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Mélanges valaisans 
L'actualité de ce début septem

bre foisonne de nouvelles les plus 
diverses qui toutes mériteraient 
qu'on s'y attarde. Mais voilà, les 
choses vont vite et un fait chasse 
l'autre et le temps en matière d'ac
tualité est un ennemi mortel. 

2 4 SUR 25 
Le PDC valaisan s'est fixé com

me but d'avoir le 18 octobre 7 siè
ges sur 9 aux Chambres fédérales. 
Boulimie qui devrait ressortir de la 
vérité des urnes affirment la main 
sur le cœur les responsables DC. 
Mais là où il n'y a pas d'urne 
comment se présente la situation. 
Deux exemples parmi d'autres. 
Toutes les préfectures et sous-
préfectures valaisannes sont en 
mains DC. Outil du pouvoir en 
place partagé quand même par un 
radical, on peut comprendre à la ri
gueur que ces représentants de 
l'Exécutif parlent d'une même voix 
encore qu'un sous-préfet bas-va-
laisan parle lui souvent d'une voix 
contraire. Mais la justice, elle qui 
doit être au-dessus des basses 
contingences de politique politi
cienne se voit gratifier de 24 juges 
DC de première instance sur 25! La 
dernière fournée ayant vu la nomi
nation de 6 juges d'instruction 
pénale DC. Ne parlons par d'un tri
bunal administratif! 

Cette mainmise d'un parti sur un 
canton n'a pas d'équivalent en 
Suisse, du moins dans les cantons 
importants (voir article de Marcel-
Henri Gard) 

LA FEMME DE CÉSAR 
Valais-Demain dans un récent 

éditorial parle sans en parler de 
«l'affaire Hubert Bonvin», ce candi
dat radical qui aurait des démêlés 
avec l'Etat au sujet d'un montant 
qu'i l a touché de la CM 87 alors 
qu'il était payé par la caisse publi
que. Mais comme le dit si bien 
Valais-Demain, «l'affaire a été por
tée à la connaissance du juge-
instructeur». L'affaire qui date de 
plusieurs mois a été transmise aux 
commissions parlementaires les 
jours qui précédèrent l'établisse
ment de la liste radicale et bizarre
ment la presse en a parlé le jour 
même. Mais voilà le Confédéré en a 
pris connaissance par la presse et 
le ton plus que mesuré de La 
Suisse et du NF et les réserves des 
journalistes eux-mêmes qui sus
pectaient le coup bas, on s'est dit 
qu'il n'y avait que Valais-Demain 
pour s'engouffrer dans ce genre de 

brèche où la main de maître Wyer 
fait des appels discrets. 

Et puis laissons la justice, même 
à 96% DC, faire son travail, régulier 
non? 

UN CHANOINE ET 
UN BANQUIER 

La presse dominicale a fait des 
choux gras de la cupidité d'un cha
noine du chapitre de Sion, M. Emile 
Tscherrig, qui ne cesse de solliciter 
les pensionnaires de son home 
sédunois pour quelques dons à 
son œuvre. L'affaire ne serait pas 
si étonnante si les pouvoirs publics 
et même religieux maintiennent un 
silence fort étonnant sur tout cela. 

Par ailleurs «la saga Dorsaz» 
rebondit avec une demande d'en
quête à la Commission fédérale 
des banques qui met en cause 
autant le représentant fulliérain 
que la BCV elle-même. On notera 
avec intérêt que M. Wyer (toujours 
lui !) se trouve être à la Commission 
fédérale des banques et par ail
leurs à la tête du Département des 
finances valaisan dont les liens 
étroits avec la BCV sont connus. 
L'intérêt de cette affaire résidera 
aussi dans le fait de savoir si M. 
Wyer aura la délicatesse de se 
récuser. Quoiqu'il en soit il s'agit là 
de deux affaires à suivre. 

UN PRÉFET SAUVÉ... PAR 
UNE COMMUNE RADICALE? 

J'ai hésité avant de mettre ce 
sous-titre, premièrement parce 
que je suis Entremontant, ensuite 
parce que j 'aime bien le préfet 
d'Entremont. 

Mais voilà le Super-Saint-Ber
nard, propriété d'une SA dans 
laquelle le préfet entremontant, M. 
Albert Monnet, joue un rôle impor
tant connaissait depuis quelques 
années des difficultés financières. 
Finalement, la commune de Bourg-
Saint-Pierre jugeant d'intérêt 
public de maintenir ouvertes ces 
installations en décida l'acquisi
tion permettant de sauver une 
entreprise d'une part et de mainte
nir un domaine skiable sur les 
hauts de la commune d'autre part. 

Alors voilà, comme dirait Va
lais-Demain, n'en profitons pas 
pour sortir un scoop! Mais 
réjouissons-nous de l'heureuse 
solution qui n'a rien à voir avec la 
politique mais tout avec l'écono
mie. Et il faudra le répéter souvent 
à quelques obtus politicards de ce 
canton qui confondent l'intérêt 
général avec l'intérêt de leur parti. 

Football valaisan: 
arbitre et président, _ 
non merci! ^ 3 

Plâtriers-peintres valaisans: _ 
50 ans le 25 septembre « 3 

Poires Williams: _ 
13 mios de kg cette année 3 

CRANS-MONTANA ^ 
Le retour des champions ^9 

Conjoncture: _ 
La Suisse au ralenti m* 

Energie électrique: 
quel approvisionnement? 

Conthey Forum 
(par Jean-Charles Bornet) 

Ovronnaz • Rambert: 
victoire américaine 

Football: 

— Le MS à Vevey 

— Bye Bye Gérard Coquoz 

EXPOSITION 
Bex & Arts 87: 
Encore quelques jours 

A la veille des élections fédérales, 
le parti majoritaire vient de donner 
une démonstrat ion de son mépris 
pour les minoritaires de ce canton, 
malgré leur contr ibut ion décisive à 
l 'adaptat ion de ses inst i tut ions. 

A lasu i teded i f fé ren tesdéc is ions 
prises par leTribunal fédéral, le Can
ton du Valais a dû adapter son orga
nisat ion judiciaire quelque peu dé
passée. En particulier sur le plan 
pénal le système qui permettait à un 
juge de se prononcer sur un dossier 
dont il avait fait l ' instruction avait 
été formellement remis en quest ion. 
Il adonc fallu remédier à ce système 
et plusieurs solut ions furent propo

sa rcel- H e nri Gard 

et l ' inconst i tut ionnal i té. Il a fal lu se 
battre pour convaincre et finale
ment faire passer la solut ion que la 
commiss ion extra-parlementaire, le 
Tribunal cantonal , le Conseil d'Etat 
est imaient la meil leure. Le Parti 
radical, par l ' intermédiaire du 
groupe qui , comme à son habitude, 
a toujours fait passer l' intérêt de 
l'Etat avant celui du part i , n'a pas 
hésité à s'engager dans la batai l le et 
à soutenir ce qu' i l est imait bon pour 

Les nouveaux juges 
sées par le Conseil d'Etat au Grand 
Conseil sur la base de travaux effec
tués par une commission extra-par
lementaire présidée par le juge can
tonal Bagnoud. 

Des trois solut ions proposées, 
une seule était sat isfaisante au 
regard de la modernisat ion de notre 
appareil judiciaire et d'une applica
t ion d'un droit pénal moderne. Mal
heureusement de nombreux dépu
tés conservateurs, peu soucieux de 
l 'eff icacité de la just ice, toujours 
craint i fs devant tous changements 
ou toutes innovations assimi lées 
rapidement à une aventure inconsi
dérée, s'opposaient à toute modif i 
cat ion de l'appareil judiciaire ou 
s'arrêtaient à des demi-mesures qui , 
de tout évidence, conservaient notre 
système judiciaire dans l ' i l légalité 

la just ice valaisanne. C'est grâce à 
cet appui unanime qu'au décompte 
f inal du vote le conseil ler d'Etat 
Gertschen puis le président du Tri
bunal cantonal ont pu dire leur satis
fact ion de pouvoir bénéficier de 
moyens supplémentaires par la no
minat ion de sept nouveaux juges 
qui donneront à la répression de la 
cr iminal i té une plus grande eff ica
cité. Leur soulagement était expri
mé avec d'autant plus d' insistance 
que le vote fut serré et très partagé. 

C'est ainsi que le Tribunal canto
nal mit en soumission six nouveaux 
postes de juges-instructeurs pé
naux pour lesquels un certain nom
bre de candidats se sont annoncés, 
parmi eux des candidats issus des 
rangs minori taires. Il eut semblé 
normal, sans que cela fasse partie 

d'une quelconque t ractat ion ni pro
messe préalable, que le Parti radical 
retrouve parmi les juges désignés 
certains de ses représentants. 
Qu'on ne vienne pas nous dire que 
seuls les candidats radicaux étaient 
incompétents ou peu qual i f iés et 
que seuls les candidats PDC bénéfi
ciaient de la science infuse et de la 
format ion idéale. 

Toujours est-il qu 'aujourd 'hui , sur 
les six juges nommés, tous, absolu
ment tous, proviennent des rangs 
conservateurs! Cela n'est qu'une 
démonstrat ion qu'au sein du Grand 
Conseil on sait faire appel aux dépu
tés radicaux lorsqu' i l s'agit d' inno
ver, de faire passer des idées nouvel
les mais que l'on ne sait pas, sitôt 
après, reconnaître sa qual i té de par
tenaire indispensable quoique mi
noritaire, à la bonne marche du 
pays. 

Il est impossible qu'une telle att i
tude n'entraîne pas une modif ica
t ion importante du comportement 
du Groupe radical au Grand Consei l . 
Toutefois, comme nous sommes en 
matière judiciaire, nous voulons 
bien accorder un sursis à notre 
haute instance judiciaire qui aura 
l 'occasion, lors de la nominat ion 
des remplaçants des personnes 
nommées aux postes de juges-ins
tructeurs pénaux, de respecter une 
certaine équité et de répartir un peu 
mieux les responsabi l i tés au sein de 
la magistrature judic iaire. 

LA MUSIQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 

Un long ruban coloré... 

