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La principauté du Jura? 
Nous empruntons ce titre à 

notre confrère Le Matin pour 
commenter la Fête du peuple 
jurassien et en même temps 
faire un rapprochement avec 
les événements de la Nouvelle-
Calédonie. 

Les propos de Roland Bégue-
lin, le secrétaire du RJ, qui me
nace de quitter la Confédéra
tion helvétique si le rattache
ment du Jura bernois n'inter
vient pas dans un proche ave
nir, est à considérer avec inté
rêt et amusement. 

D'abord où irait-il et com
ment ferait-il? 

Questions auxquelles plus 
d'un Valaisan s'est trouvé 
aussi confronté et qui chaque 
fois a fourni la bonne réponse: 
la Suisse, qui n'est ni une na
tion ni un Etat trop centralisé et 
qui pour les cantons qui ne sont 
pas trop gâtés sur le plan éco
nomique, apporte une substan
tielle part aux recettes ordinai
res. Peut-être que cela ne du
rera pas toujours, mais aujour
d'hui c'est le parti le plus rai
sonnable que l'on puisse faire. 

Avec la venue de Marcel Boil-
lat, après 20 ans d'exil, cette 
40e Fête du peuple jurassien a 
retrouvé la vigueur des propos 
d'il y a vingt ans. Est-ce à dire 
que la cause jurassienne trou
ve une seconde vigueur où faut-
il précisément lui redonner une 
énergie qui viendrait à lui man
quer? 

Retenons pour l'heure la 
coïncidence étrange qui a fait 
que les médias ont traité, côte 
à côte, deux événements dont 
le rapprochement montre l'in
cohérence du discours. 

En effet, lors de la Fête du 
peuple jurassien il a été ques
tion, une fois de plus, du droit 
des gens et même du regard 
jeté par nos amis jurassiens 
vers la France qui pourrait, au 
mieux, les accueillir dans ce 
giron ethnique. 

Le droit des gens qu'invoque 
le Rassemblement jurassien 
voulait qu'une procédure d'au
todétermination donne aux 

seuls ressortissants jurassiens 
le droit de se prononcer sur le 
sort de cette région. 

Dès lors, ce principe auquel 
Roland Béguelin est très atta
ché aurait voulu que chaque 
fois que ce droit soit bafoué, on 
démontre sa solidarité, or c'est 
le silence. 

En Nouvelle-Calédonie, dès 
la moitié du siècle passé, des 
Français et des gens de diver
ses nationalités ont occupé ce 
pays majorisant les habitants 
du lieu, les Canaques. 

Et que réclament les Cana
ques: que le droit d'autodéter
mination n'appartienne qu'aux 
ressortissants de leur ethnie, 
comme le RJ en quelque sorte. 
Et qui sont ces «affreux» qui 
violent le droit des gens: la 
République française. 

Comme disait Montaigne: 
«Vérité au-delà...». 

Notez que le droit des gens, 
on en a peu tenu compte aux 
USA avec les Indiens, au Brésil, 
même l'Australie et la Nouvel
le-Zélande qui veulent donner 
des leçons à Paris ont parqué 
leurs indigènes dans des réser
ves. 

Jusqu'à preuve du contraire, 
ce n'est point là le sort des 
Jurassiens. Le discours de Bé
guelin est complètement dé
suet, s'inspirant de concepts 
nationalistes du siècle passé. 
Peut-être bien que la réunifica
tion du Jura se fera, une fois 
tournée la page Béguelin, Boil-
lat. 

On ne peut violenter le droit 
des gens établis depuis plu
sieurs générations dans une ré
gion donnée. Mais en attendant, 
que Roland Béguelin demande 
à la France de donner l'indé
pendance à la Nouvelle-Calé
donie, à la Polynésie, et aux 
Anglais de ficher le camp de 
Gibraltar ou des Malouines. 

A quand le vote aux seuls 
vrais Genevois, aux seuls vrais 
Sédunois. 

Béguelin, Weber, Ruf qui a 
dit que la politique suisse était 
ennuyeuse? 

