Confédération, M. César Voutaz vient de faire valoir son droit à une 
retraite amplement méritée. Depuis 1970, il occupait le poste de comptable 
à l'Inspectorat des douanes de Martigny. 

surveillance dans le Jura et en Va
lais (Zermatt, Gondo, Praz-de-Fort) 
avant d'être nommé, en 1953, chef 
de poste à Torgon. M. Voutaz est 
entré dans le service civil en 1965 en 
qualité de fonctionnaire d'exploita
tion au Tunnel du Grand-Saint-Ber
nard. Depuis cette année-là, il a 
gravi les différents échelons de la 
hiérarchie et a obtenu, en 1970, le 
poste de comptable à l'Inspectorat 
des douanes de Martigny. 

Sportif passionné, M. Voutaz a 
dirigé durant cinq ans l'équipe 
juniors du HC Martigny et, aujour
d'hui encore, il surveille d'un œil 
attentif l'entraînement de son fils 
Jeannot, digne émule de... Bernard 
Hinault. 

M. Voutaz entend mettre à profit 
les heures de loisirs dont il dispose 
désormais, en s'occupant par exem
ple de sa collection d'antiquités ou 
encore de ses reines à Sembran-
cher. Il souhaite également prendre 
du bon temps, comme l'on dit, du 
côté de Ravoire, un havre de détente 
qu'il affectionne tout particulière
ment. 

Originaire de Sembrancher, M. 
Voutaz est né le 28 août 1922. Marié, 
il est père d'une fille et de deux gar
çons. Il est actuellement domicilié à 
Martigny. 

M. Voutaz a quitté son village na
tal le 26 février 1945 pour se rendre à 
l'Ecole des douanes de Liestal com
me recrue garde-frontière. Il a en
suite été affecté à divers points de 

t 
Monsieur et Madame Charles BOSSON-MORET, à Annecy; 
Monsieur et Madame Pierre MARESCHAL-BOSSON et leurs enfants, à 

Annecy; 
Monsieur et Madame Dominique BOSSON, à Annecy; 
Monsieur et Madame Jean-Baptiste BOSSON et leurs enfants, à Annecy; 
Monsieur et Madame Bernard BOSSON et leur fille, à Annecy; 

Madame Mathilde MORAND, à Genève; 
Monsieur et Madame Louis MORAND-MEUNIER et leurs enfants, à Marti

gny, Genève et au Liban; 
Monsieur et Madame André VOCAT-MORAND, leurs enfants et petits-en

fants, à Martigny et Verbier; 

Les familles MORET, VOUILLOZ, SAUDAN, GUEX-CROSIER et 
DARBELLAY; 

Madame Santina FELLEY, sa dévouée collaboratrice, à Martigny; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Louis MORET 

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, par
rain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année après 
une longue maladie supportée avec un courage exemplaire. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église paroissiale de Martigny, 
mercredi 2 septembre 1987 à 10 heures. 

En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à l'Association valaisanne en 
faveur des handicapés physiques et mentaux cep 19-1872 ou à la Ligue valai
sanne contre le cancer cep 19-340. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Administration municipale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Louis MORET 

membre de plusieurs commissions, 
créateur de la Fondation Louis-Moret destinée à la vie culturelle 

de la ville et de la région. 

t 
Le Vieux-Martigny 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Louis MORET 

son dévoué membre du comité et ami fidèle. 
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HAUSSE DU COUT DE LA SANTE 

L e p o u l s s ' a c c é l è r e 

On a besoin d'air 
Rosemarie Antille 

Chaque voyage qui me ramène 
de l'étranger m'incite dans un 
premier temps à reconnaître 
qu'on est bien chez soi, qu'on a 
une chance formidable de vivre 
en Suisse, pays propre en ordre. 
Les trains partent et arrivent à 
l'heure, l'eau coule dès qu'un 
robinet s'ouvre, la station d'es
sence n'affiche jamais «revenez 
demain». Tout, vraiment tout, 
fonctionne. 

Oui, mais... En poussant la ré
flexion un peu plus loin, je me dis 
que ce pays si verni, si pro
grammé est en train, à petits pas 
de polir également le sourire de 
ses habitants, leur enthousias
me, leur esprit inventif, leur 
audace, leur goût du risque, leur 
originalité, leur âme en quelque 
sorte. Nos espaces de liberté 
s'amenuisent chaque jour un peu 
plus, à toutes petites doses mais 
en profondeur. Politique suisse 
des petits pas! 

Je ne citerai qu'un seul exem
ple, révélateur me semble-t-il: la 
construction d'une habitation fa
miliale. Combien d'obligations à 
subir? Entre la distance à laisser 
avec le voisinage, la hauteur, 
l'orientation, la couleur, les ma
tériaux utilisés, l'abri de protec
tion civile, l'isolation, le type de 
chauffage... que reste-t-il pour 
l'imagination, la créativité, la 
liberté du propriétaire? Dans ce 
qui, pour l'homme, reste une œu
vre importante de sa vie, y a-t-il 
encore place pour le plaisir de 

s'exprimer? Je pourrais multi
plier les exemples dans moult 
autres domaines. Chacun peut 
dans une journée tenir le compte 
des contraintes à supporter. Ef
frayant. 

Conséquence: le Suisse se re
ferme sur lui, refoule ses senti
ments, s'abstient d'émettre des 
opinions. Il clôture son jardin 
d'une haie de troènes, haute si 
possible, pour s'assurer que, 
dans le petit espace de liberté 
qu'il s'est offert au prix fort, per
sonne ne viendra troubler ses 
joies, ses chagrins ou ses rêves. 

A se laisser ainsi enfermer par 
des quantités de lois, de décrets, 
d'interdits, l'homme finit par ne 
plus oser réagir, par ne plus 
même songer à réagir. Et après 
cela, les politiciens s'étonnent 
encore de l'attitude indifférente 
du citoyen face aux problèmes 
de son temps. 

Jusqu'où irons-nous dans la 
soumission? Même la jeunesse 
de ce pays, habituellement ivre 
de liberté et d'espace entre dans 
le moule sans broncher. 

Dès lors, on ne s'étonnera plus 
tellement du comportement de 
certains Suisses à l'étranger, 
n'est-ce pas M. Martin? 

On fait ailleurs ce qu'on n'ose 
plus faire chez soi. 

Je rêve d'un pays où l'air n'au
rait plus besoin de frapper au car
reau avant de s'entendre dire 
qu'il peut entrer... 

«Du fait de la hausse des coûts de la 
santé, qui représente dix fois la hausse 
du coût de la vie, les salaires réels sont 
déjà en train de diminuer par la faute de 
l 'assurance-maladie». C'est ce qu'a dé
claré Ueli Mùller, président du Concor
dat des caisses-maladie suisses, au vu 
de l 'augmentat ion persistante des coûts 
de la santé. 

Tout le monde voit bien, en faisant ses 
comptes, que les cot isat ions payées aux 
caisses-maladie gr ignotent une part tou
jours plus grande du salaire réel, mais 
ceux qui s'en plaignent ne sont pas tous 
disposés à apporter leur contr ibut ion à la 
baisse des coûts. Il n'est pas rare que la 
première chose que l'on demande au mé
decin trai tant soit de savoir qui va payer. 
Les malades qui envisageraient de dé
bourser eux-mêmes de l'argent pour leur 
propre santé sont bien peu nombreux. 
Pourquoi devraient-ils le faire puisque ce 
sont les caisses qui paient ! On oubl ie 
trop souvent que le droit à la santé impli
que aussi l 'obl igation de préserver sa 
santé, d'adopter une discip l ine de vie 
rigoureuse et une att i tude de sol idari té. 

LES TEMPS CHANGENT 
Jadis les choses étaient d i f férentes: 

nos parents ne se précipi taient pas chez 
le médecin 

essayaient d'abord de se soigner par 
leurs propres moyens. Aujourd 'hu i , la 
volonté de s'assumer n'a plus tel lement 
la cote. Personne ne souhaite revenir au 
temps jadis, mais on ne peut ignorer qu'à 
côté d'effets posi t i fs , la couverture d'as
surance toujours plus étendue a aussi 
favorisé une certaine inf lat ion de la 
demande dans le secteur de la santé. Le 
fait que plus les hommes sont en santé et 
plus ils ont besoin de médecins corres
pond à une tendance générale. 

PRISE DE CONSCIENCE NOUVELLE 
Dans les autres pays industr ial isés 

occidentaux, le système sanitaire mo
derne absorbe comme chez nous des 
sommes gigantesques. Et partout on t ire 
la sonnette d'alarme en demandant que 
le prix à payer pour le progrès médico-
technique n'excède pas les l imites sup
portables pour les mil ieux de la popula
t ion les moins bien lot is. Pour parvenir à 
ce résultat, il faut en premier lieu arriver à 
créer une nouvelle prise de conscience 
en sensibi l isant la populat ion. Celle-ci 
doit retrouver le sens de la responsabi
lité personnelle et du risque l ibrement 
assumé, et surtout se rendre compte que 
l 'assurance-maladie mutual is te ne sau
rait être exploitée aux frais de la col lect i 
vité ni par les pat ients ni par les presta-

PRO OCTODURO 
Excursion à Avenches et 
Vindonissa 
MARTIGNY. — La Fondation Pro 
Octoduro rappelle à ses adhérents 
son excursion «Amphithéâtres» à 
Avenches et Vindonissa le 12 sep
tembre 1987. Les personnes qui ne 
font pas partie de Pro Octoduro sont 
également cordialement invitées! 
Une occasion de devenir membre de 
Pro Octoduro. Pour s'inscrire: (026) 
2 83 23 jusqu'au 6 septembre. 

Commerce de fruits et légumes en gros de la région 
de Martigny cherche 

dynamique 
Age souhaité 25-30 ans pouvant après période de for
mation seconder efficacement son directeur. 

Date d'entrée à convenir. 

Faire offre sous chiffre ofa 9228 à Orell Fussli Publi
cité SA, case postale, 1920 MARTIGNY. 

Vente-échange de patins 
à la salle communale 
MARTIGNY (chm). — Le groupe de 
Martigny de la Fédération romande 
des consommatrices organise une 
vente-échange de patins le mercredi 
9 septembre de 14 à 16 heures à la 
salle communale. La réception des 
patins en bon état se fera ce mardi 
de 19 heures à 20 h. 30. Mercredi de 
19 à 20 heures, ce sera la restitution 
du produit de la vente ou des inven
dus. Pour tout renseignement com
plémentaire, tél. 2 56 12 ou 2 84 09. 

taires de soins à l'oeuvre sur le «marché 
de la santé». L'assurance-maladie n'a en 
effet pas été créée pour enrichir les uns 
et les autres, mais dans le but de soigner 
les souffrances et de guérir les maladies 
de ceux qui sont durement frappés par le 
sort. 

Concours d'été de la division 
de montagne 10 renf 1987 

Le concours d'été de la division 
montagne 10 renforcée, aura lieu les 
vendredi 11 et samedi 12 septembre 
dans l'Oberland bernois, à Gurnigel 
plus précisément. 

Ces joutes sportives militaires, 
placées sous le commandement du 
capitaine Hanspeter Mùller, de 
Burgdorf, verront s'affronter des 
militaires de la division de monta
gne 10, de la zone territoriale 10, de 
la brigade frontière 11, de la brigade 
forteresse 10, de la brigade réduit 21 
ainsi que du service féminin de l'ar
mée. 

Le programme de ces deux jours 
de concours prévoit le vendredi une 
course individuelle comprenant 4 
épreuves: tir, jet de grenade, con
naissances militaires et course 
d'orientation ou cross-country se
lon la catégorie. Quant à la journée 
de samedi, elle sera consacrée à la 
course de patrouilles jalonnée de 
différentes épreuves techniques. 

Comme par le passé, ce genre 
d'épreuves suscite toujours beau
coup d'intérêt et ce ne seront pas 
moins de 400 à 500 participants qui 
se présenteront sur la ligne de 
départ le vendredi dès 13 h. 30. 

La proclamation des résultats de 
la course de patrouilles aura lieu le 
samedi 12.9.1987 à 15 h. 30 à la 
Untere Gantrischhùtte. 

Souhaitons leurs à toutes et à 
tous d'excellentes performances 
individuelles ou collectives ainsi 
qu'un temps radieux. 

Accordéoniste 
jouant seul 
Répertoire rétro 
varié. 
Libre le jeudi et 
samedi, 
pour soirées, 
mariages, etc. 
Aussi à l'abonne
ment pour 
brasseries, 
restaurants, etc. 

J.J. Lucianaz 
té l . (026)812 74 
(heures des repas) 

_stam|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SI ON Tourbillon 40 

PINGOUIN 

METRAI. - LATHION 
MARTIGNV- VOÏAGES 

MIGROS 

DÈS LE LUNDI 
7 SEPTEMBRE 
NOS MAGASINS 

SERONT À NOUVEAU 

FERMÉS 
LE LUNDI MATIN 

CHEMINES 

CHAUSSURES 

& 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4!/z% 
série 62, 1987-95 de fr. 165 000 000 
But: F inancement des affaires act ives de banques membres et rembourse

ment de l 'emprunt 33/<%, série 23, de 1979, de 50 mil l ions de f rancs, 
venant à échéance le 27 septembre 1987. 

Souscription: du 2 au 8 septembre 1987, à midi. 

Prix d'émission: 99,50%. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 74 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall 

et Zurich. 

Libération: le 28 septembre 1987; coupons annuels au 28 septembre. 

No de valeur: 48 761 . 

Des bul let ins de souscr ip t ion por tant les modal i tés essentiel les de l 'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 

CONFECTION DAME 
LE BALADIN 

PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure M 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERIE Bl|OUTERIE 

mi19 C O M M E R C E S tm 
pour mieux vous servir 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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... le MARTIGNY 

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 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités: 1. VIE ACTIVE 

2.COMBIRISQUE 
3. INTERRENTE 

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

Œabente ^ 
trela 
Œour te 
Rue "« 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

« G T R / p Maîtrise 

~ Concession
naire A 
des 

, « T^TA^F téléphones 

ẐepHCT 
SALAMIN ÉLECTRICITÉ 

1 0 2 0 MARTIGNY 
Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h.30 RENENS 
t la bulle éclata! 

Il fallut néanmoins dépasser la 
demi-heure de jeu pour voir, mer
credi soir au stade d'Octodure, les 
aiguillons de Nunweiler trouer les 
filets de Fillistorf. Les Fribourgeois 

de Didi Andrey sont apparus moins 
fringants que la saison dernière, 
mais peut-être est-ce dû aussi à la 
discipline des joueurs du président 
Zuchuat. En effet, si, lors des pre-

Monghi Ben Brahim a de nouveau trouvé le chemin des buts adverses mer
credi soir, deux sur les trois, le troisième étant l'œuvre de Gaby Marchand. 

mières parties disputées dans le 
présent championnat, des lacunes 
étaient apparues sur le plan défen-
sif, au milieu du terrain notamment, 
mercredi soir là aussi, il y eut pro
gression. Les Reynald Moret, Brant-
schen et Bortone furent intraitables, 
privant ainsi Andrey et Roessli de 
moyens de construction. Et puis, il 
faut relever également que l'on a vu 
Marchand régulièrement et Ben Bra
him parfois revenir mettre en échec 
les tentatives de percées des laté
raux adverses. Ainsi, ce que l'on 
subodorait en début de champion
nat se confirme au fil des matches; 
l'amalgame continue de se faire de 
façon satisfaisante, les automatis
mes commencent à jouer de meil
leure manière et, forcement, la joue-
rie s'améliore également. Comme 
tout est lié dans une équipe de foot
ball, la confiance en soi prend tout 
naturellement le train en route. 

Grignotant petit à petit les places 
du classement, le Martigny-Sports 
peut tout gentiment gravir les éche
lons qui le mèneront dans le bon 
peloton au moment des comptes 
pour les play-off. 

Ce samedi à 17 h. 30, les poulains 
de Nunweiler auront l'occasion de 
mettre quelque chose de plus dans 
leur escarcelle avec la venue en 
Octodure des joueurs de Marcel Pa-
rietti. En effet, les Renannais qui 
occupent actuellement la dernière 
place du classement avec un seul 
point à leur actif, ne semblent pas 
être en mesure d'inquiéter le 
Martigny-Sports dans sa forme as
cendante. Mais, bien sûr, il faudra 
rester vigilant, car les Fatton, Ber-
sier, Ruchat et consorts ont peut-
être vu le film «Le cave se rebiffe». 