Plus de 16 000 spectateurs ont suivi, d imanche, le cortège de la 5e Fête fédé
rale de la musique populaire, le point d'orgue d'une mani festat ion qui a tenu 
toutes ses promesses l'espace d'un week-end sur les bords ^ ^ 
de la Dranse. Voir notre reportage photographique en C S 

Journée familiale 
des radicaux de Monthey 

La candidate montheysanne adresse à chacun un mot de bienvenue à cette 
journée. C E 

Une maison d'informatique 
valaisanne à la conquête 
de la Suisse romande 

AVEC SA est une société créée en 
1982 à Sierre. C'était à l 'époque la 
seule entreprise valaisanne capable 
d'offr ir à la fois du consei l , du hard
ware et du software. Elle était le fait 
d'un esprit avant-gardiste de M. 
Marc-Antoine Biderbost. 

L'évolution rapide du marché 
dans la branche informat ique ame
na la société à se restructurer sous 
la direct ion de M. René Florey, ingé
nieur, et en partenariat avec Kramer 
SA. 

L'expérience de cette associat ion 
s'avéra si f ructueuse que les deux 
partenaires ont récemment décidé 
de l 'étendre. Ils ont créé une équipe 
romande de l ' informatique dans le 
cadre d'une société nouvelle. Celle-
c i , pour des raisons commerciales 
évidentes, reprend le nom sous le
quel les associés se sont profi lés 
dans le marché informat ique valai
san: AVEC SA 

AVEC SA déploie son act ivi té 
dans cinq domaines: 

1. Le consei l aux col lect iv i tés, aux 
entreprises et aux privés, en tou
tes matières informat iques. 

2. La dist r ibut ion de logiciels dans 
les domaines de la gest ion et de 
la technique. 

3. L'adaptation des progiciels du 
marché aux besoins spécif iques 
des ut i l isateurs. 

4. La dist r ibut ion de hardware dans 
tout le champ de la micro- et de la 
mini- informatique. 

5. L'entretien et le suivi des sys
tèmes par un service technique. 
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MARDI 8 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 «Qui c'est ce garçon?». Série (3) 

avec Marlène Jobert et Ugo To-
gnazzi. 

21.05 «Khun-Sa, le roi de l'opium». 
L'homme qui se tient devant la 
caméra de la Télévision japonai
se a une cinquantaine d'années. 
Souriant, parlant lentement, 
tirant posément sur sa ciga
rette, il a plutôt l'air sympa. 
Pourtant, pour le DEA (l'orga
nisme américain officiel de lutte 
anti-drogue), pour le président 
Reagan, pour sa femme Nancy, 
c'est le diable en personne. Cet 
homme, c'est Khun-Sa, plus 
connu sous le nom du «Roi de 
l'opium». Producteuretdistribu-
teur de 70% de cette drogue et 
de ses dérivés illégalement ré
pandus sur la planète. 

TF1 
20.35 Ciné-stars. Nouvelle émission 

de cinéma et de variétés, pré
sentée et animée par Michel De-
nisot. «Banzai», film de Claude 
Zidi, avec Coluche et Valérie 
Mairesse. 

22.25 Ciné-stars suite. En compagnie 
des invités du jour, Michel Deni-
sot parle de l'actualité cinéma
tographique et propose des 
jeux. 

A2 
20.30 Mardi-Cinéma. «Papy fait de la 

résistance», film de Jean-Marie 
Poiré avec Christian Clavier, Mi
chel Galabru et Gérard Jugnot. 

22.30 Mardi-cinéma. Proposé par Jac
ques Rouland et présenté par 
Daniel Ceccaldi. Invité: Claude 
Chabrol. 

FR3 
20.30 «Hélène de Troie». Film de 

Robert Wise, 1955. 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

TSR 
21.10 TéléScope. SIDA: la recherche 

dans tous ses états. 
Qu'on le veuille ou non, le SIDA 
est en train de changer notre vie 
quotidienne la plus intime. Com
me le virus, cette transforma
tion du comportement commen
ce à toucher toute la population. 
Mais le mal court plus vite dans 
les têtes et dans les cœurs que 
dans les corps. Un nouveau dis
cours amoureux accompagne 
ainsi une nouvelle morale, qui 
n'est pas si nouvelle..., où on 
mélange les craintes, les an-

Dans le cadre du Festival de 
Montreux, les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice présentent 

1 

QUATUOR MOSAÏQUES 
et SCOTT ROSS, clavecin 

Oeuvres de: 
Scarlatti - Boccherini - Soler - Haydn 

Concert hors abonnement JC 

Places: Fr. 40.— 
Réductions habituelles: Fr. 3.— 

Location: Droguerie Wirz, Aigle, 
tél.(025)2619 38 
Office du Tourisme de Montreux, 
tél.(021)6312 12. 

goisses et les tabous les plus 
enfouis dans notre être. 

21.45 Souvenirs, souvenirs. De Rolf et 
Freddy Knie. 

TF1 
20.40 Sacrée soirée. Variétés présen

tées par Jean-Pierre Foucault. 
Invitée: Line Renaud. 

A2 
20.30 Le grand échiquier. Emission de 

Jacques Chancel. Jean d'Or-
messon, un homme du monde. 

FR3 
20.35 L'école des femmes. Théâtre, 

comédie de Molière avec Ber
nard Blier et Isabelle Adjani. 

22.45 Océaniques. Série documen
taire. Bernanos, Pialat: sous le 
soleil de Satan. 

JEUDI 1 O SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 

TF1 
20.35 
22.10 

A2 
20.30 

Temps présent. «Vivre avec le 
SIDA». 
Temps présent, en complément 
de l'émission de «TéléScope» 
de mercredi, est allé à la recher
che en Suisse de quelques 
«fragments» du nouveau «dis
cours amoureux» subordonné à 
l'effet SIDA. Voir, en d'autres 
termes, ce qui a changé dans 
notre environnement social. 

Columbo. «Eaux troubles». 
L'enjeu. Magazine économique 
et social.- Economie 88: Les 
menaces à l'horizon. Avec la 
participation de Jacques Delors 
et Valéry Giscard d'Estaing. 

Le film du jeudi. Cycle policier: 
«La femme flic», film d'Yves 
Boisset, avec Miou-Miou. 

22.15 Cinéma européen et cinéma 
américain. Magazine d'informa
tion. 

FR3 
20.30 «Qui a tué Helen Bowen». Télé

film. 
22.40 Océaniques. Série documen

taire: terres humaines. Premier 
contact: les Papous, Papouasie, 
Nouvelle-Guinée. 

MARDI 8 SEPTEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner par Patrick Ferla. 

Invité: Jacques Muhlethaler, 
président de l'Ecole Instrument 
de Paix. 

19.05 L'espadrille verte. 

ESPACE 2 
18.32 Jazz. 
20.05 L'été des festivals. En direct de 

la salle del Castillo et du Festi
val de Montreux-Vevey, un petit 
ensemble prestigieux, celui que 
forment le violoniste Gidon Kre-
mer, l'altiste Kim Kashkashian, 
et le violoncelliste Yo-Yo Ma, se 
lance dans une imposante illus
tration du répertoire de trio à 
cordes. De l'op. 8 en ré. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Auto-portrait 

en long et en mince de François 
Nourissier. Membre de l'Acadé
mie Goncourt et critique litté
raire influent, on a souvent dit 
qu'il était une des éminènces 
grises des milieux littéraires 

parisiens. Auteur de nombreux 
romans, il parlera ce jour de 
celui qui est sorti récemment 
chez Grasset: «En avant calme 
et droit». Un écrivain qui a de 
l'épaisseur! 

20.30 Fair-play par Michel Dénériaz. 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

«Le génie de Beethoven vu par 
ses interprètes» par Anne-Lyse 
Margot. 

16.05 Silhouette. Alain de Kalbermat-
ten, photographe au micro d'E-
liane Vernay. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Un homme de 

bon conseil. Né à Soleure en 
1950, Félix Glutz est conseiller 
en relations publiques à Mon
treux où il est également con
seiller communal. Ancien dépu
té au Grand Conseil du canton 
de Vaud, il s'est rendu célèbre 
en protestant contre l'émission 
d'Antenne 2 «Sexy Folies». 
Ouvertement opposé à la cam
pagne «anti-Sida» lancée en 
Suisse depuis quelques mois, il 
vient d'écrire un livre dans le
quel il défend ses idées: «Pour 
une politique humaniste» (Edi
tions P.-M. Favre). 

20.30 Pupitre et canapé. Par Claude 
Mossé. 

ESPACE 2 
16.30 Cadences 16/30. Planète 

sonore, par Marie Nora. 
20.00 L'été des festivals. Transmis en 

direct de l'église Saint-Maurice 
à Fribourg, ce concert de l'En
semble vocal de Lausanne con
duit par son chef Michel Corboz, 
réunit trois musiciens français 
des 19 et 20° siècle. Le pro
gramme s'ouvre avec une pièce 
d'orgue de Maurice Duruflé, fin 
styliste, disciple de Vieme et 
Tournemire, par Daniel Fuchs, 
qui accompagne en bouquet fi
nal, la Missa Choralis du très 
lyrique et mystique Gounod: le 
compositeur de «Faust» et de 
«Mireille» n'a-t-il pas laissé plus 
de 20 messes... 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

RADIO MARTIGNY Z 
MARDI 8 SEPTEMBRE 

19.15 Onda Azzurra, l'émission en lan
gue italienne 

20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar
tial Dumusc et Pascal Secchi 
(sous réserve, flashes du match 
Vevey - Martigny-Sports) 

22.00 FM & Compagnie 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 

19.05 Enfantillages 
19.15 Cinéma magazine. Hervé Rey 

reçoit M. Jean-Henri Papilloud, 
directeur de la Cinémathèque 
valaisanne et du Centre valai-
san du film 

20.00 Bol d'air, avec Vick Parker 
22.00 FM & Compagnie 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 

19.00 Jouons sur 90.8 
19.15 Administrativement vôtre. 

Hervé Rey reçoit M. Werner 
Hànggi, directeur de la DAT à 
Sion 

20.00 Un invité-Un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit M. Jean 
Mol, président de la SD de Sal-
van / Les Marécottes 

22.00 FM & Compagnie. 

O t f W ^ 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — La commune met à l'en
quête publique la demande de la com
mune de Martigny pour la construction 
d'un bâtiment scolaire avec salle de 
gymnastique et appartements à la rue 
des Ecoles avec dérogation au RCC 
pour empiétement sur la zone de retrait 
d'alignement. 
Martigny. — La commune soumet à 
l'enquête publique une demande de 
MM. Michel Jacquérioz, architecte, et 
Lucio Dentesano, propriétaire, avec 
exploitant à désigner, pour obtenir la 
concession d'exploitation d'un café-
restaurant (patente H) pour un bâti
ment à construire à l'enseigne Café du 
Levant, à la route du Levant. 
Fully. — L'administration communale 
soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Daniel Reuse, à Martigny-
Croix, pour la construction d'une villa 
au lieu dit Les Oies. 
Leytron. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Patrick Huguet, à Pro
duit, Leytron, par M. Philippe Michel-
lod, architecte, à Leytron, pour la cons
truction d'une maison d'habitation au 
lieu dit Champy, à Produit, Leytron. 
Riddes. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de M. Louis 
Tissot-Fort à Genève, pour la construc
tion d'un chalet au lieu dit Willy. 