Bannière inaugurée 

La fête à Collonges 

Fête médiévale à Saillon 

Formule à succès 

Football 
Victoire du MS 

Lutte 
Un point pour le Sporting 

24 heures de curling 

Torgon-Télé s'impose 

Isérables 
3e Fête des Bourgeois 

Martigny-Forum 

par Elisabeth Sola 

Assemblée du GPMVR 

Tour d'horizon 

Centre valaisan du film 

Le bonjour 

de Charles Vanei 

Fondation Louis Motet 

Les photographies 

de Michel Darbellay 

Hier à Versailles, cette année à 
Québec, l'an prochain à Dakar, les 
quarante pays francophones ont en
fin décidé de se rencontrer réguliè
rement pour parler d'autre chose 
que d'échange d'armes, de stratégie 
conquérante commune ou de colo
nialisme déguisé. 

Parler de quoi? D'abord constater 
qu'on s'exprime tous dans la même 
langue, avec des accents aussi dif
férents et savoureux que celui de 
Belleville ou d'Acadie, entendre les 
Africains glisser sur le «r» et les 
Suisses converser au rythme lent 
des sénateurs. Ensuite mettre en 
commun et développer un fonds cul-

dre interpeller en français, sur le 
boulevard Pomaré, cela fait chaud 
au cœur. Entrer là-bas dans une 
librairie et mettre la main sur le der
nier livre édité la veille à Paris ou à 
Lausanne, vous donne une idée de 
l'ubiquité de la culture francophone. 
Pas seulement celle de Paris, mais 
aussi celle du Maghreb et de la Loui
siane, qui vous font cabrioler sur la 
mappemonde et rendent bien mo
deste la dimension microscopique 

FRANCOPHONISSIME 
turel dont les origines, les racines et 
l'expansion dans le monde ne sont 
pas encore étouffées par l'anglais, 
aujourd'hui langue universelle de la 
diplomatie et des affaires. 

Se trouver à Papeete, à vingt mille 
kilomètres de la Suisse, et s'enten

de votre propre terroir, celui dans 
lequel vous enfoncez vos bottes 
chaque jour, avec la dérisoire certi
tude qu'il est le centre du monde. 

Au récent sommet de Québec, il 
fut question de créer un baccalau
réat francophone international, de 

diffuser les classiques en livres de 
poche, de mieux utiliser le puissant 
vecteur de la télévision, de dévelop
per des programmes scientifiques, 
techniques et informatiques en agri
culture et dans les industries de la 
langue et de la communication, de 
provoquer la pénétration de la lan
gue, même par la chanson, le film et 
les festivals, d'affiner la coopéra
tion avec les pays en voie de déve
loppement, en dehors du strict do
maine des échanges commerciaux, 
d'équilibrer les pressions entre les 
pays de l'Est et de l'Ouest, du Nord 
et du Sud, entre le Vieux Continent 
et les nations sur-industrialisées. 
En un mot, il faut commencer par 
créer un néo-fédéralisme entre ces 
quarante collectivités qui forment 
une ceinture autour du globe. 

Vaste programme! Et dire que 
Berne lésinait surla participation de 
la Suisse. Donnerwetter! 

Haut-Plateau: Rencontre radicale 20 ans de prophylaxie 
dentaire 

L'Association valaisanne de pro
phylaxie dentaire fêtait en fin de 
semaine ses vingt ans d'existence. 

C'est en 1967 sous l'inspiration de 
cette association et de M. Arthur 
Bender, alors chef du Département 
de la santé, que le premier décret a 
vu le jour permettant de subvention
ner les traitements dentaires à la 
jeunesse scolaire. 

iSfe 

Ambiance champêtre avant le marathon électoral 

(ry). — Une participation très prometteuse à la journée familiale des radi
caux du Haut-Plateau a permis en quelque sorte de lancer la campagne élec
torale. En effet, tous les candidats du PRDV étaient là, à Plan-Mayens et on 
notait également la présence de MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, et 
Jean-Luc Spahr, juge cantonal. Retenons de cette ouverture de campagne 
la détermination de tous les candidats à se battre pour consolider le 
deuxième siège radical, mais aussi la détermination du candidat au Conseil 
des Etats, M. Maurice Copt, pour battre en brèche l'hégémonie DC. 