Pierre-Alain Roh 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Samedi 5 septembre 
17.30 Carouge-Bulle 

Chaux-de-Fonds - Vevey 
Granges- Malley 
Martigny - Renens 
Montreux- Yverdon 

20.00 Chênois-Bienne 

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

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

SPORTS 
BOISSONS 

• | ( / l / IORANQ)|H 

WÈÊÊr 
CYCLES-MOTOS 

RDSSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

.s.L. 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
® (026) 2 11 36 

DANIEL 
FOURN1ER 

1920 MARTIGNY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer2 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 63 03 

Qui pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
• (026) 2 22 22 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

(EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ * MATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

Un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute fidélité 
— Qualité 
— Choix fli) PIONEER 
—- Présentoir de vente ~--^^=^==^, 

MARTIGNY 
«(026)2 5151 bj jd 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

TiK*. 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

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 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Va la is : 

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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Championnats suisses de modèles 
réduits de bateaux à Crans-Montana, 
les 12 et 13 septembre 1987 

Pour fêter ses quinze ans d'exis
tence, le club de Mini-Batellerie 
d'Yverdon-les-Bains, membre de 
l 'ASMB, organise en col laborat ion 
avec l'Office du tourisme de Crans-
Montana les 17e Championnats 
suisses de modèles réduits de ba
teaux, les 12 et 13 septembre 1987 à 
Crans-Montana. 

Les différents concours se dérou
leront sur le lac d'Ycoor et une expo
sit ion de bateaux se fera à l' intérieur 
de la halle de glace, qui sera mise à 
disposi t ion des organisateurs pour 
cette mani festat ion. 

Les concours sur le plan d'eau 
verront la part ic ipat ion de modélis
tes ayant construit un modèle, soit à 
partir de boîtes de construct ion, soit 
à partir de plans. Virtuoses de la 
télécommande, ils se mesureront 
donc sur un parcours qu' i ls devront 
effectuer dans les meil leures condi
t ions. 

N'oublions par l 'exposit ion, qui 
elle sera agrémentée de modèles ré
duits spécialement dans ce but, et 
pour la première fois en Suisse, un 
concours aura lieu où f igureront dif
férents modèles, qui du voilier 3 
mâts ancien au bâtiment moderne, 
en passant par des modèles exoti
ques, représenteront plusieurs 
pages célèbres de l'histoire mari
t ime mondiale. 

Manifestations sierroises 
Hôtel de Ville: Musée des Etains, collec
tion d'étains anciens de France, Allema
gne et Suisse — Salle Rilke, correspon
dance, manuscrits, lettres du poète, 
ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 
11 h. 30 et de 14 à 17 heures. 
Salle de récréation (Hôtel de Ville): 
jusqu'au 25 septembre 1987, tous les 
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, Thérèse Bille, 
pastels, aquarelles, mosaïque. 
Château de Villa: exposition du peintre 
Maurice Pittet, jusqu'au 27 septembre 
1987, tous les jours, sauf le lundi de 16 à 
19 heures. 
Château de Venthône: exposition du 
peintre Barthélémy Lorétan, huiles, pas
tels, aquarelles, ouvert du 5 au 30 sep
tembre 1987, tous les jours de 14 à 
19 heures, le samedi de 10 à 16 heures, 
fermé le dimanche. 

Vendredi 4 septembre: excursion en 
autocar, tour du Mont-Blanc - Chamonix, 
départ à 8 h. 45 de la gare de Sierre — 
excursion en autocar, Saas-Fee ou Zer-
matt, départ à 8 h. 15 de la gare de Sierre. 
Samedi 5 septembre: Fête villageoise à 
Salquenen — Pétanque, championnats 
suisses doublettes de pétanque à Saint-
Léonard — A la découverte de Finges: Le 
Rhône de Finges après la dernière crue ! 
accompagnée par Philippe Werner, ins
criptions, Office du tourisme de Sierre, 
tél. (027) 55 85 35, départ à 14 heures, 
prix: Fr. 5.— par personne. 
Dimanche 6 septembre: Fête villageoise 
à Salquenen — Pétanque: champion
nats suisses doublettes de pétanque à 
Saint-Léonard. 

COURS DE FORMATION 
Infonutlqic 
Cours par modules taisant progresser par étapes 
vers l'utilisation pratique et rationnelle de l'infor
matique 

Comptabilité sir ordlnatear 
Comptabilité 
Dactylographie 
Tr i l teant de texte 
Sténographie 
Gras-aire et rédaction poir francophones 
Correspondance commerciale 
Se receler sus peine 
lorsqu'un nouveau métier nécessite que l'on re
prenne les connaissances en français, orthogra
phe, correspondance, comptabilité. 

Coirs de préparation m examens 
First Certificate in English, 
Kaufmànnisches Deutschdiplom fur Frenzô-
sischsprachige. 
Business English Diploma 
Réservez votre place! 
Monthey 025/71 33 13 dés M heures 
Martigny 026/ 2 72 71 
Sion 027/22 13 81 
Sierre 027/55 21 37 dés 18 heures 

j -c lub 
V migros J 

Une part ic ipat ion des clubs alle
mands de Lahr et Wendlingen est 
annoncée et une démonstrat ion 
spectaculaire sera faite par ceux-ci. 

Samedi 12 septembre de 8 à 
18 heures et dimanche 13 septem
bre de 9 à 16 heures (Exposition à la 
halle de glace). 

HORAIRE DE LA MANIFESTATION 

Samedi 12 septembre: dès 9 h. 15 
début des concours, de 15 à 19 heu
res F6 et F7 

Dimanche 13 septembre: reprise 
des concours à 8 h. 15, de 13 h. 45 à 
16 heures F6 et F7. 

«Music 87» à Fully 

(chm). — Depuis hier soir et jusqu'à 
samedi y compris, Fully vit au ry
thme de «Music 87». Le programme 
des deux prochains jours de specta
cle se présente comme sui t : 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
Chapiteau / Place de fête dès 18 h. 30 
animat ion brésil ienne 
«Contact», groupe de rock, Mart igny 
Fabienne Pralon (France) 
Sarcloret (Genève) 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
Chapiteau / Place de fête dès 18 heu
res animat ion musicale 
ASB (Yverdon) 

Pascal Charpentier (Belgique) 
Karim Kacel (France). 

Surplace, le public a la possibi l i té 
de se restaurer. 

Grand rassemblement 
des radicaux du district 
de Monthey 

Le dimanche 6 septembre se t ien
dra à Champéry-Planachaux au res
taurant Coquoz, un grand rassem
blement des radicaux du distr ict de 
Monthey. 

La journée débutera à 10 h. 30 et 
comportera des animat ions, de la 
musique et une gri l lade-raclette. 

Le rassemblement aura lieu par 
tous les temps. 

Journée de rencontre 
radicale à Chermignon 

Le dimanche 13 septembre dès 
11 heures au lac de Chermignon à 
Plans-Mayens se t iendra une jour
née de rencontre radicale mise sur 
pied par la Jeunesse radicale des six 
communes du Haut-Plateau. 

Une ambiance champêtre attend 
les part ic ipants. 

Vins: consommation +16 millions, mais... 
La publication des résultats de 

l'enquête effectuée au 30 juin 1987 
par la Commission fédérale du com
merce des vins sur les stocks du 
commerce concessionnaire, de 
même que les chiffres concernant la 
consommat ion 1986/87, a susci té un 
sent iment de sat isfact ion dans les 
mil ieux viti-vinicoles valaisans. 
Après avoir subi un recul l 'année 
dernière, la consommation de vins 
valaisans a enregistré un bond en 
avant, pour s'élever à 63 mi l l ions de 
litres ( + 34% par rapport à l'exer
cice précédent). Jamais auparavant 
il n'a été consommé autant de vins 
valaisans: 

— vins blancs: + 11 mi l l i onsde I. 
— vins rouges: + 5m i l l i onsde I. 

Cette évolution extraordinaire de 
laconsommat ion ré joui t tous lesen-
caveurs et vignerons du canton, les
quels se sont astreints à de sérieux 
efforts d'adaptation pour répondre 
aux nouvel lescondi t ionsdu marché 
et vœux du consommateur. 

Si ces résultats viennent donc à 
point nommé pour couper court aux 
sent iments défait istes qui planent 
sur le vignoble, il faut se garder 
cependant d'un excès de conf ian
ce ! 

Les stocks au 30.6.87 demeurent 
très importants et dépassent encore 
les disponibi l i tés normales: 84 mil-

Le sourire peut revenir, mais les stocks demeurent importants. 

l ions de litres dont 53 mi l l ions de 
litres de blancs et 31 de rouges. 

La qual i té des vins en cave est 
sauvegardée, les entreprises 
s'étant astreintes à dégager, au prix 
de gros sacri f ices f inanciers, les 
stocks anciens dans le cadre des 
campagnes nationales «vins indus-

PAIEMENT DE LA VENDANGE 
On annonce la couleur 

L'OPEVAL a examiné le problème 
encore posé par le paiement des 
vendanges 1986, puisque malgré le 
sérieux effort fait, la cible quanti ta
tive a été dépassée. Un nouvel effort 
devra être réalisé pour la récolte 
1987 de telle manière que le résultat 
soit encore meilleur que l'année der
nière. Tout dérapage sera préjudi
ciable à la product ion. Toutefois 
celle-ci doit être assurée d'un prix si 
la cible f ixée par l 'autorité fédérale 
est respectée. 

Le chasselas fendant reste l'élé
ment déterminant de référence. 

En conséquence, les parties de 
l 'OPEVALont: 
— conf i rmé lepr ixduchasse las fen

dant de la récolte 1986 au degré 
moyen pour la région Leytron-
Sierre de Fr. 3.30 le ki lo à concur
rence du quota de 1,1 kg/m2 (soit 

25 mi l l ions de kilos convenus) 
— renouvelé ce prix pour la récolte 

1987 et pour la même quant i té de 
marchandise 

— convenu que les modal i tés d'ap
pl icat ion de ce prix seront discu
tées sitôt que les résultats défi
ni t i fs sur la récolte 1987 seront 
connus et de tel le manière que 
les producteurs qui dépassent 
les quotas ne soient pas favori
sés. 
Les dates de paiement sont 

d'ores et déjà f ixées: 
— 60% du prix à fin novembre 1987 
— 20% du prix à mi-juin 1988 
— le solde à mi-septembre 1988. 

OPEVAL 

triels» et d'autres act ions particuliè
res de déclassement. L'épuration 
des stocks ne pourra être renouve
lée deux années de suite avec la 
même ampleur du fait du sacri f ice 
qu'el le impose aux encaveurs. 

Le plan quadriennal d'assainisse
ment imposé l'an dernier par la Con
fédération prévoit une l imi tat ion de 
la récolte à un niveau inférieur aux 
possibi l i tés du marché, de façon à 
pouvoir réduire progressivement les 
stocks. Les prévisions de récolte à 
ce jour dépassent la cible fixée par 
Berne. 

Malgré l 'augmentat ion de la con
sommat ion, il convient donc de faire 
à nouveau preuve cette année de 
discipl ine dans la maîtrise de la pro
duct ion, spécialement dans les 
chasselas et lesrh ins. 

Il serait, en effet, insensé de relâ
cher les efforts d 'auto- l imi tat ion, 
cela au moment où le Valais est en 
train de se créer une image posit ive 
sur le front de la vente. 

Lav i t i cu l tu reva la isanneestsur la 
bonne voie! Avec une consomma
tion en hausse et, si tous les produc
teurs jouent le jeu, une récolte 1987 
adaptée à la si tuat ion de stocks ex
cédentaires que nous connaissons 
encore, il est permis à nouveau l'es
poir. Si... Réponse après les vendan
ges! 

Histoire d'eau! 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES 
La part belle 
aux caisses-maladie 
Les subventions fédérales versées 
aux caisses-maladie n'ont cessé de 
progresser entre 1966 et 1980, pas
sant de 193,2 à 879 mil l ions de 
francs. La part de ces subventions 
aux dépenses de la Confédérat ion a 
augmenté de 3,4% en 1966 à 5 , 1 % 
en 1980, tandis que leur part au mon
tant nominal du PIB est passée de 
0,3 à 0,5%. L'analyse sur une longue 
période révèle donc une progression 
supérieure à la moyenne pour les 
contr ibut ions aux caisses-maladie. 
Depuis 1980, ces subventions sont 
restées relativement stables: après 
être retombées à 835,9 mi l l ions de 
francs en 1984, elles ont à nouveau 
augmenté en 1985 pour s'établir à 
864,9 mi l l ions de francs. La part aux 
dépenses fédérales est tombée à 
3,8% et la part au PIB à 0,4%. 

Comme déjà lors des orages dé
vastateurs de la mi-jui l let, à la fin du 
mois d'août les retenues ont égale
ment recueill i d'énormes masses 
d'eau. Au moment cr i t ique, avant la 
grande inondation dans le canton 
d'Uri — provoquée pardes précipita
t ions record sur le massif du Got-
thard — le lac de la Gôscheneralp vit 
par exemple son niveau augmenter 
de 2 mètre en 20 heures. Cela signi
fie que durant ce même temps, 3,5 
mi l l ions de m3 d'eau ne se sont pas 
écoulés dans la vallée principale du 
canton d'Uri. Le lac de Lucendro au 
col du Gotthard a également aug
menté de 2,80 m en une journée et 
retenu ainsi 1,5 mi l l ionsde m3d'eau. 

Les masses d'eau recueil l ies par 
les retenues au cours des trois der
niers mois sont considérables. Au 
début du mois de ju in, lorsque les 
grosses pluies commencèrent, les 
retenues, surtout au Tessin et aux 
Grisons, n'avaient alors pratique
ment que leur fond recouvert. Il ne 
s'y trouvait même pas la moit ié de la 
quant i té enregistrée l'année précé
dente, et au Tessin et dans les Gri
sons il ne s'agissait même que du 
quart. Par la suite, le volume des 
lacs grossit rapidement. En ju in, 

leur contenu doubla une première 
fois et en jui l let une deuxième. Déjà 
à la f in du mois de jui l let le défici t de 
l'année précédente était pratique
ment comblé; les lacs sont aujour
d'hui remplis à 90%. Depuis le mois 
de ju in , les retenues qui total isent 
ensemble une capaci té de 3400 mil
l ions de m3, ont recueil l i environ 
2500 mi l l ions de m3 d'eau (l'eau qui 
pendant cette période a été uti l isée 
pour la product ion d'électr ic i té n'est 
pas comprise). 

Comme les lacs vont bientôt être 
pleins, voire qu' i ls ont même parfois 
déjà débordé, les centrales électr i
ques suisses tentent, comme elles 
l'ont déjà fait ces dernières semai
nes, d'abaisser un peu le niveau des 
lacs pleins en turbinant une partie 
de l'eau et en produisant du courant 
pour l 'exportat ion. Dans la mesure 
de ces exportat ions — qui viennent 
s'ajouter aux exportat ions prove
nant essentiel lement des usines au 
fil de l'eau de nos rivières — la pro
duct ion d'usines au charbon et au 
mazout peut être réduite. De cette 
façon, de la place sera à nouveau 
aménagée dans les lacs permettant 
d'accuei l l i r de nouvelles masses 
d'eau. 
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2 8 e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 
Le canton d'Argovie sous la loupe 

Marie-Antoinette Gorret 
lance dans l'édition 

êà 

MARTIGNY. — Depuis deux ans 
déjà, Marie-Antoinette consacre le 
principal de son activité à l'illustra
tion d'un gros volume, plus de 300 
pages intitulées «Au fil du temps», 
qui enseignent treize des possibili
tés de travaux textiles. Plus de 1500 
dessins sur le sujet! 

Il s'agit là d'un manuel scolaire 
qui sera probablement distribué 
dans les écoles en 1988. 

— Je prépare également, me dit-
elle, un livre de dessins d'humour, 
tendre et acide comme je le com
prends, qui s'appellera «Dessins à 
t'aime». Je pense le sortir en même 
temps qu'une exposition à Genève, 
à la Galerie «Couleur du Temps», 
Chez Daniel et Francine Delay, au 
Centre Confédération. 

Enfin, me tournant vers la BD, je 

mets au point un album avec mes 
personnages Alphonsine et Pur
pura... 