»i*O°0 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: «111 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
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: v 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, « 
22413-21552. 
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'Hotel-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 de8 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). 

mm 
Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1e ' 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. 
Galerie Latour: Marc Chagall, jusqu'au 
12 septembre, tous les jours de 10.00 à 
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. 
Fondation Louis Moret: Michel Darbel-
lay (photographies), du 13 au 27 sep
tembre, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 

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 le 8 septembre. Une exposition 
collective d'artistes et d'artisans valai-
sans qui s'expriment à travers la fibre, 
le métal, la terre et le verre. 
Saxon (Casino): Corinne Noir (peintu
res de diplômes), jusqu'au 20 octobre. 

CtHEWtf 

Casino: mardi 8 et mercredi 9 à 20.30: 
Les enfants du silence avec William 
Hurt et Mariée Matlin (14 ans); jeudi 10 
à 20.30: Si le soleil ne revenait pas, de 
Claude Goretta, avec Charles Vanel, 
Philippe Léotard et Catherine Mou-
chet. 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Extrême préjudice, avec Nick Nolte(l6 
ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi 9 et jeudi 
10 à 20.30: Bras de ter, de et avec 
Sylvester Stallone (10 ans). 

DÉCÈS 

Mme Marie-Louise Bolliger, 66 ans, 
Sierre 

Mme Marie-Thérèse Rimet-Barman, 
73 ans, Saint-Maurice 

Mme Mathilde Dessimoz, 91 ans, Erde 
M. Mario Bovier, 24 ans, Fey 
Mme Cécile Bourgeois, 88 ans, 

Bovernier 
M. Charles Schwitter, 79 ans, Saxon 
M. Paul Lovey, 72 ans, Orsières 
M. Georgy Werlen, 44 ans, Ardon 
Mme Thérèse Menger-Gautschi, 

67 ans, Sierre 
M. Robert Roh, 63 ans, Erde 
M. Luc Fort, 72 ans, Isérables 

Cherchons 

Femme 
de ménage 

à la demi-journée 

du 15 sept, au 10 oct. 87 

Tél. (024) 37 15 47 

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. 
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ASSEMBLÉE DE L'AVF 

Arbitre et président, non merci! 
RIDDES (chm). — Les arbitres valaisans en fonction ne pourront pas, à l'ave
nir, briguer un mandat de président de club. Ainsi en ont décidé, à une large 
majorité, les délégués de l'Association valaisanne de football (AVF). réunis 
à Riddes à l'occasion de leurs assises annuelles. 

Avant l 'assemblée de samedi, l'ar
t icle 7 des statuts de l'AVF st ipulait 
qu'un arbitre avait le droit de siéger 
au sein d'un comité, mais ne faisait 
aucune mention de l'éventualité de 
sa nominat ion au poste de prési
dent. Comme un tel cas s'est pré
senté au FCErde — le c lub est dir igé 
par M. Emery, arbitre et juge de ligne 
en ligue nationale — le comité de 
l'AVF s'en est inquiété. Et a donc fait 
part de ses préoccupations à Rid
des, obtenant dans la foulée, malgré 
quelques réticences bien compré
hensibles, la modi f icat ion de l'arti
cle 7 des statuts pour éviter que 
cette pratique ne tende à se généra
liser. 

Rehaussée de la présence de MM. 
Sepp Blatter, secrétaire général de 
la FIFA, Edouard Delalay, président 
du Grand Consei l , Bernard Bornet, 
conseil ler d'Etat, et Jean Vogt, pré
sident de la commune de Riddes, 
cette assemblée a permis au prési
dent de l'AVF, M. André Reynard, de 
jeter un dernier coup d'œil sur l'exer
cice écoulé. Selon M. Reynard, 

«Malgré le mauvais temps qui a 
quelque peu perturbé le déroule
ment du deuxième tour de cham
pionnat, la saison 1986/87 est parve
nue à son terme dans les délais». Au 
chapitre des résultats, M. Reynard a 
rappelé le bril lant parcours du FC 
Sion — «Le symbole de tout un can
ton», pour reprendre l 'expression 
uti l isée par M. Bornet — et s'est fél i
cité du maint ien du Martigny-Sports 
dans sa catégorie, l aLNB. Il a égale
ment salué le re tourau premier plan 
du FC Rarogne, promu en 1 r e l igue. 

L'effectif de l 'associat ion est en 
constante progression. La saison 
dernière, 535 équipes étaient dans 
les rangs, ce qui a représenté 270 
matches par week-end. Cette sai
son, 553 équipes sont inscrites au
près du secrétariat de l'AVF. 

Il est encore bon de savoir que 250 
arbitres off ic ient à l'heure actuel le 
en Valais, soit le 5% de l'effectif 
nat ional. 

L'année prochaine, l 'assemblée 
de la AVF aura lieu à Savièse. 

L'Indépendante de Charrat 
à Carcassonne 
(chm). — A l'initiative de M. Chris
tian Verdu, domicilié à Charrat mais 
originaire de Lavalette, L'Indépen
dante a récemment entrepris une 
tournée de quelques jours dans la 
région de Carcassonne. Sur place, 
musiciennes et musiciens ont don
né un aperçu de leur talent à la satis
faction générale. Accompagnée de 
M. René Gaillard, président de Char
rat, la délégation valaisanne a été 
reçue par M. Raymond Chésa, maire 
de Carcassonne. Retenons que la 
phalange dirigée par M. Raymond 
Mottier a par ailleurs eu droit aux 
honneurs de la presse régionale. 

Vollèges et son expo 

(mb). — Danièle Vouilloz, née Landry, 
expose en ce moment à la salle polyva
lente de Vollèges une série de peintu
res dont ce très vivant «Clown» qui a 
d'ailleurs trouvé preneur à peine ac
croché. 

Cette exposition des artistes et arti
sans locaux est visible, on le rappelle, 
jusqu'au 13 septembre, tous les jours 
de 15à 18 heures, samedi et dimanche 
de 13 à 19 heures. Lundi fermé. 

Jivarock aux 
Caves du Manoir 
MARTIGNY (chm). — Jivarock vient de 
faire paraître le programme des concerts 
prévus au cours des semaines à venir 
aux Caves du Manoir. 

Dimanche 13 septembre à 18 heures: 
«Les Portes-Mentaux», groupe de rock 
français; 
Samedi 3 octobre: la sélection rock hel
vétique pour le Printemps de Bourges 
(Mod On, Big Pentry, Jivaros, Baboon's, 
Dolce Vita et Rote Fabrik); 

Mardi 13 octobre: «Miners of Muzo», 
groupe de rock hollandais; 

Samedi 14 novembre: Ed Kuepper, chan
teur australien. 

Tout en fin d'année, les Caves du 
Manoir recevront encore les «Garçons-
Bouchers», un groupe de rock français. 

PARLEMENTAIRES ROMANDS 

Victoire valaisanne 
SAILLON (chm). — Le 3e tournoi de 
footbal l des parlementaires ro
mands s'est disputé samedi à Sail-
lon dans de parfaites condi t ions. 
Victorieuse l'an dernier, l 'équipe 
valaisanne s'est à nouveau mise en 
évidence, remportant toutes ses 
rencontres et inscrivant douze buts 
sans en recevoir un seul. La cérémo
nie de distr ibut ion des prix a été 
honorée de la présence de MM. E-
douard Delalay, président du Grand 
Consei l , Bernard Comby, conseil ler 
d'Etat, et Jean-François Roth, prési
dent du Parlement jurassien. L'an
née prochaine, ce tournoi aura lieu 
dans le canton de Fribourg. 

L'équipe des parlementaires va
laisans était composée de MM. Er-
win Trugger, Jean-Dominique Cipol-
la, Raphy Darbellay, Michel Mabil-
lard, Paul Sewer, Clemens Wyssen, 
Pierre Délèze, Jean-Pierre Duc, 
Jean-Pierre Bonvin, Georges Marié-
tan, Pierre-André Carron, Pierre-
André Crettenand, Raoul Lovisa, 
Michel Giroud et Gabriel Troil let. 

Tourisme suisse: quel avenir? Annuaires téléphoniques 
SION (chm). — Le tourisme suisse 
parviendra-t-il, en l'an 2000, à main
tenir une offre adéquate tant au 
point de vue des prix qu'en matière 
de prestat ions? C'est la question 
qui a été posée lors de l 'assemblée 
générale de la Fédération suisse du 
tourisme (FST) ce dernier week-end 
à Sion. Invité à s'exprimer à ce pro
pos, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamurazaévoqué la valeur 
sûre que const i tue cette branche de 
l 'activité économique. 

M. Bernard Millier, président sor

tant de la FST, a indiqué que c'est 
surtout à l'égard de l 'environnement 
que le tour isme devra s'engager à 
l'avenir, mais il doit aussi assumer 
ses responsabil i tés vis-à-vis de la 
société. Selon M. Mûller, auquel le 
conseil ler national uranais Franz 
Steinegger a succédé à la présiden
ce de la FST, la pol i t ique des trans
ports et le marché du travail ne sont 
que quelques-unes des préoccupa
t ions auxquelles les responsables 
de notre tour isme sont confrontés. 

Six médaillés suisses 
des Championnats du monde de ski 
alpin 87 à Crans-Montana 

Les Off ices du tour isme de 
Crans-Montanaont convié l'équi
pe suisse de ski alpin des CM 87 à 
un week-end à Crans-Montana, 
les 12 et 13 septembre prochains. 

A cette occasion Crans-Monta
na aimerait remercier et fél iciter 
l 'équipe suisse pour les bri l lants 
résultats et pour la publ ic i té qui a 
été faite sur le plan mondial . En 
même temps les Off ices du tou
risme de Crans-Montana aime
raient donner la possibi l i té au 
public valaisan de rencontrer les 
champions de ski. 