Le Bas-Valais à la Foire d'Annecy 

Du 25 septembre au 5 octobre, les régions de Monthey, Saint-Maurice et 
Martigny participeront à la Foire d'Annecy en qualité d'hôtes d'honneur. 
Une présence qui se manifestera sous divers aspects, comme l'a expliqué 
M. Bernard Schmid, président du comité d'organisation (notre photo), lors 
d'une récente conférence de presse tenue à Annecy même. ^ ^ 

Voir en €3 

M. Comby s'adressantaux membres 
de l'Association de prophylaxie den
taire. 

C'était une première suisse. De
puis, de nombreux cantons sont ve
nus s'inspirer du modèle valaisan. 

Vendredi à Sion, M. Bernard Com
by, conseiller d'Etat, devait encore 
insister sur le rôle préventif des 
soins dentaires et l'apport de l'école 
à cette éducation. M. Comby devait 
dire qu'avec de bonnes dents la jeu
nesse «pourra croquer la vie à plei
nes dents». 

M. Paul Biderbost, président de 
l'association, devait lui souligner le 
rôle formateur de l'Association et le 
cadre juridique dans lequel elle tra
vaille. 

Enfin, MM. Othmar Winter, direc
teur, et Dr Johann-Peter Zurbriggen, 
médecin-dentiste, chef de l'associa
tion, devaient parler de l'associa
tion et de son avenir. 

Il faut savoir qu'aujourd'hui ce 
groupement envoie 26 000 factures 
par an, gère un budget de près de Fr. 
4 millions de soins dentaires dont 
60% sont subventionnés par l'Etat 
et les communes et 40% pris en 
charge par les parents. 
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20.05 «Qui c'est ce garçon?». Série. 

Avec Marlène Jobert et Ugo To-
gnazzi. 

21.10 La Suisse au fil du temps. Chro
niques de la bonne came. 

1. Les potences de Liddes. — 
Dans le val d'Entremont, en Va
lais, à Liddes et dans les ha
meaux environnants, se dres
sent d'étranges et inquiétantes 
armatures qui font irrésistible
ment penser à des potences. Il 
ne s'agit, en fait, que de gibets 
destinés à suspendre les car
casses d'animaux de boucherie 
pour mieux les déplacer. C'est 
qu'on abat encore à domicile 
dans le val d'Entremont. On se 
méfie — peut-être ajuste titre — 
des procédés mécaniques, in
dustriels, des abattoirs urbains. 
On s'adresse donc au boucher 
de l'endroit qu'on connaît bien, 
qu'on aime bien, qu'on invite 
volontiers à sa table et dont on 
sait les qualités professionnel
les. En l'occurrence, il s'agit 
d'Armand Darbellay, soixante-
huit ans, qui depuis bientôt un 
demi-siècle tue veaux, vaches, 
cochons pour permettre à ses 
clients de passer un hiver carné 
et roboratif. 

T F 1 
20.35 Ciné-stars. Cinéma - Variétés -

Jeux. «Rio Bravo», film d'Ho
ward Hawks, avec John Wayne 
et Dean Martin. 

22.25 Ciné-stars suite. Michel Denisot 
présente l'actualité cinémato
graphique. 

A 2 
20.30 Les dossiers de l'écran. «Kra-

mer contre Kramer», film de 
Robert Berton, avec Dustin Hoff
mann et Meryl Streep. 

22.15 Débat. Les enfants victimes de 
la guerre des parents. Deux en
fants (22 et 14 ans) dont les 
parents ont divorcé seront pré
sents sur le plateau. FR3 

20.35 «Estouffade à la Caraïbe». Film 
d'André Hunebelle, avec Frédé
ric Stafford, Jean Seberg, Serge 
Gainsbourg et Maria-Rosa Ro-
driguez. 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 A bon entendeur. Lorsqu'on 

parle de pollution radioactive, 
de même que lorsqu'on évoque 
les possibilités d'un «Schweize-
rhalle» romand, ou de tout autre 
accident majeur mettant en dan
ger la population, le regard du 
citoyen se tourne vers la protec
tion civile. Il s'agit donc de ces 
fameaux abris que l'on construit 
en sous-sol sous les immeubles, 
villas, etc. «A.B.E.» nous invite 
ce soir à descendre à la cave, 
pour voir ce que sont ces abris. 
Que peut-on attendre d'eux? 
Sont-ils vraiment aptes à nous 
«sauver la mise»? Serons-nous 
suffisamment informés et enca
drés? Par qui? 