— Ah! oui, j'ai vu le début des tra
vaux: ce sont deux vieilles filles, 
grosses et infernales, irrésistible
ment sympathiques! 

— En plus, continue-t-elle, je 
m'intéresse beaucoup à la vie socia
le de Martigny et, après avoir fait 
l'affiche pour le Festival de l'Abri
cot, je prépare un projet pour le futur 
programme des «Caves du Manoir». 

Tout le monde sait que chaque an
née ce cabaret renouvelle sa présen
tation de manière originale. 

Voilà Marie-Antoinette face à 
beaucoup d'entreprises. Situation 
qui n'étonne pas quand on la con
naît. 

Marguette Bouvier 

Centre de loisirs: nouveaux cours 
MARTIGNY (chm). — Le Centre de loisirs des Vorziers poursuit sa politique 
de diversification de ses activités. Au chapitre des nouveautés, mention
nons l'apparition de deux niveaux dans l'enseignement du théâtre et l'intro
duction de cours d'expression corporelle. 
Les cours de théâtre seront dispensés par Anne Theurillat et Anne Vouilloz. 
Cette dernière aura à sa charge les élèves des cours de théâtre 1. Le premier 
rendez-vous est fixé: lundi 14 septembre à 19 h. 30 au Centre de loisirs. 
Le cours d'expression corporelle maintenant. Il débutera le 3 novembre 
sous la direction d'Anne Theurillat, également responsable des cours de 
théâtre 2. Une séance d'information aura lieu le mardi 15 septembre de 19 à 
20 heures au Centre de loisirs. 
Par ailleurs, un atelier «expression et mouvements» animé par Dorothée 
Franc est également prévu à partir de la mi-septembre. 
Renseignements et inscriptions au (026) 2 79 78 ou 2 31 72. 

OUVERTURE DE LA SAISON MUSICALE 
Alicia de Larrocha et 
l'Orpheus Chamber Orchestra New York 
MARTIGNY. — C'est à une grande dame 
de la musique qu'échoit le rôle d'ouvrir la 
saison musicale 1987/88 à la Fondation 
Pierre Gianadda. En effet, le centre cultu
rel octodurien reçoit lundi 7 septembre 
prochain à 20 h. 15 la grande pianiste Ali
cia de Larrocha, accompagnée par le non 
moins célèbre Orpheus Chamber Or
chestra de New York. 

Née à Barcelone, cette brillante inter
prète donne son premier concert à l'âge 
de cinq ans déjà. Encouragée par Arthur 
Rubinstein, elle commence une carrière 
internationale après la guerre, en 1947. 
Nommée en 1959 directrice de l'Acadé-
mine Marshall de Barcelone, elle y pro
longe le rayonnement de Granados. En 
1961, elle reçoit la médaille Paderewski. 
Outre le répertoire espagnol auquel elle 
redonne une vie neuve par son jeu raffiné 
et nuancé, elle est une interprète mon
dialement fêtée pour le grand répertoire 
classique et romantique. 

Fondé en 1972 parungroupede jeunes 
et brillants interprètes, tous lauréats de 

Dernière visite 
commentée au Manoir 
MARTIGNY (chm). — La dernière 
visite commentée de l'exposition 
«Népal, vivre ou survivre» aura 
lieu ce vendredi 4 septembre à 
20 heures au Manoir de la ville de 
Martigny. On rappelle que cette 
exposition fermera ses portes ce 
prochain dimanche. Elle est ou
verte de 14 à 18 heures. 

nombreuses compétitions internationa
les, l'Orpheus Chamber Orchestra New 
York réussit la gageure peu banale de 
répéter et de jouer en concert sans chef. 
Outre ses services réguliers au Carnegie 
Hall, au Lincoln Center et au Metropoli
tan de New York, cet ensemble s'est dis
tingué dans le monde entier, accompa
gnant les solistes les plus renommés 
tels que, Stern, Serkin, Holliger, Ax, 
Good, Kremer, Brendel, etc. 

Cet orchestre prestigieux a inscrit au 
programme de Martigny, outre le con
certo de Mozart, la Symphonie N° 52 de 
Haydn, composée en 1771, à l'apogée du 
«Sturm un Drang», la version orchestrale 
des «Liebesliederwalser» de Brahms, 
ainsi que le Concerto pour orchestre de 
chambre «Dumbarton Oaks» d'Igor Stra
winski. Cette dernière oeuvre sied tout 
particulièrement à l'Orpheus Chamber 
Orchestra, puisque tous les instruments 
de l'orchestre sont traités par le compo
siteur comme des solistes. 

Pour ne pas manquer cet important 
événement musical, tous les mélomanes 
auront à coeur de retenir la date de ce 
lundi 7 septembre et de réserver leur 
place auprès de la Fondation Pierre Gia-
nada,tél.(026)2 39 78. 

AMIE, porte ouverte 
Avez-vous du temps à offrir, des idées 

à émettre, des questions à poser, de 
l'aide à demander?... Alors venez lundi 7 
septembre 1987 entre 14 et 17 heures au 
point de rencontre, rez-de-chaussée de 
l'Hôtel Clerc, rue Marc-Morand, l'asso
ciation d'entraide bénévole de Martigny 
ouvre ses portes à votre intention. 

AARAU (tf). — Lors de la réception 
au bâtiment du Grand Conseil argo-
vien, M. Arthur Schmid, conseiller 
d'Etat, a présenté son pays sous les 
angles historiques et économiques. 

Dixième canton par sa superficie, 
le canton d'Argovie se trouve au 
milieu de Zurich, Bâle, Lucerne et 
Berne, ce qui lui vaut une place privi
légiée non seulement dans le trafic 
international et national, mais aussi 
dans la hiérarchie de l'économie 
helvétique, notamment de l'indus
trie. Le demi-million d'habitants 
d'Argovie réside pour une large part 
dans les quatre cités principales: 
Aarau.Wettingen, BadenetWohlen. 
Comparativement aux autres can
tons, l'Argovie est, en 1987, l'un des 
plus dynamiques, particulièrement 
dans les domaines de l'énergie avec 
les centrales nucléaires de Beznau, 
de la métallurgie et des machines-
outils avec l'entreprise Brown-Bo-
wery &Cie. 

Voilà une rapide carte de visite 
argovienne délivrée à la délégation 
valaisanne chargée de faire la con
naissance de ce canton qui sera 
l'hôte du Valais et de Martigny, du 2 
au 11 octobre 1987, dans le cadre de 
la 28e Foire du Valais. MM. Delalay, 
conseiller aux Etats et Pascal Cou-
chepin, conseiller national et prési
dent de Martigny, faisaient partie de 
cette rencontre, symbole d'ouver
ture des deux cantons sur le reste de 
la Suisse. 

Après cette allocution, M. Geor
ges Saudan, vice-président de la 
Foire, devait présenter la délégation 
du Valais, avant de donner la parole 
à M. Raphy Darbellay, président du 
comité d'organisation : «Je voudrais 
ici remercier très chaleureusement 
les plus hautes autorités argovien-
nes et plus spécialement le prési-

La maquette du stand argovien à Martigny. 

dent du Conseil d'Etat, M. Arthur 
Schmid, pour la manière extrême
ment sympathique et amicale qui a 
présidé à nos premiers contacts. 
Ceci est un excellent présage pour 
la réussite de cette présence argo
vienne à Martigny». M. Darbellay a 
également fait l'historique de la 
Foire du Valais, anciennement ap
pelée Comptoir de Martigny. Ce 
changement de dénomination fut 
parallèle à l'évolution des chiffres: 
22 000 visiteurs en 1960 avec 75 
stands, la Foire «86» a compté 
120 000 visiteurs avec 600 stands. 
Comme il se doit, il présenta aussi 
les autres hôtes, notamment la DAT, 
le service cantonal de la protection 
de l'environnement, la vallée du 
Trient et, finalement, la Fédération 
suisse de ski avec ses membres et 
ses plus grands champions. Pour 
conclure son exposé, M. Darbellay a 
relevé aux futurs hôtes ce qui fait le 
charme de la foire et son ambiance 

LIM à Martigny j 
(chm). — L'Association pour l'aménagement de la région de Martigny, 
par son président, Me Jacques-Louis Ribordy, et son secrétaire, M. 
Edgar Rebord a reçu ce jeudi, les secrétaires régionaux LIM de l'en
semble de la Suisse. Forte d'une quarantaine de personnes environ, la 
délégation s'est rendue dans le vieux bourg de Saillon, puis à Cham-
pex, où elle a été orientée sur les effets régionaux du projet Rail 2000 
en présence de MM. Fritz Mùhlemann, secrétaire général du Départe
ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie, 
Charles Kellerhals, président de l'Union des entreprises suisses de 
transports publics, et Michel Vuillemin, chef de la Division du service 
postal des voyageurs aux PTT. Aujourd'hui, les secrétaires LIM iront à 
Châtelard où ils recevront de plus amples détails sur le projet touristi
que de la Tête de Balme avant d'entreprendre une visite du barrage 
d'Emosson. 

Une partie de la délégation des secrétaires LIM reçue sur le quai de la 
gare par M. Edgar Rebord, secrétaire de l'ARM. 

La fête au parcours VITA 

amicale: Radio-Martigny, le match 
de reines, la vinothèque, le gym
khana, etc. 

La présence argovienne se mani
festera aussi sur le plan culturel. 
Ainsi, le Manoir de la ville abritera-
t-il une exposition durant tout le 
mois d'octobre, exposition qui se 
divisera en trois volets: évolution de 
la peinture suisse au cours des deux 
siècles derniers; l'archéologie et 
ses recherches sur l'antiquité ro-
maine;enfin, l'histoireet le dévelop
pement du canton d'Argovie par le 
biais d'une exposition de photogra
phies. 

Lors du cortège de samedi, la dé
légation argovienne verra la partici
pation de la fanfare de la police can
tonale, de plusieurs groupes costu
més et d'ensembles représentant 
les 11 districts de ce canton. 

Marché-concours 
du Comptoir de Martigny 

Nous informons les éleveurs 
que le marché-concours du 
Comptoir de Martigny«iura lieu le 
mercredi 7 octobre 1987. 

Les bulletins d'inscription 
sont délivrés par le secrétaire du 
syndicat ou par la Station canto
nale de zootechnie (téléphone 
027 36 21 48). 

Délai d'inscription: 18 septem
bre 1987. 

Station cantonale 
de zootechnie 

Assemblée de la Société suisse 
de secours mutuels Helvétla 
MARTIGNY (chm). — Réunis en as
semblée générale, les assurés de la 
section valaisanne de la Société 
suisse de secours mutuels Helvétia 
ont appris qu'il n'y aura pas d'aug
mentation de primeen 1988etquela 
Société envisageait l'installation 
d'une administration régionale à 
Sion en 1990. «Cette politique de 
décentralisation va faciliter notre 
tâche dans le secteur et favoriser la 
création de nouveaux emplois» a 
noté en substance le président can
tonal, M. Markus Bayard. 

En Valais, le nombre d'assurés 
auprès de l'Helvétia s'élève à 27 286 
unités. Durant l'exercice écoulé, la 
caisse a enregistré une augmenta
tion de 920 personnes assurées. En 
outre, toujours en Valais, le compte 
d'exploitation a débouché en 1986 
sur un excédent de recettes de l'or
dre de 770 000 francs. 

Club des aînés 
MARTIGNY. — La prochaine sor
tie du Club des aînés de Martigny 
aura lieu le jeudi 10 septembre au 
Signai-de-Bougy. Après le repas 
de midi, les participants se ren
dront à Rolle, par le bateau de
puis Lausanne. Puis ce sera le 
retour au bercail. Le départ est 
fixé à 8 heures au Pré-de-Foire, à 
8 h. 05 devant l'Hôtel du Rhône et 
à 8 h. 10 sur la place de Rome. 
Prière de s'inscrire auprès de 
Mme Simone Vouilloz (2 30 08) 
jusqu'au mardi 8 septembre a 
midi. 

MARTIGNY-CROIX. — C'était la fête le dimanche 29 août à l'occasion du 
10e anniversaire du parcours VITA de Martigny-Croix. Surplace, cadeaux et 
tee-shirts ont été distribués. 

Concours de pêche 
CHAMPEX(chm). — Un concours de 
pêche aura lieu ce samedi 5 septem
bre à Champex de 8 h. 30 à 12 heures. 
Les inscriptions seront prises dès 
6 h. 30 devant le Garage du Lac. La 
pesée débutera à 11 h. 30 et prendra 
fin vers 13 heures. La cérémonie de 
distribution des prix aura lieu à 
16 heures précises au Dancing Al-
pina. 
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE A 9 HEURES 

OVRONNAZ - RAMBERT 
12e COURSE PÉDESTRE DISTANCE: 8,4 KM - DÉNIVELLATION: 1360 M 

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

Le Groupement des 
cafetiers-restaurateurs 

de Fully 

souhaite plein succès 
à cette rencontre sportive 

OV/fMMAZ 
La stat ion valaisanne 

naturel le 
Hôtels, pensions, chalets et appar

tements, restaurants, dancing. 
Promenades balisées, courts de 

tennis, parcours vita, télésiège. 

Pour tous renseignements: 
Office du tourisme, Ovronnaz 

Tél. (027) 86 24 93 

i n § e \ Union de 
J » y Banques Suisses 

Représentant: 
Claude Crettenand 

Tél. (027)86 17 41 

(chm). — Ce dimanche 6 septem
bre, le Ski-Club d'Ovronnaz orga
nise la 12e édition de la Course 
pédestre Ovronnaz - Cabane Ram-
bert. Cette épreuve, inscrite au 
championnat d'Europe de la mon
tagne dans la catégorie Cime 
Brune et dont le record est tou
jours détenu par Colombo Tra-
monti en 54'21 ", se disputera com
me tous les ans sur une distance 
de 8,4 km pour une dénivellation 
de 1360 mètres. 

Le départ sera donné sur le 
cou p de 9 heures devant le Restau
rant du Vieux-Valais. Cinq catégo
ries sont annoncées: dames, ju
niors 1968, seniors 1948-1967, vé
térans I et vétérans II. 

Parmi les principaux concur
rents engagés, on peut retenir les 
noms de l'Américain Jay Johnson; 
de l'Anglais Mike Short, vainqueur 
en 1982; du Français Pierre André, 

actuellement en tête de la Coupe 
d'Europe Cime; des Suisses Co
lombo Tramonti, vainqueur à huit 
reprises, Ray Martin, 2e de Sierre -
Zinal cette année, Daniel Oppli-
ger, Stéphane Soler, entraîneur de 
l'équipe nationale suisse, et sur
tout de Beat Imhof, vainqueur l'an 
dernier et grand triomphateur de 
la récente course Sierre-Zinal. 

Chez les dames, deux noms fi
gurent en tête d'affiche: la Colom
bienne Fabiola Rueda, champion
ne du monde, et la Suissesse Ka-
ryne Mobes, championne suisse 
en 1986. 

Il est encore bon de savoir que 
les inscriptions sur place seront 
acceptées et que la cérémonie de 
distribution des prix aura lieu à 
14 h. 30 devant le Beau-Séjour. 

Ajoutons qu'une course réser
vée aux écoliers sera organisée en 
marge de l'épreuve. Le départ sera 

donné devant l'Hôtel Beau-Séjour 
à 9 h. 30 et l'arrivée sera jugée à 
Saille. 

LES RECORDS A CE JOUR 
Meilleur temps absolu: Colombo 
Tramonti, Erstefeld, 54 2 1 " 
Catégorie Dames: Karin Moebes, 
Grabs,1 h.10'54" 
Catégorie Junior: Didier Faton, 
Fenin, 1 h.00'18" 
Catégorie Vétérans I: Daniel 
Schaefer, Zurich, 57'19" 
Catégorie Vétérans II: Guy Boil-
leau, France, 1 h.07'22" 
Parcours Ecoliers: Yves Roduit, 
Fully, 22'59". 

RENSEIGNEMENTS 
BCV, Ovronnaz, tél. (027) 86 35 53. 
Office du tourisme, Ovronnaz, tél. 
(027) 86 42 93. 
M. Bernard Bessard, (027) 86 17 84 
ou 86 23 21. 

A U T O - E C O L E 

Antoine DENIS 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 35 24 
Tél. privé (026) 6 29 64 

Serrurerie 
et ferronnerie d'art 

Christian 
Buchard 

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

On se presse au départ devant le Vieux-Valais. 