6 des 7 médaillés suisses des 
CM 87 ont déjà conf i rmé leur par
t ic ipat ion, à savoir Pirmin Zur-
briggen, PeterMùller, Erika Hess, 
Maria Walliser, Vreni Schneider, 
Michela Figini. Les autres cou
reurs (Brigitte Oertl i , Zoe Hass, 
Conradin Cathomen) ainsi que 
les entraîneurs et le directeur de 

la Fédération suisse de ski , M. 
Edy Peter, ont également annon
cé leur part ic ipat ion. 

Le programme prévoit samedi 
12 septembre de 14 heures à 
16 h. 30 le défi des champions au 
Forum d'Ycoor à Montana, où les 
athlètes se mesureront en défi au 
golf, tennis de table, ski de fond, 
tennis et mountain bike. Dès 19 
heures aura lieu le même jour le 
bal des champions au Régent 
avec le programme suivant: 
séance de signature, product ion 
folk lor ique, concert de la fanfare 
«Echo des Bois», partie of f ic iel le 
et bal jusqu'à 2 heures du mat in. 
Le d imanche 13 septembre un 
tournoi de tennis est prévu dès 
10 heures au centre de tennis 
«Lac Moubra». 

A relever que le bénéfice de la 
soirée sera versé à l 'Associat ion 
Sport Handicap, sect ion Valais. 

ASSOCIATION VALAISANNE DES MAÎTRES PLÂTRIERS-PEINTRES 

Un jubilé 
(ymf). — Le Centre de format ion pro
fessionnel le de Sion accueil lera en 
ses murs, le 25 septembre prochain, 
la manifestat ion marquant les 50 
ans de la corporat ion des maîtres 
plâtriers-peintres du canton. 

Plus de soixante invités seront 
attendus, parmi lesquels MM. E-
douard Delalay, président du Grand 
Conseil et Hans Wyer, conseil ler 
d'Etat. 

M. Gérard Follonier, directeur du 
CFP, prononcera une al locut ion de 
circonstance, puis il appart iendra à 
M. Paul Coppey, président de l'Asso
c iat ion, de souhaiter la bienvenue à 
tous les membres et invités pré
sents. 

Relevons que cette associat ion 
réunit 140 entreprises dispersées 
dans tout le canton, dont 40 dans le 
Haut-Valais. Ce qui représente envi
ron 800 travail leurs et quelque 220 
apprentis à ce jour. 

Depuis quelques années, la pro

fession enregistre une diminut ion 
du travail de peinture proprement 
dite, au profit de la plâtrerie notam
ment. Nullement inquiétante, cette 
si tuat ion est due aux nouvelles 
matières uti l isées en construct ion, 
tel les le PVC, le contre-plaqué, les 
fenêtres plast i f iées ou métal l iques. 
En revanche, le secteur de l'isola
t ion (surtout extérieure) des bâti
ments connaît un essort certain. Le 
président de la corporat ion peut 
s 'enorguei l l i rd 'un taux de chômage 
inexistant au sein de la profession. 

Chaque année enf in, des cours de 
perfect ionnement sont organisés 
afin que les membres soient infor
més des progrès et des techniques 
nouvelles. 

Pour terminer, il est intéressant 
de noter que lors de cette manifesta
t ion du 25 septembre, une exposi
t ion retraçant l 'évolution de la pro
fession depuis 1937, se t iendra dans 
le hall du Centre professionnel. 

NOUVELLE PARUTION DES EDITIONS SELECTION DU READER'S DIGEST 

L'album des jeunes 
Un livre pour petits et grands; pour lire, 

pour réfléchir ou tout simplement pour 
s'amuser. L'album des jeunes des Edi
tions Sélection du Reader's Digest paraît 
chaque année, la nouvelle édition de 
cette année est déjà la 29e. 

Le dossier spécial de cette année, 
«Peuples en péril» décrit, en une ving
taine de pages, la disparition de diffé
rents peuples et cultures dans le monde 
entier. «Prince», «Etoiles sous la mer», 
«La vie au creux de la main», «Retour au 
Titanic» et les «Sept grands mystères de 
la science» ne sont que quelques titres 
parmi tant d'autres inscrits au sommaire 
varié de l'Album des jeunes. Les énig
mes, les récits d'aventures, les nouvelles 
ainsi que les suggestions de hobbies et 
de jeux ne manquent pas non plus. 

L'Album des jeunes est dédié aux fil
les et garçons de huit à seize ans. Il leur 
permet d'assimiler les connaissances 
scolairesensedivertissantetéveilleleur 
compréhension et leur sens des respon
sabilités face au monde et à ses habi
tants. Et tout cela sans renoncer ni aux 
jeux, ni au suspense, ni à l'humour. 

L'Album des jeunes, 29° édition (248 
pages, 197 photos en couleurs, format 
23 x 28 cm, couverture lavable) est dispo

nible, au prix de Fr. 36,80 en librairie ou 
directement (+ Fr. 2.50 de port et d'em
ballage) aux Editions Sélection S.A., Râf-
felstrasse 11, 8021 Zurich. 

périmes 
(chm). — Le 7 septembre est entré 
en vigueur le nouvel annuaire télé
phonique valaisan. Comme de cou
tume, l 'Action suisse pour la radio et 
la télévision (ASR) organise le 
ramassage des annuaires périmés. 
Le produit de cette campagne per
met de mettre des postes de radio et 
de télévision à la disposi t ion des 
personnes âgées ou d' invalides, de 
homes ou d'écoles de communes 
économiquement faibles. 

Les abonnés au téléphone sont 
donc priés de porter à la poste ou 
dans une droguerie les annuaires 
périmés. En 1986, 2 997 300 vieux 
annuaires ont été réunis par l'ASR. 

Le scandale des inégalités 
de salaires 
SION. — Il y a six ans le peuple suisse 
acceptait le principe «à travail égal, 
salaire égal». Ce principe est aujourd'hui 
loin d'être réalisé, puisque les femmes 
gagnent en moyenne encore et toujours 
un tiers de moins que les hommes. 
— Pour faire le point sur la situation ac

tuelle en Suisse et en Valais 
— Pour comprendre la lutte des pion

nières 
— Pour rechercher de nouveaux moyens 

de lutte 
— Pour concrétiser dans les faits l'éga

lité, 
l'Union syndicale valaisanne organise 

une soirée-débat avec Franziska Haus-
wirth, secrétaire de la FTMH et Liliane 
Hildbrand, secrétaire de l'USV, le jeudi 
17 septembre à 19 heures, à l'Hôtel du 
Midi, place du Midi 29, à Sion. 

L'entrée est gratuite. Toutes les per
sonnes intéressées sont chaleureuse
ment invitées. 

P O I R E S W I L L I A M S 
13 millions de kg 
cette année 
(chm). — Dans un récent commu
niqué, l'OPA V indique que la pro
duction de poires Williams s'élè
vera en 1987 à 13 millions de kg. 
«Une très bonne récolte, note 
l'OPA V, mais ce ne sera pas une 
année record». 

Comme au cours des années 
précédentes, le Valais s'effor
cera de mettre sur le marché une 
très belle poire Williams pendant 
tout le mois d'octobre et certai
nement encore en novembre. 

L'OPAV souligne que le 90% 
de la production totale du pays 
provient du canton du Valais, où 
le 70% de la récolte est destiné à 
la distillation. 

L'OPAV recommande d'ache
ter la poire Williams encore verte. 
Elle atteindra rapidement un 
degré de maturité correspondant 
au goût de chacun. 

PROPHYLAXIE ET SOINS DENTAIRES POUR 
LA JEUNESSE 

20 ans en Valais 
SION (chm). — Une cérémonie off i 
ciel le marquera le vendredi 11 sep
tembre, le 20e anniversaire de l'As
sociat ion valaisanne pour la prophy
laxie et les soins dentaires à la jeu
nesse. Cette mani festat ion se tien
dra à la salle Mutua, à Sion, au cours 
de laquelle MM. Bernard Comby, 
conseil ler d'Etat, Paul Biderbost, 
président de l 'associat ion, Othmar 
Winter, d i recteurde l 'associat ion, et 
Johann-Peter Zurbriggen, médecin-
dent iste, prendront la parole. 

Sion à l'heure 
fribourgeoise 
(chm). — Les Amicales des Fri-
bourgeois de Monthey, Mart igny, 
Sion et Sierre organisent une 
journée de fête le samedi 26 sep
tembre prochain au pied de Va-
lère et Tourbi l lon. Cette journée, 
placée sous le signe de l 'amitié, 
réunira également les Fribour-
geois membres de l 'Associat ion 
Joseph Bovet. 

Le chant, la danse et la musi
que seront à l 'honneur dans les 
principaux centres commer
ciaux, ainsi que sur plusieurs 
emplacements situés au cœur de 
Iacap i ta le ,cede11 à12heurese t 
de 13 h. 45 à 15 h. 30. Un cortège 
condui raensui te les part ic ipants 
sur la place de la Planta, où un vin 
d'honneur offert par la Municipa
lité sera servi. 
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CONJONCTURE 

Suisse au ralenti 
Quel approvisionnement? 

Déficit d'approvisionnement 
en électricité 

Consommation d'électricité 
hiver2004/05 

Approvisionnent: 
à l'étranger 

r r r r r r 

*—.—~~ 

Production . . - ^ 
indigène 
2 9 m i a i W l | 

La Suisse manquera probable
ment de quelque quatre mi l l iards de 
ki lowatts-heures (mia. kWh) d'éner
gie électr ique au semestre d'hiver 
2004/05. Au cas où, pour des raisons 
pol i t iques, la centrale nucléaire de 
Kaiseraugst ne pourrait être cons
truite, l 'économie électr ique suisse 
prévoit un défici t d'approvisionne
ment de plus de 7 mia. kWh pour l'hi
ver en quest ion. Selon le septième 
«Rapport des dix» qui vient de paraî
tre, la product ion hivernale actuel le 
des centrales hydrauliques pourra 
être augmentée d'environ 2 mia. 
kWh durant ces 20 prochaines an
nées, pour passer à près de 16 mia. 
kWh. La product ion suisse, avec les 
centrales nucléaires (y compr is Kai
seraugst), at teindra environ 29 mia. 
kWh par hiver, compte tenu de la 
sécurité d'approvisionnement de 
9 5 % nécessaire. En prenant en con
sidérat ion les contrats de l ivraison 
d'électr ic i té conclus avec la France, 
l 'économie électr ique prévoit un 
approvisionnement g lobal , en Suis
se et à partir de l'étranger, de quel
que 34 mia. kWH pour l'hiver 
2004/05. En supposant une hausse 
de la consommat ion d'électr ic i té 

d'environ 2 % par an entre 1985 et 
2005, la demande d'électr ici té 
dépassera 38 mia. kWh durant l'hi-
ver 2004/05. Le défici t d'approvision
nement qui en découle atteindra 
donc environ 4 mia. kWh, une quan
t i té qui correspond eh gros à la pro
duct ion hivernale d'une centrale de 
1000 mégawatts. 