21.50 A propos d'un anniversaire... 
Voilà 200 ans naissait le général 
Dufour. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

T F 1 
20.35 Sacrée soirée. Variétés. Invité: 

Michel Blanc. 

A 2 
20.30 Musiques au cœur. Callas à 

l'Opéra, proposé et présenté par 
Eve Ruggieri. 

21.35 Football. Coupe d'Europe des 
clubs champions. Bordeaux-Dy
namo Berlin. 

FR3 
20.35 «Tartuffe». Comédie de Molière, 

avec Jacques Charron, Robert 
Hirsch. 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. «L'école des 

champions». 
Comment fabrique-t-on un 
champion? Prenez un jeune 
talent doté d'aptitudes physi
ques certaines et modelables, 
aiguillonné par un caractère de 
«battant» et baignant dans un 
milieu familial si possible corn-
préhensif et stimulant. Insufflez 
l'indispensable «rage de vain
cre». Plongez le sujet dans une 
somme inouïe de discipline et 
d'ef forts quotidiens. Emaillez ce 
régime Spartiate d'une dose de 
saine émulation. Enfin, supervi
sez, bichonnez, analysez votre 
graine de champion à grand ren
fort de spécialistes, de moyens 
vidéo et informatiques et de 
tous les engins à la pointe du 
progrès scientifique pour opti
maliser le potentiel, améliorer 
les performances, reculer les li
mites,obtenirun meilleurrende-
ment... 

T F 1 
22.05 Le monde en face. Magazine 

d'information de Christine Ock-
rent. Les grandes questions de 
l'actualité seront analysées 
dans un contexte international. 

A2 
20.10 Football. Coupe de l'UEFA. 32e 

de finale. Match aller, Panathi-
naîkos - Auxerre. En direct d'A
thènes. 

22.20 Edition spéciale. Magazine d'in
formation. Ce soir: l'Islam en 
France. 

FR3 
20.30 «Ellery Queen: meurtre à New 

York». Téléfilm. 
22.40 Océaniques. Terres humides, 

chronique du temps sec: lesTxi-
cao du Brésil. 

MARDI 15 SEPTEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Née dans le 

canton de Vaud où elle a passé 
son enfance, Marie-José Piguet 
a épousé le peintre anglais Lio
nel Knight et partage sa vie 
entre la Suisse et l'Angleterre. 
Là-bas elle occupe les longues 
soirées d'hiver à écrire des 
romans. Le dernier en date s'ap
pelle: «Une demoiselle éblouis
sante». 

20.30 Les cacahuètes salées. Par 
Pierre Grandjean (avec des in
formations sportives). 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87-sciences. Elles 

font beaucoup reparler d'elles 
depuis quelques années, les 
bonnes plantes médicinales, 
celles qui soulagent et guéris
sent avec souvent moins de bru
talité que les substances de 
synthèse. Il en sera deux fois 
question au cours de ce maga
zine: d'une part lors de la 

«visite» de l'exposition qui leur 
est consacrée à Neuchàtel. En
suite à propos de l'onagre (ou 
«herbe aux ânes»), source d'une 
substance indispensable à l'or
ganisme et qui sera bientôt 
accessible aux pays du tiers 
monde. 