ALIMENTATION - BOUCHERIE 
CAFÉ 

MARCHE 
[GIRO.v£r0kf*OJ* 

^ L E Y T R O N 
AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

ENGRAIS 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

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

OVRONNAZ 
VACANCESTSA 

En confiant votre appartement 
à la location vous participez 

au développement de la station 

Tél. (027) 86 17 77 

Jf-SJfff 

Sir S ic 
CONSTRUCTION DC VILLAS 
Case postale 24 1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 58 00 

Un procédé 
révolutionnaire! 
— Matériaux durables 

et naturels 
— Réalisation ration

nelle et rapide 
— Grâce à K-S KIT 

SYSTEM SA votre 
habitation est 
construite dans un 
laps de temps très 
court à UN PRIX 
ABORDABLE. 

mai ^ T THOMAS 
2 I 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

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

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

TELEOVRONNAZ S.A. 
1400 m - 2500 m 

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

Réductions intéressantes 
pour groupes et familles 

« (027) 86 35 53 - 86 45 49 

Revê tements de sels e t m u r s m fTloquettes 
Parquets 
Novilon 

X a v i e r B l a n c h e * 
1911 Leytron • Tél. 027 8610 28 

Pierre Défayes 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE- PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 

1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 40 80 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

g'*-

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

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

Agence ^ * ^ 
immobilière O ^ O 
d'Ovronnaz 

a Jean-Marie Gaudard 
OVRONNAZ 
<b (027) 86 35 53 - 54 
Télex 38 569 

Agence de la Banque Cantonale du Valais 
Serv. adm. de Téléovronnaz SA 
Promotions • Constructions - Achats -
Ventes 
Appartements et chalets de vacances 

Huile de chauffage 
Benzine - Diesel 

Station self-service 

LEYTRON 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

CHÂTEAUNEUF 

m m mm S mrm S »T%* 
m\ mr m* m mt mm M m* ^E _ 

(027)35 1101 

tea-/ioom / pâtisse/tic 

âEcytoon - (Dtf/tonnag 

i A uWicArffod S027 /86329 I 

(Dvwmnag 863294 

«ftu* 865822 

Chez 
Marie-Pû 

COIFFURE 

^TPE^ 
/^ <stÊff9\ !*• 
Muiffl^iFjjnÉi 

*TT*& 
V 

Saxon 
Tél. (026) 
6 28 29 
(privé) 

Leytron 
Tél. (027) 
86 30 68 
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fCONOVtt* Juillet favorable à l'emploi 

INDUSTRIE DES M A C H I N E S : 
APRÈS LE PAIN NOIR, LE PAIN BLANC 

D'après une enquête de la sect ion des 
recherches conjoncturel les de l 'Ecole 
polytechnique fédérale de Zur ich, l'in
dustr ie suisse des machines peut comp
ter sur des perspectives globales favo
rables. 

Certes, au cours des dernières années 
de cette décennie, ses exportat ions ne 
progresseront encore que modeste
ment. Mais les spécial is tes est iment que 
les taux de croissance augmenteront à 
nouveau sensiblement durant les an
nées nonante. 

Basant leurs in format ions sur une 
compara ison, s'étendant sur deux dé
cennies, de notre pr incipal secteur 
industr iel avec les exportat ions de 
machines des autres pays de l 'Organisa
t ion de coopérat ion et de développement 
économique, ils soul ignent le fait que sa 
capaci té de concurrence sur le plan tech
nique est restée intacte. 

BUDGETS DE M É N A G E : 
EN MOYENNE 1 6 % POUR LES 
ASSURANCES 

D'après l 'Off ice fédéral de la stat is t i 
que, l 'enquête de 1986 sur les budgets de 
ménage englobe 484 fami l les de 1-6 per
sonnes et plus, de régions et cond i t ions 
diverses. En prenant la moyenne fami
l iale de 3,31 personnes on constate que 
le poste «assurances» occupe, avec 
16%, le premier rang des dépenses. Il est 
suivi par l 'a l imentat ion, les boissons et 
le tabac (15,65%), le loyer sans les char
ges (13,24%), l ' instruct ion et les loisirs 
(11,94%), les impôts et taxes (10,64%) 
ainsi que les t ransports et communica

t ions (9,75%). Le reste (22,78%) est ab
sorbé par d'autres dépenses variées (ha
bi l lement, aménagement du logement, 
chauf fage, éclairage, santé, soins per
sonnels), soit chacune de moins de 6%. 

Des 16% en moyenne consacrés aux 
assurances, environ 13% concernent 
l 'AVS/AI, les a l locat ions pour perte de 
gain, les caisses de retraite profession
nelle, ainsi que les assurances-maladie 
et acc idents. Cette part élevée se re
trouve dans le fait qu'en 1985 les recettes 
globales des seules assurances socia
les se sont élevées à 50,8 mi l l iards de 
f rancs, soit 22,3% du produit intérieur 
brut (produit g lobal de l 'act ivi té écono
mique du pays). Le tota l des charges en
traînées par les assurances di tes «socia
les», soit fondées sur des lois, provient 
pour 72,2% des pr imes des assurés et 
employeurs, 13.3% des versements pu
bl ics (subventions et autres part ic ipa
tions) et 14,5% des intérêts de place
ment des fonds, etc. 

SOURCES ÉNERGÉTIQUES: 

DES PROGRÈS SANS PERFECTION 

En Ital ie, le 9 octobre 1963, 250 mil
l ions de tonnes de rochers se détachè
rent du Monte Toc, refoulèrent l'eau du 
lac art i f ic iel de Vaiont, qui dévasta ainsi 
la vallée de la Piave, Longarone et d'au
tres colonies d 'habi ta t ion. 2500 person
nes furent noyées. Si vous parlez avec les 
survivants de cet te catast rophe, ils vous 
diront cer ta inement : «Plus jamais de 
barrage!». 

Et que penser des Afr ica ins et Asiat i 
ques qui préféreraient l 'énergie nu
cléaire à l 'obl igat ion, au prix de terr ibles 
sécheresses, d 'abattre les arbres de 

leurs forêts pour en tirer de l 'énergie? Or, 
chaque année le bois à brûler et le défr i-
chage à des f ins agr icoles entraînent le 
déboisement mondial de forêts attei
gnant au total le double de la surface de 
la Suisse. 

La technique nucléaire vaut ce que 
valent les autres explo i ta t ions énergéti
ques. Elle n'est pas pire, ni mei l leure. 
Certes, nous devrons poursuivre et ren
forcer la recherche. Mais il ne faut pas se 
faire d ' i l lusions. Aucune ne sera impec
cable, bien que toutes les nouveautés 
commencent par paraître parfai tes. (Mi-
chael Kohn, ingénieur, membre et prési
dent de plusieurs commiss ions char
gées de problèmes énergétiques). 

Les r é d u c t i o n s de l ' ho ra i r e d e t ra 
va i l o n t e n c o r e r e c u l é e n j u i l l e t 1987, 
d ' o ù c o n t i n u a t i o n de la b a i s s e c o n s 
t a n t e e n r e g i s t r é e d e p u i s avr i l der
n ie r . Le n o m b r e d e s h e u r e s p e r d u e s 
a n e t t e m e n t d i m i n u é , s o i t de 4 3 % 
p o u r s ' i n s c r i r e à 109 080 . M a i s c e l a 
r e s t e 34 000 d e p l u s q u ' u n e a n n é e 
a u p a r a v a n t . 

Le n o m b r e d e s e n t r e p r i s e s a y a n t 
a n n o n c é d e s r é d u c t i o n s d ' h o r a i r e s 
a f l é c h i d e 62 par r a p p o r t au m o i s 
p r é c é d e n t , se f i x a n t à 110; c e l u i d e s 
t r a v a i l l e u r s t o u c h é s a a u s s i r ég res 
sé , à s a v o i r d e 1919 p o u r s ' é t a b l i r à 
2384 en t o u t . 

L ' a m é l i o r a t i o n d e s c o n d i t i o n s 
m é t é o r o l o g i q u e s n o t é e s e n j u i l l e t 
1987 pa r r a p p o r t a u x m o i s p récé 
d e n t s a p e r m i s le r e t o u r à u n e s i t u a 
t i o n n o r m a l e e n c e q u i c o n c e r n e les 
p e r t e s d e t r ava i l p o u r c a u s e d ' i n t e m 
p é r i e s . Les h e u r e s p e r d u e s s o n t des 
c e n d u e s à q u e l q u e 35 000 , c o n t r e 
235 000 en j u i n 1987. P e n d a n t le 
m o i s c o n s i d é r é , les p e r t e s d e t r ava i l 
p o u r c e t t e r a i s o n o n t t o u c h é 61 en 
t r e p r i s e s , s o i t 1974 t r a v a i l l e u r s , 
c ' es t -à -d i re 504 e n t r e p r i s e s o u 7739 
t r a v a i l l e u r s de m o i n s q u ' e n j u i n 
1987. 

Le n o m b r e d e s l i c e n c i e m e n t s 
p o u r d e s m o t i f s é c o n o m i q u e s n e 
s ' e s t é l evé q u ' à 79 en j u i l l e t 1987, 
s o i t u n e d i m i n u t i o n de 135 pa r rap
po r t à j u i n . C ' e s t le c h i f f r e le p l u s b a s 
e n r e g i s t r é d e p u i s n o v e m b r e 1980. 

M a l h e u r e u s e m e n t , le n o m b r e d e s 
r é s i l i a t i o n s d e c o n t r a t s s i g n i f i é e s 
p o u r u n e d a t e u l t é r i e u r e a a u g m e n t é 
d e 33 e n j u i l l e t , p a s s a n t à 204. 

Franc suisse: 
hausse persistante 

La hausse du franc suisse n'était pas 
un feu de pai l le, c'est un processus dura
ble. A preuve l 'évolut ion de l ' indice 
publ ié par la BNS et montrant l 'évolution 
du cours de change du franc suisse vis-à-
vis des monnaies d ' importants partenai
res commerc iaux de la Suisse. L' indice 
nominal pondéré par nos exportat ions à 
dest inat ion de nos quinze pr incipaux 
partenaires, qui prend l 'année 1977 com
me base de référence, a atteint en ju in 
1987 le niveau de 148,3. L'appréciat ion 
relative du franc suisse a été cont inue au 
cours des dix dernières années. L' indice 
réel du cours du franc, c'est-à-dire l'in
dice nominal corr igé de l ' indice des prix 
à la consommat ion , a progressé moins 
fortement. Il s'est inscrit provisoirement 
à 110,9 points en juin 1987. 

La hausse nominale du franc suisse a 
atteint entre novembre 1977 et ju in 1987 
+ 118,5% par rapport à la lire Ital ienne 
(évolution réelle: -4,3%), alors que la pro
gression correspondante vis-à-vis du 
franc français a atteint + 82,6% (hausse 
réelle: 12,3%). L'ascension de la mon
naie suisse, calculée respect ivement en 
valeur nominale et réelle, s'est inscri te à 
+ 62,9% et à + 2,9% par rapport à la livre 
ster l ing, à + 4 5 , 7 % et + 8 , 8 % vis-à-vis du 
dollar et à + 18,3% et + 19,4% par rap
port au mark a l lemand. 

Cuisines agencées et appareils électro

ménagers aux prix les plus bas 

l'aspirateur 'hautes-performances' ri' E l e c t r o l u x 

Moteur de 1200 watts, enroulement automa 
tique du câble, compartiment accessoires, 
avec tube rallouge normal 

395. 
Z - 4 6 0 
T u r b o t r o n i c 

«*~ au lieu de 535.-
ou 3 X136..-
D'autres modèles de Bectrolux, Mêle, Nirfisk, 
vbha, Phïps, Rotel, Siemens, MouSnex etc 

Sion, av. de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera (021) 60 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 (021) 51 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, place Centrale 1 (021) 22 33 37 

Réparation rapide toutes marques 021201010 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Avis de tir 
Des t irs avec muni t ions de combat auront l ieu 

aux dates et l ieux suivants: 

Lundi 
Mardi 

Jeudi 
Vendredi 

Mardi 
Mercredi 

Mardi 

7.9.87 
8.9.87 

17.9.87 
18.9.87 

22.9.87 
23.9.87 

29.9.87 

1330-1800 
0800-1200 
1330-1700 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1700 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 

Place de tir - Zone des pos i t ions : Stand de grenades à 
main de Finges. 

Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravi té: 612200/128450. 
Armes : HG 43. 
Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
In format ions concernant les t i rs, dès le 10.8.87: té l . (027) 
33 52 32. 

Sion, 10.8.87 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 lieu 

aux dates et l ieux suivants: 

Mardi 8.9.87 0800-1200 
1330-1700 

Vendredi 11.9.87 0800-1200 
1330-1700 

Place de tir - Zone des pos i t ions : Mandelon (598/109) 
Zone dangereuse: Secteur 10: Le Métai l ler Pt 3212,9 (excl) 
- Pt 2840,6 - A. de Métai l - Pt 2207 (excl) - Plan Trintsey -
Orchéra - Chaulué (excl) - Pt 2472 - Pt 2786 - Pt 2855 - Pt 
2921,8 - Pt 2827 - Pt 2965 - Pt 3068,7 - Pt 3088 - Le Métail ler. 
Centre de gravité: 594/108. 
Armes : can Id et ob 10,5 cm. 
A l t i tude maximale de la t ra jectoi re: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

m 
Ne jamais 
toucher Marquer © m 

In format ions concernant les t irs, dès le 12.8.87: té l . (027) 
3351 11. 

S ion, 12.8.87 C d m t E R a r t 2 3 5 

LE COURANT C'EST TOUT 
NATUREL. 

Le courant fait tourner les machines, aide au 

ménage, enrichit les loisirs. 

Vous en avez besoin? Il est toujours là, 24 heures 

sur 24. Il suffit de presser sur l'interrupteur. 

Cependant nous devons rester raisonnables dans 

notre consommation. Vos économies de courant 

sont précieuses. 

Venez nous voir! Nous avons d'excellents 

«tuyaux» à vous donner. Car chaque kilowatt

heure épargné, nous n'avons pas besoin de le 

produire. 

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT. 

Votre entreprise d'électricité. 

A voir* service. 

Dans louft la Suisse, 25000 de 
nos collaboratrices el collabo
rateurs sont à l'œuvre afin d'as
surer l'alimenlalion en électri
cité du pays. Avec des moyens 
techniques ultramodernes. A la 
moindre panne, nous inter
venons immédiatement. Car le 
courant est indispensable à fa 
vie. 

O 
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Les sculptures de Sjewa Suter-Engel 

SION (chm). — Les sculptures de Sjewa Suter-Engel seront exposées à la 
Grange-à-l'Evêque du samedi 5 septembre (vernissage à 17 heures) au 11 
octobre, à Sion. Cet artiste n'est pas un inconnu en Valais. Il avait en effet 
déjà présenté ses oeuvres dans le cadre de l'exposition «Repères», à Mar-
tigny, l'été dernier. A Sion, cette exposition est visible tous les jours de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

Brigue: succès pour l'OGA 
// a fait un temps magnifique, à 

Brigue, pour l'ouverture de la 26e 

OGA, l'exposition artisanale et in
dustrielle du Haut-Malais. Dans de 
telles conditions, les manifesta
tions inaugurales ont remporté un 
grand succès. Il faut dire que le 
cadre de la cour du château de Stoc-
kalper se prête fort bien aux mani
festations officielles et que les cos
tumes aux teintes multicolores sont 
encore plus rutilants. Pendant l'apé
ritif de réception, agrémenté de pro
ductions de plusieurs sociétés loca
les, M. Escher, président de la ville, a 
adressé les vœux de bienvenue et 
salué toute la brochette de person
nalités venues de toutes les parties 
du canton. Le cortège, emmené par 
un peloton de gendarmes en tenue 
d'apparat, a conduit tout ce monde à 

la foire où fut coupé le ruban tradi
tionnel. 

Les invités purent alors visiter les 
stands, toujours très bien présentés 
et déguster de nombreuses spéciali
tés valaisannes. Une fois de plus, 
avec ses 195 stands représentant 
107 branches de l'économie et ses 
6157m2d'exposition, l'OGA a réussi 
à donner un aperçu de l'activité de 
l'économie haut-valaisanne. La sta
tion de Loèche-les-Bains présente, 
en sa qualité d'hôte d'honneur, un 
magnifique stand et les journées 
officielles permettront de faire le 
point sur l'économie, le tourisme et 
la santé du gibier dans le Haut. 