INDUSTRIE HORLOGÈRE 

Le second souffle 
L'évolution récente des exportations 

de montres (mouvements de montres 
non compris) reflète la reprise amorcée 
dans le secteur horloger: de 47,2 millions 
de pièces en 1975, les exportations 
étaient tombées à 15,7 millions de piè
ces en 1983; par la suite elles ont à nou
veau progressé pour atteindre 28,1 mil
lions de pièces en 1986. Si l'on inclut les 
mouvements de montres, les exporta
tions s'élevaient à 71,2 millions de piè
ces en 1975, à 42,9 millions de pièces en 
1983 pour remonter ensuite à 60,8 mil
lions de pièces en 1986. Parmi les princi
paux marchés d'exportation des pro
duits horlogers dans leur ensemble, on 
trouve en 1986 l'Asie sans le Moyen-
Orient (35,4%), suivie de l'Europe (32%), 
des Etats-Unis/Canada (18,3%) et de 
l'Amérique latine (9,3%). 

L'économie suisse n'a plus été en me
sure, ces derniers mois, de résister au 
tassement conjoncturel qui affecte 
l'économie mondiale, relève le Vorort de 
l'Union suisse du commerce et de l'in
dustrie dans sa dernière analyse. Sa 
croissance se trouve engagée sur la voie 
du ralentissement. A la stagnation des 
exportations s'est ajoutée celle de la 
demande intérieure, même si la situation 
générale peut encore être considérée 
comme relativement solide (bonne capa
cité d'utilisation). Sur le marché de l'em
ploi, le nombre de demandeurs (environ 
23 000) traduit toujours plus nettement 
l'existence des problèmes structurels de 
ce secteur. 

Les prix sont demeurés stables dans 
l'ensemble: +1,2% en juin et 1,8% en 
juillet. Le taux d'inflation devrait avoir 
atteint son seuil inférieur; ce qui laisse 
supposer une remontée des prix. Le coût 
des importations cesse de baisser, les 
prix du pétrole pourraient grimper à nou
veau. L'industrie d'exportation subit le 
ralentissement conjoncturel de certains 
de ses débouchés importants et une dé
térioration de sa compétitivité imputable 
aux taux de change défavorables. Les 
rentrées de commandes en provenance 
de l'étranger sont toujours en léger recul 
dans l'industrie des machines, et elles 

sont stationnaires dans les autres bran
ches d'exportation importantes. Au 
cours des sept premiers mois de l'année 
en cours, la valeur des exportations suis
ses a étéde 2,7% inférieure aux résultats 
enregistrés durant la période correspon
dante de l'année dernière. La diminution 
des ventes a affecté l'industrie du textile 
et de l'habillement (-9,7%), l'horlogerie 
(-4,7%), l'industrie des produits alimen
taires (-3,9%), l'industrie des machines 
(-1,7%), tandis que l'industrie chimique 
(-0,4%) parvenait pratiquement à se 
maintenir au niveau de l'année précé
dente. Les exportateurs suisses cher
chent souvent à conserver leurs parts de 
marché, en particulier dans la zone dol
lar, en accordant des réductions de prix, 
mais cette stratégie commerciale a ses 
limites. 

AVEC LA MÉTÉO 
L'hôtellerie a enregistré une évolution 

satisfaisante durant les premiers mois 
de l'année, en dépit de conditions météo
rologiques défavorables. Le nombre de 
touristes en provenance des Etats-Unis 
est de nouveau en hausse. Les activités 
continuent de tourner à plein régime 
dans les autres secteurs du tertiaire. 

Les impulsions de la consommation 
des ménages, l'un des piliers de la de-

EXPORTATIONS DES CAPITAUX SUISSES 
Volume en hausse 

A l'étranger, la Suisse renforce sa 
position de pays créancier. Les exporta
tions de capitaux autorisées ont aug
menté de 23,3 milliards de francs en 1980 
à 51,4 milliards de francs en 1986. On 
enregistre de même, sur le marché des 
capitaux suisses, une progression des 
remboursements d'emprunts étrangers, 
qui sont passés de 902,4 millions de 
francs en 1980 à 4,2 milliards de francs 
en 1986, rapporte un communiqué de la 
Société pour le développement de l'éco
nomie suisse (SDES). 

Au premier semestre 1987, les exporta
tions de capitaux ont diminué de 6,1 mil
liards de francs par rapport à la période 
correspondante de l'année précédente, 

mais par la suite, ils se sont à nouveau 
inscrits à la hausse en raison de la forte 
présence sur le marché des débiteurs ja
ponais et des organisations internatio
nales de développement. Parallèlement, 
les remboursements sur le marché des 
capitaux suisses avaient atteint au mois 
de juin déjà, la somme de 3,8 milliards de 
francs. 

La répartition des exportations de ca
pitaux par groupes de pays révèle la pré
dominance des pays industrialisés, dont 
la part s'élève à 90,1 %. Viennent ensuite 
les pays en développement (5,5%), les 
pays à économie planifiée (2,2%), les 
organisations internationales de déve
loppement (2,1 %) et l'OPEP (0,1 %). 

INDICATION DES PRIX ET LIQUIDATIONS 

Le PRD approuve 
Le Parti radical-démocratique 

suisse (PRD) approuve aussi bien 
l 'ordonnance sur l ' indication des 
prix que celle sur les l iquidat ions et 
opérat ions analogues. Comme le 
parti le constate dans sa réponse à 
la consul tat ion concernant les liqui
dat ions, il y a lieu de saluer le fait 
que cette ordonnance mette l'ac
cent dans une mesure accrue sur les 
règles de la bonne foi dans les affai
res, et sur la protection des consom
mateurs contre la fraude. En même 
temps, le PRD observe que le projet 
contient certaines disposi t ions dif
f ic i lement contrôlables et donc dif f i 

ci lement appl icables. Il cr i t ique en 
part icul ier de nombreuses not ions 
jur idiques imprécises, et s' interroge 
sur les disposi t ions concernant 
l 'obl igat ion d' indiquer les prix, cette 
obl igat ion étant supprimée pour au
tant que le prix dépasse un montant 
de 15 000 francs, afin de réduire le 
risque de vol, par exemple pour des 
bi joux. A ce sujet, le PRD remarque 
que les voleurs éventuels sauraient 
ainsi que tout objet dont le prix n'est 
pas indiqué à une valeur supérieure 
à 15 000 francs. Il suggère en consé
quence d'examiner la possibi l i té de 
fixer le niveau plus bas. 

mande intérieure, ont un peu fléchi par 
rapport à l'année précédente. Le volume 
des importations de produits de consom
mation durables marque une tendance à 
la baisse depuis le mois de mai de cette 
année. 

Il en va de même des investissements 
en biens d'équipement, dont la crois
sance avait étéde 14,1% en termes réels 
l'an passé. La nécessité de procéder 
encore et toujours aux adaptations tech
nologiques et économiques devrait 
néanmoins inciter les entreprises à pour
suivre leurs investissements dans une 
proportion relativement élevée, estime le 
Vorort. Dans l'industrie de la construc
tion, l'amélioration de la situation se 
poursuit. Les carnets de commandes 
évoluent favorablement et les crédits de 
construction augmentent depuis l'au
tomne dernier. En revanche, l'activité du 
bâtiment est demeurée pratiquement au 
niveau de 1986 durant le premier semes
tre 1987, stagnation due principalement 
aux conditions météorologiques, selon 
le Vorort. 

CIEL OUVERT 

Pour le Vorort, l'évolution économique 
de la Suisse au cours des mois à venir 
devrait adopter le même rythme de crois
sance au ralenti, sur un fond de conjonc
ture mondiale marquée par une crois
sance modeste. Le Vorort table sur une 
stabilisation des cours de change pour 
que ne se détériore pas davantage la 
demande extérieure en produits d'expor
tation suisses. Mais l'horizon économi
que mondial demeure assez sombre, 
conclut le Vorort. Les tensions qui se 
manifestent dans le système financier 
international et la progression sournoise 
du protectionnisme entravent l'amélio
ration de la croissance sur le plan inter
national. 

I n 9 - dJP'- , _ Le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La rénovat ion c'est notre 
point fort! 

Une élégance classique cl colorée. Du bois noble, 
joliment veiné, teinté dans un choix de très beaux 
tons. Cadres en bois massif avec panneaux 

plaqués. Avec appareil, 

dès Fr. 7790-
montage par nos menuisiers inclus. 

Ga ran t i e de 5 ans 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine 
ou demandez nos conseils a domicile sans 
engagement. Nous organisons la rénovation 
de votre cuisine, de A à Z. En permanence 
cuisines d'exposition à p r i x coû tan t 

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

400 professionnels au service de votre ménage 

Showtime chez Renault 
Vendredi 11 sept, dès 16h00 
Samedi 12 sept. 9h00 à 20h00 
Dimanche 13 sept. 9h00 à 20h00 

APÉRO ET 
CONCOURS 

Le vaste choix RENAULT: 

• Renault Super 5 (La nouvelle collection) 
• Les séries spéciales Renault 9 

et Renault 11 <Spnng> 
• Les luxueuses Renault 21 et 25 HAVANE 

avec intérieur cuir véritable! 
• La Super-sportive Alpine V6 Turbo 
• L'inimitable et spacieux Espace 
• Les nouveaux Express break GTL et GTD 
• La vaste gamme utilitaire TRAFIC 
• La JEEP Cherokee 4x4 
• Notre action Leasing à 0% d'intérêts 

RENAULT 
DES VOITURES 
AVIVRE 

GARAGE DU MONT-BLANC 
MOULIN S.A. 
Martigny-Croix 
Téléphone(026)2 1181 

Notre concours 

Remplissez le bulletin de participation qui est à votre disposition chez 
nous à la route du Grand-Saint-Bernard. 

1e r prix un week-end à Paris en TGV et en avion 
2e prix un vol sur les Alpes 
3e prix un vol sur les Alpes 
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Willy Claivaz: candidat 
au Conseil national 

Jean-Charles Bornet 
NENDAZ. — Lors de leur assem
blée qui s'est tenue à Haute-Nen-
daz, le 28 août 1987, les délégués 
de l'Association radicale du dis
trict de Conthey ont entériné la 
décision prisée par le Parti radi
cal-démocratique de Nendaz de 
présenter la candidature de M. 
Willy Claivaz, pour défendre les 
couleurs du Parti radical-démo
cratique valaisan lors des pro
chaines élections au Conseil na
tional. 

Cette candidature a été confir
mée par le Parti radical-démocra
tique valaisan lors de son assem-
bléedesdélégués qui s'est tenue 
à Riddes le lendemain. 

Le candidat nendard est un 
personnage que l'on a plaisir à 
présenter et que les électeurs 
auront plaisir à soutenir. 

Il est né à Nendaz le premier, 
mai 1943. Après avoir obtenu une 
maturité scientifique au Collège 
de Sion, Willy Claivaz a acquis 
une formation d'ingénieur civil 
auprès de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich en 1969. 

Willy Claivaz connaît le Parti 
radical de l'intérieur, pour s'être 
mis à son service à réitérées fois, 
tout au long de sa carrière politi
que. Il a débuté comme président 
de la Jeunesse radical de Nendaz 
dans les années 1960. De 1982 à 
1986, il a présidé aux destinées 
du Parti radical-démocratique de 
Nendaz. Depuis 1986, il assume 
la présidence du Parti radical-
démocratique valaisan. 

Elu député-suppléant en 1973, 
Willy Claivaz siège au Parlement 
comme député depuis 1977. Il a 
très vite attiré l'attention de ses 
pairs par le sérieux de son travail 
et par son assiduité à aller au 
fond des dossiers les plus épi
neux. Il a notamment été désigné 
en qualité de représentant du 
Groupe radical au sein de lacom-
mission de gestion. Même le dé
puté démocrate-chrétien sédu-
nois Jacques Alet a dû admettre 
les qualités d'impartialité du 
député nendard, dans le cadre de 
l'affaire du Trient, ce dernier 
ayant eu en cette circonstance 

l'outrecuidance de le dépouiller 
de l'une de ses trop nombreuses 
casquettes. 

Pour Willy Claivaz, la politique 
n'est pas seulement confronta
tion d'idées. Elle sait aussi revê
tir la rose à la boutonnière et 
devenir fête et amitié. 

C'est ainsi que, pour la fanfare 
La Concordia de Nendaz, il a pré
sidé les comités d'organisation 
de son vingt-cinquième anniver
saire en 1976, de l'Amicale des 
trois districts en 1978 et du Festi
val des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre en 1980. Tou
tes les musiciennes et tous les 
musiciens se souviennent des 
merveilleuses journées passées 
à Nendaz à l'occasion de ces fes
tivités. 

Willy Claivaz a accepté de met
tre ses forces à la disposition du 
Valais, pour représenter sa com
mune, son district, sa région, 
dans le cadre des prochaines jou
tes électorales. Dans une telle 
élection, l'engagement du dépu
té nendard ne peut que motiver 
les électrices et les électeurs des 
communes de Chamoson, Ar-
don, Vétroz, Conthey et Nendaz, 
une fois de plus oubliés par une 
majorité qui les avait déjà mis 
sous l'éteignoir lors d'élections 
fédérales récentes. 

Au plan politique, la présence 
du président du Parti radical-dé
mocratique valaisan sur la liste 
des candidats donne toute sa 
mesure à la confrontation de cet 
automne qui verra s'affronter le 
Valais d'hier, monolithe et parti
san, et le Valais d'aujourd'hui, 
entreprenant et tolérant. 

Les électrices et les électeurs 
qui soutiendront les Rose-Marie 
Antille, Pascal Couchepin, Willy 
Claivaz, Jean-Michel Georgy, Hu
bert Bonvin et César Jaegger, 
savent que leur vote ne sera pas 
seulement un appui au Parti radi
cal. Il sera surtout une contribu
tion personnelle de leur part à 
l'image du Valais qu'ils feront 
monocolore ou pluraliste. 

Pour les radicaux, les choses 
sont claires: de l'air... 

CLIN D'OEIL SUR... 

L'antichambre démocratique valaisanne! 
L'évolution économique du Va

lais ces dernières décennies — 
malgré un légerfléchissement assu
rément temporaire dans certains 
secteurs — est incontestable! Et là, 
si l'on est de bonne foi, il faut admet
tre que les milieux radicaux y ont lar
gement contribué. 

Par contre, l'évolution politique 
«que chacune et chacun voudrait 
toujours plus progressiste pour le 
plus grand bien d'une saine démo
cratie» souffre, dans les milieux diri
geants, de léthargie ou, plus exacte
ment, de méthodes moyenâgeu
ses. 

Et c'est bien dommage pour les 
habitants de ce pays qui nous est si 
cher! Comme le disait fort judicieu
sement un talentueux journaliste du 
Confédéré: «Le Valais ne peut envi
sager de franchir le palier du XXIe 

siècle en pleine résurgence de vieux 
partis de familles ou de clans dirigés 
par des loups qui entretiennent la 
mainmise et l'arrogance des nota
bles de village». 

Cet état de fait provoque inévita
blement un désintéressement alar
mant — qui va en s'amplif iant — des 
jeunes pour la chose publique! En 
effet, nous assistons à une flagran
te dépolitisation de la nouvelle 
génération. S'est-on demandé en 
haut lieu le pourquoi de la chose? 
Non ! Comme nous nous trouvons, à 
coup sûr, sur le palier de l'anticham
bre démocratique de la politique du 
Vieux-Pays, ne serait-il pas plus 
intelligent — et surtout plus chré
tien — de mettre fin, une fois pour 
toute, à cette situation égoïste, 

ambiguë et empreinte d'un fana
tisme suranné? 

La jeunesse actuelle, tous azi
muts, prône un pluralisme politique 
équitable (selon la loi du nombre). 
D'autre part, les jeunes abhorrent le 
racisme et les œillères les horripi
lent... parce que le mulet a fait son 
temps! 

Georgy Praz 

A guichets ouverts 
ARDON. — Au service de la popula
tion d'Ardon, la poste locale a fait 
peau neuve. Elle s'est installée dans 
ses nouveaux locaux sis en bordure 
de la route cantonale. Le bâtiment 
abritant commerces de luxe et gui
chet de la Banque Cantonale du Va
lais. 

Fonctionnel et d'allure résolu
ment moderne pour un bâtiment ad
ministratif, ce récent bureau récom
pense ainsi la serviabilité du bura
liste, lui aussi nouveau, M. Michel 
Bonvin. 

La couleur rose, fera oublier les 
petites attentes des payements de 
fin de mois et permettra après avoir 
vidé son portemonnaie de voir la vie 
dans la même nuance. 

AD 

LE SANG 
C'EST LA VIE 

La publicité du Registre foncier 
L'art. 970 du Code civil à la teneur 

suivante: 
«1. Le Registre foncier est public. 
2. Quiconque justifie d'un intérêt a 
le droit de se faire communiquer en 
présence d'un fonctionnaire du bu
reau les feuillets spéciaux qu'il dési
gne, avec les pièces justificatives 
ou de s'en faire délivrer des extraits. 
3. Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il 
n'a pas connu une inscription portée 
au Registre foncier». 

Dans un arrêt récent, le Tribunal 
fédéral a apporté quelques intéres
santes précisions sur la portée de 
cette disposition. 

A la suite de la vente, pour 52,6 
millions de francs d'un immeuble, 
les vendeurs ont demandé au con
servateur du Registre foncier de 
Genève de ne pas publier cette vente 
dans la Feuille d'Avis officielle can
tonale, «ceci pour des raisons de 
sécurité personnelle». 

Cette requête a été rejetée et, sur 
recours des vendeurs, l'autorité can
tonale de surveillance du Registre 
foncier a confirmé la décision néga
tive du conservateur. Les vendeurs 
ont alors attaqué la décision de l'au
torité cantonale de surveillance 
dans un recours de droit administra
tif au Tribunal fédéral. 

Dans son arrêt, ce tribunal a 
notamment affirmé en résumé que 
le texte légal du 2e alinéa de l'art. 970 
(cité plus haut) restreint la publicité 
du Registre foncier subjectivement 
et objectivement, ainsi que sa pro
cédure et ses modalités. 

Si le Registre foncier est en prin

cipe public ( art. 970 al. 1 CC), encore 
faut-il, pour le consulter, justifier 
d'un intérêt (art. 970 al. 2 CC), qui 
doit être légitime. Pour le titulaire 
d'un droit réel ou le bénéficiaire d'un 
droit personnel annoté ou d'une 
mention, cet intérêt est juridique, et 
cela suffit. 

Mais un intérêt de fait justifie 
aussi la consultation lorsqu'il cor
respond à la fonction du registre, 
lequel sert à donner connaissance 
des droits réels sur les immeubles. 
Cet intérêt confère un droit person
nel, dans la mesure où il est néces
saire de se renseigner. Il peut être 
économique, scientifique, esthéti
que, personnel ou familial, mais 
non, par exemple, celui d'un simple 
curieux. 

Le Tribunal fédéral a encore pré
cisé que cet intérêt ne doit pas rele
ver de l'information générale, car 
précisément le Registre foncier 
n'est pas une source accessible à 
tous, puisque sa consultation est 
subordonnée à la justification d'un 
intérêt légitime. Cet intérêt doit 
mériter d'être juridiquement pro
tégé en raison de la fonction du 
registre et des buts visés par le 
requérant. 

Si la loi se réfère à un immeuble 
donné qu'il faut désigner (art. 970 al. 
2 CC), il s'ensuit que le requérant 
doit en principe pouvoir alléguer un 
intérêt spécial, concret et actuel par 
rapport à un ou plusieurs immeu
bles déterminés. C'est ainsi que le 
but général d'une entreprise — et a 
fortiori de plusieurs ou de toutes cel

les d'un marché donné — ne permet 
pas de s'adresser au conservateur 
pour connaître, par exemple, la si
tuation financière des personnes 
inscrites; de même le conservateur 
ne saurait informer régulièrement 
une banque de toutes les transac
tions immobilières dans son arron
dissement. 

Objectivement, la publicité 
s'étend à ce qui fait partie du Regis
tre foncier, à savoir le grand livre, le 
journal et les documents complé
mentaires; plan, rôle et état descrip
tif, ainsi que les pièces justificatives 
en relation avec une opération dans 
les livres. Les registres accessoires, 
qui n'ont qu'une fonction auxiliaire, 
ne sont en principe pas sujets à con
sultation, à moins qu'ils ne contien
nent des informations qui n'ont pas 
trouvé place au grand livre. 