Jusqu'à dimanche, l'OGA aura 
l'occasion de recevoir des dizaines 
de milliers de personnes. 

R.C. 

SOUS L'ÉGIDE DE LA SBS 

Entre octobre 1987 et mai 1988, la 
Société de Banque Suisse propose, 
aux amoureux de musique classi
que, un cycle original de concerts 
donnés par les meilleurs orchestres 
de chambre du monde. En Roman-
die, à l'exception de Fribourg et 
Delémont, le Valais recevra les prin
cipaux concerts programmés, parmi 
lesquels: 
Le vendredi 16 octobre, à 20 h. 30, «I 
Musici di Roma», sous la direction 
de Frederico Agostini, se produira à 
la Fondation Gianadda de Martigny, 
en collaboration avec les Jeunesses 
culturelles de cette ville, avec à l'af
fiche Vivaldi, Bach, Mozart, Corelli, 
etc. 
A Viège, à l'église St.Martini, à 
20 heures, «The English Concert» 
propose pour le dimanche 10 dé
cembre des pièces de Purcell, Hân-
del, Vivaldi, etc. Cet orchestre est 
placé sous la direction de Trevor 
Pinnock. 
A la grande salle du Collège de 
Saint-Maurice, le vendredi 5 février 
1988, à 20 h. 30, la «Camerata Bern» 
interprétera, sous la baguette de 

Thomas Fueri, des œuvres, entre au
tres, de Dvorak, Schostakowitsch, 
Mozart et Bach. Un concert mis sur 
pied avec la collaboration des Jeu
nesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice. 
C'est à Crans, le samedi 5 mars 
1988, à 20 h. 30, à la salle du Régent, 
que les admirateurs de Bartok et 
Haydn se donneront rendez-vous 
pour écouter l'«Academy of St.Mar-
tin-in-the-Fields» (Londres), dirigé 
par lona Brown. Ce concert est orga
nisé en collaboration avec les «Se
maines musicales de Crans-Monta
na». 
Finalement, le dimanche 12 mai 
1988, à la Pfarrkirche Glis de Brigue, 
à 20 heures, un concert de l'«Or-
pheus Chamber Orchestra» (New 
York) sera consacré à Strawinsky, 
Dvorak, Haydn, etc. 

Les billets, ainsi que les abonne
ments pour Bienne et Berne, sont en 
vente aux guichets de location de la 
Société de Banque Suisse, et aux 
autres bureaux habituels de loca
tion pour Crans, Martigny, Saint-
Maurice et Fribourg. 

Guide des plantes sauvages 
Le succès du «Guide des oiseaux de 

Suisse», du «Guide des champignons» 
et plus récemment du «Guide des arbres 
et arbustes» a donné à Sélection l'idée 
de profiter de son expérience pour conti
nuer la série et présenter les plantes sau
vages d'une façon accessible à tous. 

Le «Guide des plantes sauvages» con
cerne essentiellement les plantes à 
fleurs de petite taille (herbacées ou 
arbrisseaux nains). Il propose deux 
modes d'identification, d'ailleurs com
plémentaires: des tableaux à double 
entrée, fondés sur l'observation de 
caractères très simples des feuilles et 
fleurs, et les planches d'un «herbier» 
classées non selon l'ordre systématique 
de la classification botanique mais par 
les milieux où vivent les plantes. 

En un seul volume le «Guide des plan

tes sauvages» dévoile tous les secrets et 
les vertus des plantes ainsi que les noms 
courants pleins de poésie. 

Certaines plantes sont redoutables 
aussi bien pour les adultes que pour les 
enfants et souvent même pour les ani
maux. Il est indispensable de se familia
riser avec les espèces toxiques pour évi
ter pièges et dangers. 

«Guide des plantes sauvages», un 
livre relié aussi beau qu'utile, un format 
pratique de 16,9x28,7 cm, 416 pages, 
2363 illustrations (photos et dessins 
dont 2260 en couleurs), 4 tableaux pour 
«identifier» les plantes, est en vente, au 
prix de Fr. 64.80, en librairie ou directe
ment ( + Fr. 3.50 de port et d'emballage) 
aux Editions Sélection du Reader's 
Digest, Ràf felstrasse 11,8021 Zurich, tél. 
(01)4t3 38 33. 

Valais, région d'Europe 
A fin 1992, l'Europe communau

taire se transformera en un vaste 
marché unique de 350 millions d'ha
bitants. D'ici là, la CEE devra réali
ser les trois libertés fondamentales 
contenues dans le Traité de Rome, à 
savoir: la libre circulation des mar
chandises, la libre circulation des 
personnes physiques et morales, la 
libre circulation des capitaux. Un 
formidable défi pour l'Europe, la 
Suisse... et aussi pour notre canton ! 

Pour la Suisse, il s'agit de trouver 
le moyen de participer à ce nouvel 
espace européen sans renier ses en
gagements commerciaux avec les 
autres pays et sans abandonner son 
indépendance politique. C'est dire 
combien la marge de manœuvre est 
étroite, surtout lorsqu'on connaît le 
penchant de notre pays pour le parti
cularisme, tant juridique que tech
nique. 

Le défi européen concerne aussi 
le Valais. Canton voisin de la France 
et de l'Italie, celui-ci doit veiller à ne 
pas s'enfermer à l'intérieur de la 
Suisse. De multiples raisons font, 

en effet, que son regard doit porter 
au-delà des frontières nationales. 
Nos autorités politiques l'ont bien 
compris. C'est ainsi que le Valais 
participe à la «Communauté de tra
vail des Alpes occidentales — CO-
TRAO», dont l'objectif consiste à 
faire coopérer les régions limitro
phes de France, d'Italie et de Suisse 
pour régler les problèmes qui sont 
du ressort de leurs compétences. Le 
Valais a aussi pris une part active à 
la création du «Conseil du Léman», 
autre institution officielle à voca
tion transfrontalière contrôlée par 
les autorités régionales. 

Du côté des milieux économiques 
également, on a su faire preuved'es-
prit d'ouverture. Notre fédération 
fait partie, par exemple, de la Confé
rence permanente des Chambres de 
commerce des régions frontières. 
Les relations avec la France, en par
ticulier, ont connu un développe
ment réjouissant avec la création du 
Marché franco-suisse de l'entre
prise, sorte de bourse des affaires 
interrégionale. 

Pays touristique, notre canton a 
tout intérêt à voir progresser des 
solutions qui facilitent la coopéra
tion intereuropéenne. Pays de mon
tagne, son développement est dû,-
en grande partie, à l'existence sur 
son territoire de voies de communi
cations à vocation internationale. 
Encore aujourd'hui, son sort est lié 
au maintien d'un trafic de transit sur 
la ligne du Simplon et le passage du 
Grand-Saint-Bernard. 

On le voit, le marché unique com
munautaire représente une opportu
nité pour notre économie. Encore 
faut-il que la «dimension euro
péenne» occupe une plus large 
place dans nos plans et notre ac
tion. Or, c'est en pratiquant des 
solutions qui nous rapprochent de 
nos partenaires européens que 
nous augmenterons nos chances de 
participation au processus d'inté
gration économique ou, pour utiliser 
une expression allemande, que 
nous élèverons notre «Integrations-
fâhigkeit». 

Fédération économique du Valais 

Des milliers de spectateurs 
dans la carrière! 
COLLONGES. — Depuis la mi-juil
let, le spectacle «Les Trois Mous
quetaires» affiche complet dans la 
carrière de Collonges, dans le Bas-
Valais. C'est que les aventures de 
d'Artagnan et de ses compagnons 
se déroulent dans un cadre tout à 
fait unique: une aire de jeu de 1000 
m2 aménagée à coups de trax et 
creusée d'un lac spécialement créé 
pour la circonstance. 

Les représentations des «Trois 
Mousquetaires» étaient initiale
ment porgrammées jusqu'au der
nier week-end du mois d'août. Mais 
afin de faire face à l'immense en
gouement que suscite cette produc
tion estivale, le Théâtre du Dé a 
décidé de les étendre aux deux pre
miers week-ends de septembre et de 
mettre sur pied une première série 
de «spéciales» en semaine. 

Durant les deux week-ends sup
plémentaires, le restaurant, cons
truit sur place — il accueille plus de 
250 personnes par soir! — est main
tenu, avec animation musicale et 
artistique avant et après le specta
cle. Il sera transforme en bistrot lors 
des représentations qui auront lieu 
en semaine. 

STEP: Conférence-
débat à Sierre 
(chm). — Le groupe régional Bio-
sol-Valais organise une confé
rence-débat le lundi 7 septembre 
à 18 heures à l'Hôtel de Ville de 
Sierre sur le thème «Stations 
d'épuration des eaux usées - Ex
périences avec différentes tech
nologies de traitement». Le Dr 

Werner Edelmann, propriétaire 
du bureau d'ingénieurs et d'ex
perts Arbi-Bioénergie, évoquera 
ses nombreuses expériences ef
fectuées en Suisse et à l'étran
ger. Le Dr Edelmann a une réputa
tion internationale dans le do
maine des traitements des eaux 
usées. 

Assemblée annuelle des délégués 
de l'Association 
des corps de sapeurs-pompiers 
du Valais central 

Par l'intermédiaire de ses autori
tés communales, de sa Commission 
du feu et de son Corps de sapeurs-
pompiers, la commune de Salins 
recevra les délégués de l'Associa
tion des corps de sapeurs-pompiers 
du Valais central. 

En effet, le samedi 12 septembre, 
150 personnes environ se rencontre
ront au centre scolaire de Providon-
daz. Cet effectif est constitué de 131 
délégués de Corps des sapeurs-
pompiers des communes des dis
tricts d'Hérens, de Conthey, de Sion 
et de Sierre, des invités cantonaux, 
des représentants des associations 
sœurs de Romandie, des membres 
d'honneur et des instructeurs. 

Dès 9 h. 30, le président Pierre Ebi-
nerouvrira l'assemblée selon l'ordre 
du jour statutaire. Au point 8 de 
celui-ci, il appartiendra à l'Inspec
tion cantonale du feu, par son chef, 
M. Hubert Constantin, de retracer 
l'activité du service durant l'année 
écoulée. Ces propos toujours très 
écoutés donnent un aperçu des ef
forts tant financiers que techniques 
consentis annuellement pour ame
ner les soldats du feu à plus de rapi
dité et d'efficacité. 

SUPPLÉMENTAIRES 
Vendredi 4 et samedi 5 septem

bre, spectacle à 21 h. 30, restaurant 
ouvert dès 19 heures, animé par 
Jacky Lagger. 

Vendredi 11 et samedi ^septem
bre, spectacle à 21 h. 30, restaurant 
ouvert dès 19 heures, animation 
Jacky Lagger. 

Le mercredi 9 septembre, specta
cle à 21 h. 30, bistrot (musique, pe
tite restauration), animation sur
prise, ouvert dès 19 heures. 

Il est vivement conseillé de réser
ver à l'un des trois numéros sui
vants: Office du tourisme de Mon-
they, (025) 71 55 17; Office du tou
risme de St-Maurice, (025) 65 27 77; 
Café «Au Splendid», Collonges, 
(026) 8 42 73. 

En cas de temps incertain: tél. 180 
dès 17 heures. 

APPEL EN FAVEUR DE LA VENTE DE CARTES 
DE L'AIDE SUISSE AUX TUBERCULEUX ET 
MALADES PULMONAIRES DU 5 AU 25.9.87 

La lutte contre la tuberculose, 
notre affaire à tous. Pourquoi? 

Nous ferions preuve de légèreté 
en abandonnant la lutte contre la 
tuberculose avant de l'avoir menée 
jusqu'à la victoire. Le problème est 
loin d'être résolu, preuves en sont 
les 900 cas de tuberculose ouverte 
déclarés chaque année, et le fait que 
le tiers de notre population est en
core porteur de baciles. Il faut donc 
continuer à pratiquer le dépistage 
précoce, l'assistance aux malades, 
lesexamensd'entourage.et les con
trôles après traitement. Une partie 
des fonds nécessaires à cette ac
tion est fournie par l'Aide suisse aux 
tuberculeux et malades pulmonai
res. Nous comptons sur vous pour 
nous aider à éliminer définitivement 
la tuberculose, une maladie qui 
reste menaçante. 

HYPOTHÈQUES 
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions -
Bâtiments - Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secon
daires - Terrains - Domaines agricoles - Promotions - Etc. 
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités 
créons, transformons, augmentons hypothèques. 
Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1°' rang plus avantageux. 
Amortissement intéressant. 
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et 
discrète. Réponse assurée. 
Ecrire sous chiffre 9223 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1920 Martigny. 

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 
l'abonnement Fr. 15.- (4 numéros, port compris). 

Mon abonnement commence le: 

Nom Mme/Mlle/M. Prénom 

Rue 

NPA Localité 

Date Signature 
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5e Fête fédérale de la musique populaire 
Tout le folklore d'un pays... 

Les 4, 5 et 6 septembre, Martigny 
accueille la 5e Fête fédérale de la 
musique populaire. Un rendez-vous 
qui prend des allures d'événements. 
Pour deux bonnes raisons. La pre
mière, c'est que cette manifesta
tion, organisée tous les quatre ans, 
va franchir la Sarine pour la pre
mière fois. La seconde, c'est que 
cette fête va drainer vers Martigny 
non seulement plus de 1600 musi
ciens, mais aussi des milliers de 

Garage 
d'Octodure SA 

Rue du Simplon34 

MARTIGNY 

® (026)2 27 71 

CITROËN 
la voiture confortable 

ALFA ROMEO 

la voiture sportive 

AGENT GÉNÉRAL: 

CITROËN^ 

marri nom 
" ̂  /^crc jA 

Chauffages 
Sanitaires 

Constructions 
métalliques 

Matériel de fête 

Tél. (026) 2 40 40 

MARTIGNY 

spectateurs, parmi lesquels M. Léon 
Schlumpf, conseiller fédéral. Pour 
illustrer la popularité de ce rendez-
vous national, il suffit de rappeler 
qu'en 1983, le grand cortège du di
manche avait attiré plus de 30 000 
personnes à Interlaken. 

PREMIÈRE ROMANDE 
Martigny est donc la première cité 

romande à pouvoir abriter pareille 
fête. Un honneur que les Valaisans 
du Bas ont su mériter, en organisant 
avec le succès que l'on sait, l'Euro-

péade du folklore en 1981 et le pre
mier Festival international folklori
que d'Octodure (FIFO) en 1986. 

A l'occasion de ces trois jours de 
festivités, ce sont près de 280 or
chestres, des petits ensembles typi
quement helvétiques, composés de 
trois à six musiciens, qui débarque
ront au pied de la tour de la Bâtiaz, 
sous l'œil des caméras de la TV 
suisse alémanique, puisque le cor
tège du dimanche sera retransmis 
sur nos trois chaînes nationales. 

60 GROUPES ET CHARS 
Temps fort de la fête, ce cortège 

du dimanche justement. Soixante 
groupes vont arpenter les rues d'Oc
todure dès 14 heures. Des ensem
bles représentatifs de notre musi
que populaire bien sûr, mais aussi 
des lanceurs de drapeaux, des por
teurs de sonailles, des fanfares, des 
groupes folkloriques, des guggen-
musik, ainsi que de nombreux chars. 
Un spectacle haut en couleurs qui 

vaudra d'être vécu, autant avec les 
oreilles qu'avec les yeux. 

MARTIQNY, VILLE OUVERTE 

Ce défilé ne sera pourtant qu'une 
partie de trois jours de fête, qui 
débuteront ce vendredi déjà avec les 
concours d'orchestres dans diffé
rentes salles. Les réjouissances se 
poursuivront ensuite le samedi avec 
la soirée de gala au CERM, puis le 
dimanche avec la grande nuit de clô
ture. 

Sans oublier toutes les anima
tions annexes que les 300 ensem
bles ne manqueront pas d'assurer 
dans les établissements publics de 
Martigny. Car la cité octodurienne a 
aussi voulu que la fête trouve un pro
longement populaire en dehors du 
circuit plus officiel. C'est ainsi que 
les bistrots de Martigny auront ho
raire libre pendant la durée de la 
fête. De belles nuits blanches en 
perspective... 