Ce que les vendeurs refusent, 
dans le recours examiné dans cet 
arrêt, c'est la publication officielle 
de données qui se trouvent dans les 
pièces justificatives et ne sont pas 
destinées à préciser le contenu d'un 
droit inscrit au grand livre. La publi
cité refusée porte donc sur les tran
sactions immobilières, leurs au
teurs, leurs dates et leur prix. Ce ne 
sont pas là des données auxquelles 
tout un chacun aurait de soi libre 
accès vu leur nature. 

Le Tribunal fédéral a dès lors jugé 
que le refus des vendeurs était ob
jectivement légitime sous l'angle de 
l'art. 970 al. 1 et al. 2 du Code civil et 
il a admis leur recours. (Arrêt du Trib. 
féd. du 4.12.1986). G.Jt. 

Journée familiale 
des radicaux de Monthey 

NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL ET 
SUCCESSORAL 

Conférence à Sion 
(chm). — La Société suisse des 
employés de commerce organise 
une conférence sur le nouveau 
droit matrimonial et successoral 
ce jeudi 10septembreà20 heures 
à l'aula du nouveau lycée-collè
ge, à Sion. Cette conférence sera 
animée par Mme Françoise Gia-
nadda, chef de service à l'Etat du 
Valais, et Mlle Isabelle Lemar-
chand, juriste. Cette soirée est 
ouverte à tous. 

L'orchestre sur fond de slogan. 

Ils étaient 150, peut-être 200, radi
caux du district de Monthey à s'être 
rendus sur les hauts de Champéry, à 
Planachaux, à l'occasion de leur 
sortie familiale. 

Celle-ci coïncidait avec l'appro
che des élections au Conseil natio
nal, ce qui a permis à Rose-Marie 
Antille, candidate du district à ces 
joutes automnales, de faire plus 

ample connaissance avec les famil
les radicales du district. 

Dans une ambiance fort sympa
thique, en musique, l'air alpestre 
aidant, la journée se déroula dans 
les meilleures conditions au restau
rant ChezCoquoz. 

C'est de bonne augure pour les 
élections à venir. 

CHÂTEAU D'AIGLE 
Le Quatuor Mosaïques et 
Scott Ross 
(chm). — Jeudi soir, à 20 h. 30, dans 
le cadre du Festival de musique 
Montreux-Vevey, les Jeunesses cul
turelles du Chablais - Saint-Maurice 
accueillent, dans la salle des Com
munes du Château d'Aigle, le Qua
tuor Mosaïques et le claveciniste 
Scott Ross. Au programme de ce 
concert, retenons les Sonates pour 
deux violons et basse continue de 
Scarlatti, le Concerto pour violon
celle de Boccherini, le Quintette 
avec clavecin de Solet et le Quatuor 
op. 20 de Haydn. 

Les billets sont en vente à la Dro
guerie Wirz, à Aigle (025) 26 19 38 et 
à l'Office du tourisme de Montreux 
(021) 63 12 12 ou (021) 63 54 50. 

Bex & Arts 87: encore quelques jours 
L'exposition «Traces du sacré 

dans la sculpture suisse contempo
raine» va fermer ses portes le 13 sep
tembre. 

On avait parlé d'une éventuelle 
prolongation, mais le comité d'orga
nisation a décidé de s'en tenir à la 
date prévue initialement. 

Il ne reste donc que quelques 
jours aux amateurs de sculpture 
pour admirer les œuvres qui émail-
lent leparcsplendidedudomainede 
Szilassy. 

Les trente artistes présents ont 
pu s'imprégner de la magie de cette 
propriété avant de présenter le pro
jet qui a décidé de leur participât ion. 

Le parcours est donc une décou
verte permanente de l'harmonie en
tre la nature et la création humaine. 
Il ne faut en aucun cas la manquer: 
cette exposition est l'une des plus 
belles du genre. 

Quant à ceux qui ont déjà vécu 
l'enchantement de cet endroit, ils 
auront certainement plaisir à le re
trouver, nimbé de la lumière déjà 
automnale de ce début de mois de 
septembre. 

Bex & Arts est ouvert tous les 
jours de 10 à 19 heures. L'entrée est 
gratuite pour les enfants et les étu
diants. 

Fondation «Divisionnaire 
F.K. Riinzi» 
SION (chm). — En date du 18 sep
tembre, le Conseil de Fondation 
«Divisionnaire F.K. Rùnzi», pré
sidé par M. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat, remettra le prix 1987, à 
titre posthume, à M. Walter Stuc-
ky, guide et professeur de ski à 
Bettmeralp. Cette cérémonie se 
tiendra au Château de la Majorie 
à partir de 16 heures. 

«Galapagos» à l'Ecole-Club 
MARTIGNY (chm). — La Galerie de 
l'Ecole-Club abrite depuis mercredi 
(vernissage à 19 heures) une exposi
tion intitulée «Galapagos». Les 
tableaux sont de Michel Dayer. Les 
textes et les photographies sont 
signés Egidio Anchisi. L'entrée est 
libre et cette exposition est visible 
jusqu'au 16 octobre 1987, tous les 
jours et soirs de la semaine. 



Mardi 8 septembre 1987 

COMMERÇANTS 

FULLY 
FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

BOULANGERIE -PATISBERIE 
1926 FULLY (026)5 3116 

RHLLW 

\ 

GRAND CHOIX 

vve 
cryaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
V (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
® 026/53769 

BUREAU:026/539 63 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY -Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 - Bus de 15 à 50 places 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à FULLY 

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

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

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

Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

Succès universitaires 
FULLY. — Trois jeunes Fulliérains viennent d'achever 
avec succès leurs études universitaires. 
A l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne d'abord, 
Mlle Catherine Bender a décroché avec brio son diplôme 
d'architecte EPFL. Mlle Bender est la fille de M. Gérard 
Bender, un authentique Fulliérain «exilé» sur les bords du 
Léman, mais qui a su conserver avec sa commune d'ori
gine d'étroites relations. 
A l'Université de Genève ensuite, Mlle Evelyne Roserens 
et M. Léonard Bender ont obtenu chacun leur licence es 
sciences politiques, en occupant les premières places 
aux examens finals. 
La jeune lauréate est la fille de M. Fernand Roserens, un 
véritable Fulliérain lui aussi, actuellement domicilié à 
Sion. Elle compte d'ailleurs nombre de parents au pied du 
Chavalard. 
M. Léonard Bender est le fils d'Arthur Bender, ancien con
seiller d'Etat. Avant d'entamer sur le tard des études uni
versitaires, qu'il a menées de front avec l'exercice de sa 
profession, le jeune licencié a fréquenté l'Ecole hôtelière 
et travaillé comme maître d'hôtel, pendant plusieurs 
années, en Suisse et à l'étranger. 
A tous les trois, le Confédéré présente ses vives félicita
tions et forme ses meilleurs vœux pour leur avenir profes
sionnel. 

Amis-Gym de Fully à Anzère 
Voilà cinq ans déjà que la Société de gymnastique de 
Fully organise pour ses pupilles et pupillettes une 
semaine de camp. Cette grande famille s'est réunie cette 
année dans une colonie à Anzère. Sous le signe de la 
détente et de la bonne humeur, 52 enfants se sont adon
nés à différentes activités sportives: natation, équitation, 
mini-golf, tennis et marche à pieds. Ce séjour inoubliable 
s'est bien déroulé grâce à la présence aussi dynamique 
qu'efficace de notre présidente Denyse Bender. Nos 
renommés «chefs cuisto», Roby, bon type, Monsieur 
Marc, Jean, Michel et Stéphane, ont mené à bien leur 
tâche pour la plus grande satisfaction de tous les partici
pants. N'oublions pas d'associer à nos remerciements 
les sept monitrices et moniteurs pour le travail accompli 
avec compétence et dévouement. Merci à toutes les per
sonnes qui nous ont permis d'organiser ce camp dans les 
conditions les meilleures. Rendez-vous à tous l'été pro
chain... 

MICHEL 
COTTURE 
Râdlo - T V - Hin - Seivlc* d» réparation 
Vtn» - OCCMiOM 

1926 FULLY 
JD26/54427 

R- Roduit 
Vers-l'Eglise -1926 FULLY Tél. (026) 5 42 29 

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

Orell Fussii Publicité SA 

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

VéGé Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

9Srd GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 
CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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CE SOIR EN COPPET 

Vevey-Sports - Martigny-Sports 
Sur le coup de 20 heures, Monghi 

Ben Brahim foulera avec ses coéqui
piers une pelouse qu'i l connaît bien. 
Sera-ce suff isant pour qu'i l retrouve 
le jus et la réussite qui lui ont fait 
cruellement défaut samedi dernier 
au stade d'Octodure où les défen
seurs de Renens ont piégé les atta
quants de Nunweiler en pratiquant 
le hors-jeu à outrance, sans oublier 
une certaine vir i l i té? 

Malnati connaîtra-t-il le même 
état de grâce que connut le gardien 
Limât dans les buts rennanais? 

Marchand saura-t-il passer l'épau
le face à Gavil let? 

Autant de quest ions qui trouve
ront réponse ce soir à 20 heures. Un 
match, comme celui de samedi, suf
fit par saison, à oublier, à jeter au 
plus profond des oubl iettes. La naï
veté n'est plus de mise en ligue 
nationale B. Avec un Chicha qui, 
même avec un genou bandé, arrive à 
être royal tout au long du match, il 
n'est plus permis de se «planter». 

Pierre-Alain Roh 

Bye bye Gérard et merci... 

Le 1 e r janvier 1979 arrivait au 
Martigny-Sports, à l 'époque sous 
les ordres de Tonio Chiandussi, 
un garçon de haute stature pour 
occuper le poste de latéral droit. 
Deux saisons durant, il joua sur 
le flanc de la défense, puis en 
1980/81 i l sedép laçasur lecen t re 
comme stoppeur. Gérard Coquoz 
était là, et bien là... 

Pour un bail de dix ans sous les 
couleurs du club des bords de la 
Dranse. Après Chiandussi , Gé
rard connut Nunweiler pour l'as
cension en ligue nationale B, sai
son 82/83, puis l'année suivante, 
champion d'automne, toujours 
sous la féru ledeRadu Nunweiler. 
Celui-ci partit, Gérard travail la 
sous les ordres de Joko Pfister, 
puis de Bert Theunissen et enfin 
retrouva Nunweiler cette derniè
re saison. Que de chemin parcou
ru depuis ses débuts avec les ju-

n iorsdu FCSaint-Maur icedepuis 
les C jusqu'à la première équipe 
agaunoise. 