Comité d'organisation 
Président: Pascal Couchepin 
Vice-présidents: Jean-Michel Clerc, Pier

re Damay 
Secrétaire: Georges Saudan 
Représentants ASAMP: Peter Fâssler, 

président, Kurt Wenger, vice-prési
dent 

Représentant ARAMP: Alfred Rey, prési
dent 

Représentant AVAMP: Bruno Veuthey, 
président 

Comité de musique: Werner Reber 
Bals et animation musicale, concours: 

Pierre Damay, Christian Délez 
Finances, sponsoring: Jean-Michel 

Clerc 
Hébergement, orchestres: Dominique 

Delasoie 
Restauration, boissons: Michel Claivaz 
Cortège: Michel Bovisi, président, Jean-

Claude Papilloud, Freddy Schwéry, 
Elisabeth Kaser, secrétaire 

Constructions, bars: Etienne Martinetti 
Police, circulation: Charly Délez, com

missaire, Alfred Delavy, serg.-major 
Presse, publicité: Raphy Darbellay 
Chef de presse: Pascal Guex 
Réception, accueil: René Pierroz 
Carnet de fête: Pierre Dal Pont, Freddy 

Schwéry 
Service sanitaire: Fernand Gilliéron 

5e FÊTE FÉDÈ 
DE LA MUSIQUE P 

5. ElDGENÔSSI 
LÀNDLERMUSI 

4 - 6 SEPTEMBRE 

graphisme 
& publicité 

publispot 
| martigny 

26566 
RENE HIHZt GRAPHISTE 

AV DU GD SI BERNARD b9 

Vendredi 4 septembre 
14.00-17.00 Concours public des orchestres, salle communale «A», salle 

du Collège Sainte-Marie «B» 
19.15-20.00 «So tônt'us Martigny» DRS1 (émission radio en direct), salle 

communale «A» 
20.00 Concert public de musique populaire, salle communale «A» 
22.00 Grand bal au CERM (orchestre Dream) 

Samedi 5 septembre 
09.36-12.00 Concours public des orchestres, salle communale «A», salle 

du Collège Sainte-Marie «B», cinéma Casino «C», salle de 
l'Hôtel de Ville «D» 
Kiosque à musique de la «Première» RSR1, place Centrale 
Concours public des orchestres, salle communale «A», salle 
du Collège Sainte-Marie «B», cinéma Casino «C», salle de 
l'Hôtel de Ville «D», salle Notre-Dame-des-Champs «E» 
Production d'orchestres à l'hôpital et dans les foyers pour per
sonnes âgées et handicapées, Martigny, Saxon, Bagnes. 
Retransmission de «Schweizer musizieren» DRS 
Soirée folklorique, bal populaire, halle des fêtes (CERM) 
Musique populaire dans divers établissements publics 

11.00-12.30 
13.00-18.48 

15.00-16.00 

20.00 
22.00 

Dimanche 6 septembre 
09.24-13.00 Concours public des orchestres, salle communale «A», salle 

du Collège Sainte-Marie «B», cinéma Casino «C», salle de 
l'Hôtel de Ville «D» 

09.00 Messe Paxmontana avec l'orchestre Heidi Bruggmann, église 
Notre-Dame-des-Champs «E» 

10.00 Réception de la bannière fédérale, gare CFF 
10.15 Culte au Temple, avenue d'Oche 
10.30 Cérémonie de la remise du drapeau, place du Manoir 
11.30 Apéritif et banquet officiel, halle des fêtes (CERM) 
14.00 Grand cortège, 1650 participants, 60 groupes et chars 
15.30 Suite des festivités en musique, halle des fêtes (CERM) 

Trois jours durant, Martigny va vibrer ad 
contrebasses et autres instruments dem 

Zecchin et Voutaz 
Tél. (026) 2 50 85 

Agencements - Menuiserie - Ebénisterie 

Pour des travaux 
rapides et soignés 

Rue du Bourg 66 
1920 MARTIGNY 

Privé: 
La Tourelle 
SEMBRANCHER 
a(026)8 8312 

Comptoir Musical 
Vente et réparation 

Instruments à vent et 
percussions 

GUY MARCLAY 

Avenue de la Gare 45 
MARTIGNY 
•s (026) 2 77 37 
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EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & M AT TER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE OU SIMPU0N 53. M A R T I G N Y 

J 

Electro-Industriel S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES 
Maîtrise fédérale /y 

tfT\ 
\\j¥? 
77 
p 

Tableaux - Installation 
Bobinage - Dépannage 

Succursales: 
FULLY - SION - RENENS 

Tél. (026) 2 12 02 03 

MARTIGNY 

De» 

i 

(à r i 
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Fendant «Les Marques» 

Georges Rama 
Propriétaire-encaveur 

Plan-Cerisier 
Tél. (026) 2 57 71 

1920MARTIGNY-COMBE 

Ûeil-de-Perdrix «La Diablesse» 

Christian et Yvon 

Carrelages 
Cheminées de salon «Type Rùegg» 

Exposition 

UCHUAT 
F R È R E S 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 72 20 

Béton trois 
Pompage • Camion- malaxeur 

Tél. bureau (026) 2 13 44 
Qravlère (026) 8 12 4 0 

eo: 

l/i 
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Message du 
président central 

Chers amis de la musique popu
laire suisse, chers musiciens, 

Du 4 au 6 septembre 1987 la Fédé
ration suisse des amis de la musi
que populaire fête à Martigny la 
5e Fête fédérale. Pour la première 
fois nous nous trouvons pour cela 
en Suisse romande. 

5e Fête fédérale de la musique populaire 
Message du président 

Pour la première fois, la Fête fédé
rale de la musique populaire se tient 
en Suisse romande. C'est à Marti
gny qu'échoit l'honneur de cette pre
mière. Nous en sommes évidem
ment fiers à plusieurs titres. 

Nous y voyons tout d'abord une 
marque d'estime et d'amitié de la 
part des responsables de l'associa
tion de la musique populaire qui 
nous ont confié l'organisation de 
cette rencontre des «fans» de la 
musique traditionnelle suisse. 

Nous y voyons ensuite une chan
ce, celle de découvrir la variété des 
talents qui s'expriment à travers 
cette forme authentique de musique 

nationale. 
Nous découvrirons un monde, ce

lui de la Suisse profonde musicale 
qui dit, avec enthousiasme et com
pétence, sa joie d'être suisse. Au 
moment où chacun cherche ses 
sources, remonte aux racines de sa 
personnalité familiale ou indivi
duelle, veut être d'un coin de pays, 
c'est un bon exercice que d'aller à 
l'approche de la musique populaire. 

Le comité d'organisation a tra
vaillé activement depuis l'an passé 
à la préparation de la fête. Le mo
ment est venu de juger s'il a réussi. 

Or, pour le comité d'organisation, 
la réussite ne consiste pas seule-

:ions, 

La musique populaire, langage du 
cœur et comprise par tous, fascine 
toujours à nouveau par sa mélodie, 
sa beauté sonore et par son rythme 
bien distinctif. Ces pensées, j'en 
suis sûr étaient de partie quand les 
280 formations se sont décidées à la 
participation à la fête de cette 
année. 

Nous sommes persuadés que 
nous avons pris une bonne décision. 
En compagnie du comité d'organi
sation nous avons pu organiser la 
5e Fête fédérale de musique popu
laire d'une façon décontractée et 
amicale. Aujourd'hui nous voyons 
que Martigny et le comité d'organi
sation sont prêts à vous accueillir 
dignement. 

Il me reste l'agréable devoir de 
remercier tous les participants, 
aussi bien ceux du concours que du 
magnifique cortège, les médias et 
les amis de la musique populaire qui 
viennent assister à ce grand spec
tacle. 

Ainsi je souhaite un grand succès 
à la 5e Fête fédérale de la musique 
populaire, la 5e aussi dans l'histoire 
de l'ASMP afin qu'elle devienne un 
événement marquant dans l'histoire 
de notre fédération. Au nom du con
seil central nous remercions chaleu
reusement le comité d'organisation 
ainsi que la ville de Martigny! 

Peter Fessier, Arth, 
président centrai 

Pour les handicapés 
et les personnes âgées... 

Plusieurs orchestres se pro
duiront entre 15 et 16 heures du
rant la journée de samedi à l'in
tention des personnes âgées et 
des handicapés. 

Les points suivants ont été re
tenus: Hôpital régional de Mar
tigny, Clinique Saint-Amé à 
Saint-Maurice, Castel Notre-
Dame à Martigny, Home La Pier-
re-à-Voir à Saxon et Home La Pro
vidence à Montagnier / Le Châ-
ble. 

Une cassette vidéo 
souvenirs 

Une heureuse initiative que 
celle prise par Delta Film. La fir
me lausannoise a en effet décidé 
de réaliser une cassette vidéo 
consacrée à la 5e Fête fédérale 
des amis de la musique populai
re. Editée en français et en alle
mand, cette cassette vidéo d'une 
durée de 50 minutes fera l'objet 
d'une campagne de souscrip
tions pendant la manifestation. 
Une semaine après la fête, elle 
sera disponible au prix de 87 
francs. 

ment dans la mise au point des dé
tails matériels de la fête. Une vérita
ble réussite appelle la participation 
de la population. Sur ce point, nous 
attendons avec intérêt la réponse de 
nos concitoyens et aussi celle de la 
région et de la Suisse romande. 

Nous savons que nos amis de la 
Suisse allemande, eux, sont des ha
bitués des fêtes de musique popu
laire. Alors, puisse la fête de Mar
tigny être une extraordinaire occa
sion de fraternité entre Suisses de 
toute langue. 

Le cortège sera un grand moment 
de la fête par la qualité de ses grou
pes et par le nombre de ses partici
pants. Il présentera dans un luxe de 
sons et de couleurs, divers aspects 
de la vue du pays, de l'agriculture au 
tourisme en passant par les trans
ports. 

La Fête fédérale est non seule
ment une occasion de détente pour 
les amateurs de musique populaire 
mais un concours. Tout au long de 
ces journées, dans différentes sal
les, les groupes comparaissent de
vant un jury qui les note. Le but de la 
fête est donc aussi de contribuer à 
un approfondissement de la qualité 
des prestations des amateurs de la 
musique populaire. 

Concours, cortège, rencontre de 
l'amitié, joie de s'exprimera travers 
un art traditionnel suisse: ce sont 
les points forts des fêtes de musique 
populaire. Le comité d'organisation 
a l'ambition de faire de cette pre
mière Fête fédérale en Suisse ro
mande, une réussite à l'image des 
autres fêtes. 

La ville de Martigny souhaite à 
tous des journées inoubliables sous 
un ciel qu'on espère digne de l'hos
pitalité traditionnelle valaisanne. 

Pascal Couchepin, 
président du CO 

Restrictions de circulation 
En application de l'article 6 de l'arrêté 

du 1er mars 1966, concernant les restric
tions à la circulation, la Police munici
pale de Martigny informe les usagers 
motorisés que les routes suivantes se
ront fermées à la circulation en raison du 
cortège de la Fête fédérale de la musique 
populaire le dimanche 6 septembre 1987 
de 11 heures à 17 heures: avenue de la 
Gare, avenue du Grand-Saint-Bernard, 
rue d'Oche, rue du Forum, rue d'Octo-
dureen partie. 

Les usagers sont priés de se confor
mer aux ordres du service de sécurité, 
ainsi qu'à la signalisation temporaire 
placée en raison de cette manifestation. 

BATIMENTS GENIE CIVIL 
MARTIGNY 026/2 57 62 

Favre Ressorts 
RESSORTS 
INDUSTRIELS 
Tél. (026) 
5 41 63 
5 48 78 
CHARRAT 
et ses ressorts 
pourfendeurs 
de culture 
et viticulture 

AGENCE 

RENAULT 
Garage de Martigny 

Marcel Fleury & Fils 

Rue Bévignoux 3 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 94 

Angela Coiana 
Courtepointière 

Rue du Bourg - Case postale 10 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 48 16 
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4x4 GM ISUZU 
2r3&&&-

Les 4x4 G M / ISUZU existent en véhicu-
es utilitaires pour le transport tout 

confort de personnes et de marchan
dises. O u par exemple comme tout 
terrain au vrai sens du terme, avec le 
Trooper. 
Que vous désiriez emmener toute la 
famille ou vous faire simplement le 
plaisir d'un essai routier. Les 4x4 G M / 
ISUZU vous attendent chez nous. 

#1 Financement ou leasing avantageux 
par CRÉDIT OPEL. 

LCT Route du impton 112 Tel. 076/22655, 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron • Saint-
Maurice: Garage Bossonet - Saxon: Garage 8. 
Monnet - Les Valettes: Garage du Durnand SA 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY ".•.••..•••:' MU 

A . L U G O M [s. 

Constructions métalliques 1 9 2 0 /V\flPÏKj[1Y2 

& 

Continentale 
Assurances Assurances véhicules à moteur 

- Accidents - Responsabilité 
civile - Incendie - Dégâts des 
eaux - Bris de glaces - Vol • 
Transport - Bris de machines -
Travaux de construction - Vie. Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis -1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 42 44 

Cordonnerie - Chaussures 

DANIELLE ET TONY 
Vente et réparations 

de chaussures a prix modérés 

Coupes et médailles 

Moya2 
1920 MARTIGNY 

Tél. magasin (026) 2 74 94 
Tél. privé (026) 2 73 20 

Depuis 10 ans 
à votre service 

Christian Philippoz 
ÉLECTRICITÉ 
TÉLÉPHONE 

Tél. (026) 2 61 21 
Rue d'Octodure 25 B 

MARTIGNY 

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

Sommcl-dcsVignw 

Bientôt... la chasse, 
fins gourmets 

réjouissez-vous! 

M G 
Service officiel AEG et 
Merker 

MARTIGNY 

André Monnier-Gasser 
&Fils 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Ventes et réparations 

Tél. (026) 2 22 50 
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CHÔMAGE DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS 

La Suisse à travers les mailles du filet 
Condition restrictive pour une marque de montre 

La Suisse échappe au fléau et c'est heureux. 

Heureux Suisses! Les statisti
ques établies par l'OCDE démon
trent qu'ils ont été préservés de la 
vague de chômage qui a fondu sur 
les pays industrialisés. Certes, la 
Suisse aussi a vu son nombre de 
chômeurs augmenter durant la ré
cession des années septante, de 
même qu'au début de cette décen
nie, mais dans une ampleur qui n'a 
rien de comparable avec celle 
qu'ont connue et que connaissent 
encore nombre de pays. 

Les chiffres sont à cet égard élo
quents.Selon ladernièreenquêtede 
l'OCDE, qui se réfère à des données 
portant sur 1985 — mais l'année 
1986 n'a pas amené de véritables 
renversements de tendances — la 
proportion de chômeurs par rapport 
à la population active était, dans 
notre pays, inférieure à 1 % . On est 
loin des nombres à deux chiffres 
enregistrés en Belgique (12%), en 
France (10,1 %), aux Pays-Bas (12,8%) 
ou en Grande-Bretagne (11,5%). 

La Suisse a donc échappé au 
fléau, car c'en est un à voir les dra 
mes sociaux qu'entraîne le chô 
mage, particulièrement chez les jeu 
nés qui, sortis de leurs études, n'on 
pas la possibilité de mettre à profi 
ce qu'ils ont appris. On peut se de 
mander pourquoi notre pays fai 
exception? Il n'y a pas qu'une rai 
son, il y en a de multiples, qui se 
résumeraient pour la plupart par un 
mot: la souplesse. Neuf entreprises 
sur dix, en Suisse, sont de taille 
petite ou moyenne. Bien plus que les 
grandes, elles ont été capables de 
s'adapter, durant les années diffici
les, aux conditions du marché, aux 
nouvelles exigences des clients, à la 
nécessité d'innover et de créer de 

nouveaux produits, de nouveaux 
services. Réduisant leurs marges 
bénéficiaires, comprimant leurs 
coûts au maximum, cherchant à of
frir, en plus du produit, le service qui 
fait la différence, elles ont pu tenir, 
en licenciant le moins possible, en 
attendant que le ciel «économique» 
se dégage. 

C'est de souplesse aussi qu'il 
faut parler en évoquant le système 
déformation professionnellequi est 
le nôtre. Sans doute a-t-il évité à bien 
des jeunes le sort de leurs voisins 
étrangers. La formation en entre
prise a en effet l'avantage d'être 
adapteeauxexigencesdutemps.de 
permettre aussi à ceux qui la suivent 
de devenir rapidement «opération
nels». Ils ont donc d'autant moins de 
peineàsignerun engagement ferme 
une fois leur apprentissage terminé. 

Souplesse toujours, tel est le sys
tème politique qui règne en Suisse. 
Le consensus finit toujours par 
prendre le pas sur la polémique, au 
détriment peut-être du spectacle, 
mais à l'avantage des citoyens en 
définitive. 

Souplesse enfin, telles sont les 
bases des relations entre partenai
res sociaux. On négocie, souvent 
durement, mais on cherche à s'en
tendre. Et le résultat tourne finale
ment à l'avantage des deux parties. 

Grâce à tous ces éléments, la 
Suisse a passé à travers les derniè
res crises économiques en limitant 
les dégâts. Non pas que ses ci
toyens soient meilleurs que d'au
tres, mais parce qu'ils ont su conser
ver les avantages dont ils dispo
saient. Souhaitons seulement qu'il 
en soit de même à l'avenir. 

En cinquante ans, le pouvoir 
d'achat a presque triplé! 

La toute dernière enquête sur les 
salaires et traitements a pour mission 
de renseigner sur le niveau des gains 
et leurs différences selon les catégo
ries de travailleurs et les branches 
économiques, et de rendre compte de 
l'évolution des salaires dans le 
temps. Sont inclus dans les gains, 
outre les salaires et traitements pré
vus par contrat, les allocations de ren
chérissement et les prestations so
ciales, l'ensemble des gains acces
soires tels que gratifications, trei
zième salaire et prestations en na
ture. 

L'an dernier, l'OFIAMT a recueilli 
les données nécessaires à son en
quête auprès de 59 087 entreprises, 
occupant 1 244 671 salariés. Il en res
sort que les salaires et traitements 
ont progressé nominalement de 3,6% 
en moyenne, la hausse étant identi
que pour les ouvriers et les employés. 
A noter que l'évolution des salaires 
féminins est légèrement supérieure à 
cette moyenne, celle des salaires 
masculins se situant légèrement au-
dessous de 3,6%. 

+ 6,9% EN 5 ANS 
L'indice des prix n'ayant augmenté 

que de 0,4% durant l'année écoulée, 
la hausse réelle des salaires a donc 
atteint 3,2% en 1986. En 1985, l'aug
mentation du pouvoir d'achat ne s'é
tait inscrite qu'à 0,2%. 

Entre 1981 et 1986, l'accroissement 
des gains réels des ouvriers et des 
employés se situe aux environs de 
6,9% ; ce gain de pouvoir d'achat des 
travailleurs est à mettre, pour près de 

la moitié, au compte de 1986 qui a 
connu une stabilité des prix quasi 
totale. 

Si l'on examine la période com
prise entre 1961 et 1986, on constate 
que les salaires nominaux se sont 
multipliés par cinq dans le cas du per
sonnel d'exploitation et par quatre et 
demi pour le personnel de bureau, 
alors que l'indice des prix à la con
sommation s'est multiplié dans le 
même temps par deux et demi seule
ment. Il en résulte, qu'en 25 ans, le 
pouvoir d'achat des ouvriers s'est 
accru de 85% et celui des employés 
de 70% environ ! Sur 50 ans, on cons
tate que les salaires réels se sont 
multipliés par près de trois (+ 195% 
environ) pour !es ouvriers et par plus 
de deux (+ 125% environ) pour le per
sonnel de bureau. Cette augmenta
tion de pouvoir d'achat s'est concen
trée tout particulièrement sur les 
années 1945 à 1948 et 1959 à 1972. 

Et si nous voulons remonter jus
qu'au début du siècle, nous pouvons 
déterminer assez précisément, à l'ai
de des indices des prix et des salai
res, que le travailleur dispose, de nos 
jours, d'un pouvoir d'achat de plus de 
quatre fois supérieur à celui dont 
devaient se satisfaire les générations 
actives dans tes années précédant la 
première guerre mondiale ! 

On doit bien admettre que cette fin 
de 20e siècle apparaît, socialement 
parlant, sous un jour extrêmement 
favorable, n'en déplaise aux éternels 
grincheux. 

J.Claude Chappuis 

Une Société anonyme internatio
nale X. S.A. a déposé en 1985 une 
demande de renouvellement de la 
marque «Alpina» pour des montres 
et autres produits horlogers. L'Of
fice fédéral de la propriété intellec
tuelle a rejeté cette demande. Il ne 
l'aurait acceptée que si cette mar
que était destinée uniquement à des 
produits suisses, ce que la Société 
X. S.A. a refusé de faire. Elle a donc 
recouru au Tribunal fédéral en de
mandant à nouveau l'enregistre
ment de la marque «Alpina» sans 
aucune restriction. 

Le Tribunal fédéral a rappelé que, 
dans un arrêt antérieur, il avait déjà 
eu à se prononcer sur le risque de 
tromperie que pouvait présenter le 
mot «Alpine» utilisé comme marque 
pour des appareils enregistreurs. Et 
dans la conclusion de cet arrêt il 
avait admis que, pour des produits 
qui n'ont aucun lien particulier avec 
les Alpes, les régions ou les pays 
alpins, une marque «Alpine» ou «Al
pina» devait être considérée comme 
dépourvue d'effets trompeurs sur 
l'acheteur suisse moyen et qu'elle 
constituait une pure désignation de 
fantaisie. 

Mais le Tribunal fédéral a abouti à 
une solution différente dans l'affai
re que nous examinons ici. 

Il a en effet fait observer que la 
jurisprudence relative aux marques 
contenant une désignation géogra
phique est dominée par le principe 
selon lequel le terme utilise ne doit 
pas éveiller, même indirectement, 

l'idée de provenance chez le con
sommateur. 

Or, lorsqu'il s'agit de montres et 
de produits horlogers, la désigna
tion «Alpina» évoque, en tout cas 
chez le consommateur suisse, une 
idée de provenance non seulement 
de la région des Alpes proprement 
dite, mais également et surtout de la 
Suisse. Ce pays est en effet consi
déré, au moins par ses ressortis
sants, comme le pays alpin par ex
cellence. Le lien entre les Alpes et la 
Suisse, et vice versa, est évident, 
tant au point de vue historique que 
symbolique. 

Si ce lien n'apparaît pas lorsque 
l'on a affaire à des produits qui n'ont 
rien de spécifiquement suisse, il en 
va tout autrement lorsqu'il s'agit 
d'un produit de l'horlogerie, domai
ne dans lequel la Suisse jouit de la 
plus haute réputation. La désigna
tion des Alpes, pour un tel produit, 
suscite indiscutablement, chez le 
consommateur suisse en particu
lier, une association d'idées avec la 
Suisse. Peu importe à cet égard que 
les produits horlogers soient géo-
graphiquement, à l'intérieur du 
pays, liés au Jura et aux régions 
jurassiennes, et non pas aux Alpes. 

La réalité de l'association qui se 
fait entre la marque «Alpina», appo
sée sur un produit horloger, et la 
Suisse exclut que l'on puisse consi
dérer ce terme, dans ce cas, comme 
une désignation de fantaisie. Il exis
te donc un risque de tromperie, qui 
s'oppose à l'enregistrement de la 
marque «Alpina» pour des produits 

horlogers ne provenant pas de Suis
se. 

Le Tribunal fédéral a en outre sou
ligné que le fait que la marque liti
gieuse avait déjà été enregistrée à 
trois reprises sans réserve quant au 
lieu de provenance des produits ne 
confère à la Société X. S.A. aucun 
droit à un renouvellement de la mar
que telle qu'elle était enregistrée. La 
marque présentée actuellement 
doit être examinée de la même 
manière que lors d'un premier enre
gistrement et l'Office fédéral doit, le 
cas échéant, s'écarter d'une prati
que antérieure erronée ou dont un 
changement de circonstances justi
fie la modification. D'ailleurs, la res
triction litigieuse aurait été justifiée 
déjà lors des enregistrements anté
rieurs. 

Par ailleurs, les juges fédéraux 
ont fait remarquer que peu importe 
que des automobiles de marque «Al
pine» ou «Alpina» soient vendues en 
Suisse depuis plusieurs années 
sans opposition puisque la Suisse 
n'a pas d'industrie automobile et 
qu aucune association d'idées par
ticulières, quant à la provenance, ne 
risque donc de se produire auprès 
du consommateur suisse entre une 
automobile, les Alpes et la Suisse. 

En conclusion, le Tribunal fédéral 
a rejeté le recours de la Société X. 
S.A., confirmant ainsi le refus de 
l'Office fédéral de la propriété intel
lectuelle d'enregistrer la marque 
«Alpina». (Arrêt du Trib. féd. du 
20.5.1986). 

G.Jt. 

RESTAURATION DE L'EGLISE ST-SYLVE 
Appel aux donateurs 
VEX. — Quiconque pénètre dans le 
val d'Hérens par la route de la rive 
gauche de la Borgne, ne peut man
quer d'être intrigué par la situation 
de l'église St-Sylve. Fièrement cam
pée au bord du gouffre, elle rassem
ble à l'écart des lieux habités, son 
modeste troupeau de tombes. 

Outre sa situation un peu insolite, 
ce sanctuaire se signale à l'atten-

333 centenaires rentiers AVS, 
dont 8 Valaisans 

Notre pays compte 333 bénéficiaires 
de rentes AVS (Confédérés et étrangers 
en Suisse) ayant atteint ou dépassé l'âge 
de 100 ans, dont 259 dames (77,8%) et 74 
messieurs (22,2%). Il y a dix ans, ils 
n'étaient que 106 (87 femmes et 19 hom
mes). C'est ce que l'on peut apprendre en 
lisant attentivement la statistique la plus 
récente, publiée à ce sujet par l'Office 
fédéral des assurances sociales. 

Par canton, ces heureux rentiers AVS, 
centenaires ou plus, se répartissent 
comme suit: ZH: 65 (53 femmes et 12 
hommes), BE: 51 (36/15), VD: 36 (30/6), 
GE: 31 (26/5), BS: 18 (16/2), Tl: 17 (17/0), 
SG: 16 (10/6), LU: 14 (11/3), TG: 14 (9/5), 
AG: 11 (9/2), SO: 8 (5/3), GR: 8 (7/1), VS: 8 
(7/1), NE:8 (6/2), BL: 7 (3/4), FR: 6 (3/3), AR: 
4 (4/0), UR: 2 (1/1), NW: 2 (1/1), SH: 2 (1/1), 
SZ: 1 (1/0), GL: 1 (0/1), ZG: 1 (1/0), Al: 1 (1/0) 
et JU: 1 (1/0). Seul canton à ne pas figurer 
au palmarès des centenaires AVS: OW. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnel le et le Centre de formation 
professionnelle de Sion et en collabora
tion avec la Commission professionnelle 
paritaire de la serrurerie et construction 
métallique, organise un cours de forge 
A1. 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le do
maine de la forge. Il peut être fréquenté 
aussi bien par des apprentis de 3" et de 4e 

année d'apprentissage que par des pa
trons et travailleurs en possession d'un 
certificat de fin d'apprentissage. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles de 
la forge du Centre professionnel de Sion 
(avenue de France 25), les samedis 3,10, 
17,24 et 31 octobre 1987. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile, profes
sion et employeur doivent être adres
sées au: Bureau des Métiers, avenue de 
Tourbillon 33, 1950 Sion, jusqu'au lundi 
14 septembre 1987 au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des 
serruriers et constructeurs 

tion du touriste, comme de l'habi
tant du pays, par l'ancienneté des 
éléments architecturaux qu'il a con
servés jusqu'à nos jours. Ici s'éle
vait, dans le cours du XIe siècle déjà, 
une nef romane qui est demeurée in
tacte; au XIVe siècle, la petite abside 
primitive (semi-circulaire) fut rem
placée par un chœur de style gothi
que que nous voyons encore aujour
d'hui. Enfin, l'édifice atteignait le 
volume actuel, par l'adjonction, en 
1714, d'une petite sacristie au nord 
du chœur. 

L'église St-Sylve doit à la désaf
fection dont elle souffrit ensuite 
pendant plus de deux siècles et de
mi, d'avoir échappé aux transforma
tions baroques, néo-classiques ou 
néo-gothiques qui ont affecté tant 
d'autres sanctuaires paroissiaux. 

C'est donc un pur bijou de l'art 
médiéval que depuis de nombreu
ses années la paroisse et la com
mune de Vex projetaient de restau
rer. Ils attendaient assurer ainsi la 
pérennité d'un monument auquel se 
rattache le souvenir des ancêtres 
proches qui reposent près de la pe
tite église, et celui des lointains 
aïeux qui bâtirent ici le premier cen
tre vivant de la paroisse. 

Depuis le début du printemps 
1987, ce projet s'est concrétisé par 
la mise en route, avec l'appui des 
instances cantonales et fédérales 
de la conservation des monuments, 
du chantier de restauration. 

La commune, le canton, la Confé
dération assurent une large part du 
financement de cette entreprise. 
Mais la part qui incombe à la pa
roisse de Vex dépasse de loin ses 
disponibilités. C'est la raison pour 
laquelle un comité chargé de récol
ter les fonds, et composé de MM. 
Rodolphe Rudaz, Jean Pitteloud et 
Philippe Nendaz, lance aujourd'hui 
un appel à tous ceux que le sort de la 
petite église de montagne, témoin 
de la foi active de nos ancêtres, ne 
laisse pas indifférents. 

Les dons des généreux donateurs 
peuvent être dès aujourd'hui versés 
au compte de chèque N° 19-689-2. 

La rédaction du Confédéré sou
haite que la générosité de ses lec
teurs apporte un plein succès à cet
te action. 

Expo à la Galerie Gasabaud 
SAINT-MAURICE(chm). — Du 6 sep
tembre au 6 novembre, la Galerie Ca-
sabaud à Saint-Maurice / Les Cases 
abrite les aquarelles de Jean-Clau
de Lambiel, professeur au CO de 
Leytron. Le vernissage a lieu ce sa
medi à 16 h. 30. Cette exposition est 
ouverte tous les jours de 9 à 24 heu
res, sauf le mardi soir et le mercredi. 

Bijouterie G. SAUNIER... 

Un écrin 
dans votre ville 

Place Centrale 1 
MARTIGNY-Tél.(026)2 15 93 
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MARTIGNY-SPORTS 

Le coin des juniors 

Debout de gauche à droite: Benoît Bender, Pierre-Denis Roh, Pascal Franc, 
Claude-Pascal Gay, Christophe Bonelli, Eric Gabrielli, José Maria Pino-
motta, Dino Cantinotti (entraîneur). Devant: Vincent Maret, Gérard Perazzo, 
Vincent Frachebourg, Sébastien Caravatti, Stéphane Favre, Pascal Puippe, 
Bertrand Gabioud, Alain Bochatay. Manquent: Bruno Petrucci et Gilbert 
Monnet. 

Cette semaine, pour ouvrir cette 
série de rubriques consacrées aux 
juniors du Martigny-Sports, faisons 
connaissance avec les protégés de 
Dino Cantinotti. 

Cet horticulteur quadragénaire 
s'occupe de l'équipe des A régio-
nauxdepuisplusieurs saisons. Mais 
il faut dire que Dino est connu 
depuis belle lurette à Martigny, car 
on a pu le voir à l'oeuvre dans les 
rangs de la deuxième garniture du 
MS durant une période allant de 
1972 jusqu'à la saison 82/83, saison 
qui, on s'en souvient, fut celle de 
l'ascension de la première équipe en 
ligue nationale B. 

Quatrièmedesongroupeen 1985, 
puis septième l'an dernier, la pha
lange de l'entraîneur Cantinotti est 
plus ambitieuse cette saison. Il faut 
dire que le contingent s'est renforcé 
avec la venue de cinq juniors qui, 
l'an passé, évoluaient avec les A 
inter et deux en provenance des B 
inter. Avec l'arrivée d'un jeune gar
dien qui vient des C régionaux, 
l'amalgame n'est pas si simple à 
réaliser. Dimanche dernier, lors de 
leur premier match de championnat, 
les «grenats» se sont inclinés sur 
leur terrain devant Saint-Maurice, 
l'un des ténors du groupe sur le 
score étriqué de 3 à 2. 