Et voilà, toutes les bonnes cho
ses ont une f in. Désireux de con
sacrer plus temps à sa vie fami
liale et professionnelle, Gérard 
Coquoz va quitter la compét i t ion 
au niveau de la ligue nationale. 
Où ira-t-il, quefera-t- i l? Rien n'est 
encore bien déf in i . Quoi qu' i l en 
soit, c'est en parfaite entente 
avec le comité du MS que Gérard 
s'en va. Gageons que le modèle 
que fut Gérard sur les terrains 
sera contacté par des clubs qui 
voudront s'attacher ses services. 

Bon vent Gérard Coquoz, si tu 
étais né en Italie peut-être te 
serais-tu appelé Fachett i , pour 
Martigny tu resteras toujours le 
grand Coquoz que l'on a connu. 
Merci. 

Pierre-Alain Roh 

La rentrée à la SFG Octoduria 
MARTIGNY. — La rentrée scolaire signifie également la reprise d'activité au 
sein de l'Octoduria. Et qui dit Octoduria, dit gymnastique pour tous de six à 
soixante-dix-sept ans. En effet, la panoplie des possibilités offertes permet la 
pratique de la gymnastique à tout âge et à tout niveau. 
Faut-il le rappeler, la gymnastique est le sport de base idéal auquel tout jeune 
devrait s'adonner pour acquérir les qualités indispensables que sont: sou
plesse, agilité, vitesse, force. D'autre part, pour ceux qui sont avides de compé
tition, elle leur permet de prouver leur valeur au sein des groupes spécifiques à 
chaque discipline. Mais la gymnastique est également un sport de maintien 
qui assure une santé parfaite et qui convient donc à tout âge. 
Pour satisfaire à ces exigences, l'Octoduria a établi le programme suivant: 
Lundi 18.30-20.00 pupillettes(dès 10 ans) 

20.00-22.00 dames 
Mardi 17.00-18.30 GRS 

18.30-20.00 pupilles 
20.00-22.00 actifs 

Mercredi 17.30-20.00 pupillettes(dès6ans) 
Jeudi 18.30-20.00 

20.00 - 22.00 
Vendredi 

Samedi 

18.30 
20.00 
14.00 

20.00 
22.00 
17.00 

agrès 
GRS 
pupilles 
actives 
agrès 

14.00-17.00 GRS 

Mon.: Nadine Fracheboud 
Mon.: Gisèle Alter 
Mon.: Françoise Comte 
Mon.: Katia Francini 
Mon.: Michel Guex 

Mon.: Michel Guex 

Mon.: Françoise Comte 
Mon.: Michel Guex et 
Alexandre Gugler 

Faire partie de l'Octoduria c'est également s'intégrer dans une équipe où il fait 
bon se rencontrer; en quelque sorte c'est toute l'année «le temps des retrou
vailles». 
Alors vous qui désirez pratiquer la gymnastique, n'hésitez pas, rendez-vous 
aux salles de l'école communale de la ville selon l'horaire indiqué ou prenez 
contact avec nos responsables. 
A bientôt dans les salles. 

SFG Octoduria 

1™ LIGUE 
Stade Lausanne Leytron 2-1 

Buts: 30e Mauron 1-0; 42e Arlettaz 
1-1;68eZweil i 2-1. 

Leytron: Germanier; Jenelten, 
Zermatten, Binggeli ,Thétaz; Comte, 
Gasser, Chammart in (85e Dussex), 
Ruffini (58e Vergère); Obrist, Arlet
taz. Entraîneur: Roger Vergère. 

Ligues inférieures 
2" LIGUE 
Bramois - Salquenen 1-2, Brigue - Vétroz 
1-2,Grimisuat-Leuk-Susten 1-1, Riddes-
Conthey 3-1, Sierre - Fully 0-1, Savièse -
Lalden 1-2 

3e LIGUE, GROUPE2 
Bagnes - Saint-Gingolph 3-1, Chamoson -
USCM 2-2, La Combe - Nendaz 1-0, Mar
tigny 2 - Ardon 2-0, Vernayaz - Saint-
Maurice 2-2, Vouvry - Erde 0-0. 

Défaîte du Sporting 
à Kriessern 
(chm). — En déplacement à Kries
sern à l 'occasion de la 1 "" journée de 
championnat, le Sporting-Club s'est 
incl iné sur le score de 23 à 16. Frédé
ric Héritier (52 kg), Lee Roy Smith (68 
kg), Henri Magistr ini (74 kg) et Pierre-
Didier Jol l ien (82 kg) ont obtenu la 
victoire dans cette rencontre, au 
cours de laquelle la format ion saint-
gal loise a just i f ié le rôle de favori 
qu'el le entend bien tenir à nouveau 
cette saison. 

KVHV.EtftMt 

Meeting d'athlétisme 
en Octodure 

Le samedi 12 septembre, leCABV 
Martigny met sur pied un meeting 
d 'athlét isme en guise de prépara
t ion pour les dernières échéances 
automnales. Au menu, le program
me suivant: 
Act i fs - Juniors: 100m, longueur, 
javelot, 800m, 200m, 400m haies, 
hauteur, 3000m 
Cadets A -Cade ts B:100m, hauteur, 
800m, 200m, javelot, poids, 300m 
haies, 3000m longueur 
Dames jun . - Cadettes A: 100m, 
poids, 800m, hauteur, 200m, 400m 
haies, 300m haies, 3000m, longueur, 
disque. 

La manifestat ion débute à 14 heu
res et se termine à 18 heures. 

Pour tous renseignements: CABV 
Martigny, case postale 56,1920 Mar
t igny 2. 

La Cie du chemin de fer 
Martigny-Châtelard 

cherche pour ses services d'entretien 
du matériel roulant et des bâtiments 

ouvriers et manœuvres 
Lieu de service: Vernayaz-dépôt. 
Formation ultérieure possible comme 
wattman-contrôleur. 
Faires offres avec curriculum vitae à la 
Direction MC, av. de la Gare 52, 1920 
Martigny. 

COURS I A**0 

OVRONNAZ - CABANE RAMBERT 
Victoire américaine 
avec Johnson 
(chm). — Toutes catégories confon
dues, 330 concurrents ont pris le 
départ dimanche mat in, de la 12e 

édit ion de lacourse pédestre Ovron-
naz- Cabane Rambert. Champion du 
monde de la spécial i té, l 'Américain 
Jay Johnson n'a pas fait de détail en 
s ' imposant avec une importante 
marge de sécurité sur la ligne d'arri
vée. En fait, Johnson a effectué une 
belle démonstrat ion de faci l i té sur 
les 8,4 km du parcours et n'a jamais 
été inquiété par ses adversaires 
directs. L 'Américainacouvert ladis-
tance en 54 '31" , devançant finale
ment Ruedy Bûcher (56'14"), Beat 
Imhof (56'56"), MikeShort (57'20")et 
ColomboTramont i (57'36"j. Meilleur 
bas-valaisan, Olivier Mart inet, d'O-
vronnaz, s'est classé au 17e rang. 

Chez les dames, Karin Môbes 
s'est imposée en 1 h. 09'12". Enfin, 
Ar ianeet Alexandre Hubert, d'Orsiè-
res, ont été les plus rapides chez les 
écolières et les écoliers. 

Treize Etoiles en août 
A l'occasion du bicentenaire de la 

naissance du général Dufour, «Treize 
Etoiles" du mois d'août consacre un arti
cle richement illustré de documentsd'ar-
chives. Maurice Parvex, dans son texte, 
retrace l'historique de l'édification des 
fortifications de Saint-Maurice. 

Brigitte Biderbost et Christine Antonin 
ont assisté à une répétition de l'orches
tre du Campus Musicus, à Sion. Cinquan
te jeunes, de 6 à 18 ans, travaillent durant 
deux semaines sous la direction de Sté
phane Ruha. 

A découvrir également dans ce numé
ro, un reportage sur une poignée de jeu
nes œnologues à quelques semaines 
des vendanges, ainsi que six remarqua
bles photographies présentant le Rhône 
de Gletsch au Bouveret. 

Enfin, entre Oberwald et Gluringen, 
«Treize Etoiles» a vécu une fabuleuse 
descente en canoé. 

0BLAUPUNKT 

Beat Imhof a pris la 3eplace de cette 
12e édition. 

Le HC Martigny à Sierre 
(chm). — Le HC Martigny va au-de
vant d'un test sérieux ce soir à la 
patinoire de Graben pour y affronter 
le HC Sierre. Le coup d'envoi de 
cette rencontre est f ixé à 20 heures. 
Malgré l 'absence, pour cause de 
blessures, de Siegrist et de Monnet, 
on est persuadé que la format ion de 
Norman Dubé donnera une réplique 
plus que valable au team valaisan de 
LNA. 

Blaupunkt 
Bremen SQR 46 
4 gammes d'ondes - OC comprises! 
Radiocasselie OUC stéréo O L / O M / 
OC, tuner Codem III*1, affichage 
numérique, Super ARI*, chercheur 
d 'émetteurs. Autoreverse, chercheur 
de séquence musicale. Antivol 
à code personnel. 

Le son sans frontières. Chez nous: 

GUEX 
MARTIGNY 

Action spéciale 

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

184037B4 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Break Volvo 740. 

Pour ceux qui aiment 

le confort et l'espace, 
Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, Tél. 026/2 31 29 ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 13 05 

Garage du Salantin SA 

I
Apprenez 
une nouvelle langue, 
capital précieux 
pour la vie! 
Méthode vivante orientée essentiellement 
vers la conversation courante. 
Anglais, allemand, italien, espagnol, fran
çais, portugais, russe, schwyzertiitsch. 

Clubs de conversation 
Entretenir les connaissances acquises en va
riant les thèmes de discussion. 

Cours de préparation aux diplômes 
First Certificate in English 
Business English Diplom 
Kaufmànnisches Deutschdiplom fur Franzô-
sischsprachige 

Préparation de séjours à l'étranger 

Réservez votre place ! i 

Sion 027/2213 81 
Martigny 026/ 2 72 71 
Monthey 025/71 33 13 dès 14 heures 
Sierre 027/55 21 37 dès 18 heures 

école-club 
V migras J 
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CORTÈGE DE LA 5e FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE POPULAIRE 

Furst, de Melchtal et Stauffacher 
en auraient eu pour leur écu! 