La jouerie de ces jeunes est 
agréable et leur bagage technique 
est parfois impressionnant. Lors
que tous les compartiments seront 
bien complémentaires, lorsque le 
milieu de terrain saura freiner les 
attaques adverses sans laisser à la 
défense dénudée le soin de se dé
brouiller, les fins de matches seront 
plus agréables pour les joueurs de 
l'entraîneur Cantinotti. 

Trois entraînements par semaine 
jusqu'à la fin septembre, puis deux 
durant la période du championnat, 
avec les matches qui, en principe, se 

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. ^ - ^ \ U n événement 

populaire ^jjjX inoubliable. 

# IP 
Palronage Patronage 
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disputent le dimanche et la coupe 
valaisanne qui verra les Octodu-
riens prendre le chemin du Haut-
Valais pour aller se frotter à Lalden, 
voilà un programme bien chargé 
pour des jeunes qui sont en appren
tissage ou aux études. 

Voici le contingent à disposition 
pour la saison 1987/88. Pour une 
moyenne d'âge de 17 ans et demi, 
certains gabarits sont déjà bien 
«plantés» et dépassent allègrement 
le mètre quatre-vint-cinq. 

Pierre-Alain Roh 

Gardien: 
ROH Pierre-Denis, 1972 
Arrières: 
CARAVATTI Sébastien, 1969 
MONNET Gilbert, 1969 
BOCHATAY Alain, 1969 
FRACHEBOURG Vincent, 1970 
GAY Claude-Pascal, 1970 
FAVRE Stéphane, 1970 
GABRIELLI Eric, 1968 
FRANC Pascal, 1969 

Milieux: 
PUIPPE Pascal, 1969 
PINOMOTTA José Maria 

dit Junior, 1969 
BONELLI Christophe, 1969 
PERAZZO Gérard, 1969 
MARET Vincent, 1971 
Attaquants: 
BENDER Benoît, 1970 
GABIOUD Bertrand, 1970 
PETRUCCI Bruno, 1970 

Programme du week-end 
1 " LIGUE 
Aigle - Vemier, Boudry - Monthey, Châtel 
- Folgore, Grand-lancy - UGS, Stade Lau
sanne - Leytron, Le Locle - Echallens, 
Rarogne - Colombier 
2» LIGUE 
Bramois-Salquenen, Brigue-Vétroz, Gri-
misuat - Leuk-Susten, Riddes - Conthey, 
Savièse - Lalden, Sierre - Fully 
3» LIGUE, GROUPE 2 
Bagnes - Saint-Gingolph, Chamoson -
USCM, La Combe - ES. Nendaz, Martigny 
2 - Ardon, Vernayaz - Saint-Maurice, 
Vouvry-Erde. 

Tennis à Martigny 
(chm). — La 19e édition du Mémorial 
Gérard Pillet s'est disputée le week-
end dernier sur les courts du Tennis-
Club Martigny. En finale, c'est le 
Français Marc Grenouilleau qui l'a 
emporté en deux sets (6-4, 6-2) aux 
dépens de l'Allemand Joachim Duf-
ner. 

Le HC Martigny à Verbier 
(chm). — Les joueurs de la pre
mière garniture du HC Martigny 
sont actuellement à Verbier. Ce 
camp d'entraînement prendra fin 
ce samedi. Le programme de pré
paration prévoit ensuite un 
match amical mardi à la patinoire 
de Graben à Sierre. Un test inté
ressant pour la formation de Nor
man Dubé à un peu moins d'un 
mois du coup d'envoi du cham
pionnat. Lors de cette rencontre 
qui débutera à 20 heures, le HC 
Martigny sera privé des services 
de Philippe Monnet et de Didier 
Siegrist, tous deux blessés. 

Le Rugby-Club Martigny fin prêt... 

(chm). — Le samedi 12 septembre 
prochain, Martigny fera son appa
rition sur la scène nationale du 
rugby. Ce jour-là, la formation du 
président-entraîneur Jean-Marie 
Daunas se rendra en effet à La 
Chaux-de-Fonds où elle disputera 
sa première rencontre officielle du 
championnat suisse de LNB. 

Pourquecetteentréeen matière 
soit une réussite, les joueurs du 
RC Martigny ont, semble-t-il, mis 

Le Rugby-Club Martigny, saison 1987-88. 

tous les atouts de leur côté. C'est 
ainsi que Daunas et ses protégés 
ont suivi un stage particulier au 
début du mois d'août sous la con
duite de M. Michel Jendroz, qui 
n'est autre que l'entraîneur de 
l'équipe suisse. Ce stage a été 
suivi de plusieurs'rencontres ami
cales, à Albaladejo et à Fribourg 
notamment, rencontres au cours 
desquelles les ultimes réglages 
ont été effectués. 

Le RC Martigny semble donc 
être fin prêt pour aborder ce cham
pionnat de LNB sous les meilleurs 
auspices. On en saura cependant 
plus au soir du samedi 12 septem
bre. 

Pour le reste, le public est invité 
à se rendre en masse le samedi 19 
septembre au stade du Forum, où 
les rugbymen octoduriens affron
teront le RC Nyon. Ce match débu
tera à 15 heures. 

REPRISE DU CHAMPIONNAT SUISSE PAR ÉQUIPE 

Le Sporting-Club se déplace à Kriessern 

Le Sporting-Club, version 1987. Une place sur le podium? 

(chm). — Le championnat suisse de lutte par équipe 
reprend ses droits ce week-end. Pour le Sporting-Club, 
c'est une entrée en matière qui s'annonce périlleuse 
avec un déplacement à Kriessern, le champion suisse 
en titre et qui, bien que privé des services d'Hugo Diets-
che, fait à nouveau figure de favori cette saison. Le coup 
d'envoi de cette rencontre sera donné samedi à 18 heu
res. 
Malgré la défection d'Alain Biffrare, blessé, Henri 
Magistrini estime que le Sporting est capable de négo
cier ce virage initial dans les meilleures conditions. 
«L'équipe vient de s'astreindre à cinq semaines d'entraî
nement intensif sous la conduite de Lee Roy Smith. 
Tous affichent un état d'esprit positif et sont bien déter

minés à accomplir le maximum pour que le Sporting 
réussisse un brillant parcours cette saison» explique le 
responsable technique du club. 

LE PROGRAMME DU SPORTING-CLUB 
Septembre:5: Kriessern -Martigny. 12: Martigny-Ober-
riet. 19: Freiamt - Martigny. 26: Willisau - Martigny. 
Octobre: 3: Martigny - Brunnen. 10: Martigny - Domdi-
dier. 17: Martigny - Einsiedeln. 31 : Martigny - Kriessern. 
Novembre: 7: Oberriet - Martigny. 14: Martigny -
Freiamt. 21 : Martigny-Willisau. 28: Brunnen - Martigny. 
Décembre: 5: Domdidier - Martigny. 18: Einsiedeln -
Martigny. 

COUREURS POPULAIRES : Une course pour vous! 
Le CABV Martigny organise 

une soirée 10 000m ouverte à tou
tes et à tous, hommes, femmes, 
jeunes, moins jeunes, le mer
credi 23 septembre 1987, au sta
de d'Octodure. 

Pour les dames, une course de 
5000m est organisée à l'intention 
de celles qui ne désirent pas 
s'aventurer sur le 10 000m. 

La manifestation débute à 
19 heures pour se terminer à 
21 h. 45, selon le programme sui
vant: 

19 heures, 1 r e série de 10 000m de 
39'30 et plus (max. 30 coureurs) 
19 h. 50, 2e série de 10 000m de 
36'30 à 39'30 
20 h. 35,5000m dames 
21 heures, 3a série de 10 000m, 
36'30 et moins. 

Les inscriptions se prennent 
sur place, au minimum 1 heure 
avant le début de la série choisie. 

Pour tous renseignements: 
Terrettaz J.-Pierre, tél. privé (026) 
2 51 48 ou bureau 2 33 22. 

CABV Martigny 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier • Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

Toulouse-Lautrec 
Lautrec s'est attaché à capter la vie dans le mouvement. (E.Jul ien, 1951) 

MARTIGNY. — Les différents con
servateurs du Musée d'AIbi ont tous 
écrit sur Lautrec. De Maurice Joyant, 
camarade d'enfance du peintre et 
fondateur de son musée, jusqu'au 
conservateur actuel, M. Jean Devoi-
sins, ils ont donné tour à tour leur 
opinion sur son œuvre. Celle d'E
douard Julien, au moment de l'expo-

louse-Lautrec a signé des affiches 
marquant son époque. Au point qu'il 
fut considéré par ses contempo
rains, avant tout, comme un grand 
lithographe. 

A Londres, où il allait volontiers, 
parlant couramment l'anglais, Henri 
de Toulouse-Lautrec exposait cha
que année ses affiches au «Royal 
Aquarium». Elles y avaient obtenu 
un tel succès qu'en 1894, Oscar Wil
de et Whistler organisent en son 
honneur un grand dîner au Savoy. 

Depuis le mois de mai, Martigny 
est tatoué avec des affiches rouges 
et noires, représentant Aristide 
Bruant. 

QUI EST ARISTIDE BRUANT? 

Lautrec a tracé de lui des silhouet
tes inoubliables. Ce chanteur-paro
lier lui a servi de modèle pour renou
veler complètement le style de pla
card sur les murs. L'artiste a créé là 

par 
M a r g u e t t e Bouv ier 

May Belfort cherche un genre avec 
son petit chat noir dans les bras. 

sition commémorative de 1951 à 
l'Orangerie de Paris, me paraît résu
mer admirablement sont art en une 
phrase. Aussi, la mettons-nous en 
exergue. 

Les affiches ont une importance 
primordiale dans laviedeToulouse-
Lautrec, puisque ce sont elles, d'a
bord, qui l'ont fait connaître. 

Il a modifié et amélioré la techni
que de la lithographie, comprenant 
très vite qu'une affiche est d'autant 
plus frappante que le choix des tein
tes est réduit. 

Pour remplir pleinement son rôle, 
ce mode de publicité doit provoquer 
une grande impression, dès le pre
mier coup d'œil. Avec son dessin 
incisif qui lui permettait une éton
nante pénétration d'analyse et sa 
rare économie des couleurs, Tou-

un genre d'affiches modernes, con
sistant à saisir un mouvement ou 
une attitude, et les rendre en lignes 
simples, n'utilisant que deux ou 
trois couleurs en aplats. 

UNE PERSONNALITÉ HORS 
DU COMMUN 

Avant de reprendre à son compte 
un cabaret, «Le Chat noir», qu'il 
rebaptise «Le Mirliton», Aristide 
Bruant avait essayé de nombreux 
métiers. Chez un avocat, chez un bi
joutier, à la Compagnie des chemins 
de fer du Nord. Il était bien décidé à 
réussir et à se retirer encore jeune à 
la campagne dans une ferme de son 
choix pouréleverses poules. En fait, 
il gagna assez d'argent pour acqué
rir un château avec métairie, dans 
les environs de son village natal. 

Avec «Le Mirliton» inaugurant 
une nouvelle sorte de cabaret, il 
avait trouvé son destin. Il dut sa 
notoriété à ce qu'il inventa un genre 
de programme particulier auquel 
participait le public. Il entamait de 

«sa voix d'émeute et de barricade», 
des conversations avec ses clients. 
Ces derniers devenaient ses ac
teurs... Double avantage: ils 
payaient pour être là et servaient 
d'attraction, s'intégrant dans la soi
rée. Le patron les apostrophait à leur 
entrée, leur intimant de s'asseoir 
dans l'endroit qu'il leur avait choisi. 
Sa verve lui permettait, d'emblée, 
l'improvisation d'une chanson qui 
les mettait en scène, les décrivant 
avec humour et faisant rire l'assis
tance à leurs dépens. 

Plus les gens auxquels il s'adres
sait étaient haut placés sur l'échelle 
sociale, plus il les traitait avec 
désinvolture, n'hésitant pas à 
tutoyer la femme d'un ministre qu'il 
voyait pour la première fois. Son 
bagou était irrésistible. 

Aristide Bruant, son cabaret, ses 
façons d'être, devinrent très vite à la 
mode. Il était de bon ton, à une cer
taine époque, d'aller se faire «en
gueuler» au Mirliton, cela vous 
posait dans le Tout-Paris. 

Grâce à son établissement et à sa 
revue satirique du même nom: «Le 
Mirliton», qui diffusait ses textes 
l'épaulant de façon bénéfique, il fit 
rapidement fortune. 

Aristide Bruant vient de monter le prix du bock de 5 à 13 sous dans son éta
blissement! 

Lautrec caricaturé par lui-même. 

L'AMITIÉ LAUTREC-BRUANT 

Les deux compères se sont soute
nus mutuellement. Ils partageaient 
les mêmes goûts pour le monde de 
la fête. L'un savait être drôle, l'autre 
représentait avec art le milieu où ils 
vivaient. Bruant, bel homme, portait 
avec prestance le chapeau et les 
bottes qui devinrent célèbres à cau
se des affiches. 

«Le Mirliton», situé au 84 boule
vard Rochechouart, était alors le 
seul lieu d'exposition permanente 
pour l'artiste. Cette petite salle 
existe toujours transformée en ci
néma. 

La vocation de Montmartre: dis
traire la capitale et ses illustres visi
teurs remonte très loin, au temps 
des rois, puisque sous Louis XV, la 
Cour fréquentait la Butte pour des 
plaisirs champêtres et boire sur 
place du lait de chèvre tout chaud. 

MAY BELFORT 
L'Irlandaise May Belfort com

mença sa carrière à Londres. Elle 
chantait habillée en petite fille, des 
couplets enfantins, mais ambigus, 
un chat dans les mains. Venue se 
faire consacrer à Paris, elle passa 

«Le divan japonais» où dansait Jane Avril. Elle est assise avec le critique 
musical Edouard Dujardin, fondateur de la Revue Wagnérienne. Au fond, on 
aperçoit Yvette Guibert. Les deux femmes ont rivalisé pendant toute leur 
carrière à Montmartre. 

dans divers établissements: l'Eden-
Concert, l'Olympia, les Décadents. 
Amie de l'Anglaise May Milton, elles 
se lièrent toutes les deux avec Jane 
Avril et devinrent ainsi des familiè
res de Lautrec. 

De santé délicate, May Belfort 
abandonna vite ce métier. 

CE ORAND MAITRE DE LA 
LITHOGRAPHIE 

Lautrec a consacré à la lithogra
phie des soins extrêmes. Il allait à 
l'atelier où on l'imprimait, chez 
Ancourt ou Charles Verneau, sou
vent même sans passer chez lui 
après une nuit au Moulin-Rouge ou 
au Divan Japonais. Et là, seul, avant 
que n'arrivent les typos, il dessinait 
et retouchait ses pierres avec 
l'acharnement qu'il mettait à ap
prendre son métier, quand, à l'âge 
de quatorze ou quinze ans, il était 
couché une jambe dans le plâtre. 

Son don d'observation est prodi
gieux: il sait souligner le caractère 
de son modèle pour en faire le trait 
principal de son dessin. 

Il est intéressant de pouvoir, à la 

Fondation Pierre Gianadda, com
prendre à quel point Lautrec a été 
grand lithographeen comparant ses 
images fixées à côté de celle de Ché-
ret (N° 49 du catalogue) qui avait 
deux ans plus tôt traité le même 
sujet. Cet affichiste était en vogue 
avant que l'Albigeois ne le détrône 
(1). 

Non seulement le Musée d'AIbi et 
le Cabinet des Estampes de la Bi
bliothèque nationale de Paris con
servent des collections complètes 
de ses lithographies, mais les 
Musées de Copenhague, Munich, La 
Haye, Stockholm, Dresde, Vienne, 
Boston, Baltimore, Chicago se sont 
attachés à la réunir. 

C'est une grande chance pour les 
Martignerains de pouvoir les regar
der sans déplacement jusqu'au 1er 

novembre. 

(1) Jules Chéret (1836-1933) fonda 
son imprimerie à Paris en 1866, lan
çant l'affiche en couleurs. Il céda 
son atelier, en 1881, à la Maison 
Chaix, commençant à avoir des trou
bles de la vue. Il mourut presque 
aveugle. 
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Eglantine Demay, après avoir été l'élève de Nini-Patte-en-l'Air, constitua sa 
propre troupe de danseuses, parmi lesquelles Jane Avril. Avant d'aller pré
senter le trench cancan à Londres, elle demanda cette affiche à Lautrec 
(1896). 