20.05 L'été des festivals. Eté de Carin-
thie 1987. Diffusion différée du 
concert du 19 août, donné par 
les 12 violoncelles de la Philhar
monie de Berlin. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner. 
20.30 Fair-play par Michel Dénériaz 

(avec des informations sporti
ves). 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Gabrielle Nanchen 

ou la politique faite femme. 
16.05 Silhouette. Jean-Marie Diem est 

psychologue. Avec un confrère, 
il s'est passionné pour un thème 
peu présent dans l'histoire de la 
psychologie, mais qui avait déjà 
questionné Freud: l'humour, 
multiple et divers. Agressif, 
sexuel, social, défensif, l'hu
mour multiplie les facettes, les 
genres, les fonctions. Et surtout 
les variations sur thème connu: 
en effet, il n'existe qu'une cen
taine d'histoires drôles mais 
combinées à l'infini! 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 

RSR1 
19.05 L'espadrille vernie. 
20.30 Pupitre et canapé. Par Claude 

Mossé. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Amiel a écrit plus 

de 60 000 pages de journal. 
L'édition de ce monstre litté
raire à l'Age Homme arrive aux 
deux tiers. Par ailleurs, Roland 
Jaccard a effectué un choix du 
journal. Il a recueilli des juge
ments d'écrivains sur Amiel. Et 
il s'est posé la question de la 
pertinence du journal intime 
pour les psychiatres. Le tout 
dans un livre paru dans la collec
tion «Le regard littéraire» (éd. 
Complexe). Roland Jaccard ex
plique sa démarche et l'intérêt 
qu'il trouve dans ce journal au 
micro d'Isabelle Rùf. 

18.32 JazzZ. Par Eric Brooke. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

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 de l'Ecole-Club de Martigny: 
Galapagos (expo de Michel Dayer et 
Egidio Anchisi. Ouvert jusqu'au 16 oc
tobre, du lundi au vendredi de 8.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Fondation Louis Moret: Michel Darbel
lay (photographies), jusqu'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. 
Saxon (Casino): Corinne Noir (peintu
res de diplômes), jusqu'au 20 octobre. 

Casino: tous les soirs à 20.30: SI le 
soleil ne revenait pas, de Claude 
Goretta, avec Charles Vanel, Philippe 
Léotard et Catherine Mouchet (12 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Tuer n'est 
pas jouer, avec Timothy Dalton et 
Maryam d'Abo (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi 16 et 
jeudi 17 à 20.30: Paiement cash, de 
John Frankenheimer, avec Roy Schei-
der (18 ans). 

DÉCÈS 

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 

M. Michel Sauthier, 40 ans, Erde 
M. Théodore Werlen, 74 ans, Sion 
Mme LydiaCrettaz,53ans, Les Agettes 
Mme Bertha-Premand, 80 ans, 

Troistorrents 
M. Louis Défago, 75 ans, Champéry 
M. Fernand Vouillamoz, 60 ans, 

Monthey 
Mlle Luana Maria Palumbo, 22 ans, 

Monthey 
M. Georges Monay, 70 ans, 

Troistorrents 
Mme Gioconda Bellingheri, 77 ans, 

Dorénaz 
Mme Joséphine Rey, 75 ans, 

Saint-Romain 
D' Eli A. Voûte, 60 ans, Montana 
M. Renro Gratti, 48 ans, Martigny 
M. Pierre Salamin, 68 ans, Vissoie 
Mme Georgette Délitroz-Petoud, 

70 ans, Saxon 
Mme Berthe Perraudin, 88 ans, Saillon 
Mme Berthe Sierra, 56 ans, Hérémence 

OrelIFussIi Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
» (026) 2 56 27 
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Succès à la fête médiévale 
SAILLON (chm). — Ce dernier 
week-end, le Vieux-Bourg de Sail-
lon a vécu à l'heure de la fête 
médiévale organisée par La Bayar-
dine à l'occasion de l'inauguration 
de ses costumes. 

Un rendez-vous qui a débouché 
sur une réussite complète en rai
son de l'abondance et de la diver
sité de l'animation mise en place. Il 
y en avait en effet pour tous les 
goûts, du marché artisanal à la 
course aux ânes, en passant par 
les représentations théâtrales du 
Mamamouchi de Fully et le cor
tège du dimanche après-midi dans 
les rues du village, le point d'orgue 
de la manifestation avec ses 350 
figurants. Il convient également 
d'associer à ce succès les habi
tants de Saillon qui ont joué le jeu 
jusqu'au bout en confectionnant 
des costumes d'époque, donnant 

ainsi une touche supplémentaire 
d'originalité à une fête appelée à 
connaître d'heureux lendemains. 

Bravo donc à Pierre-André Ber 
tholet et à sa fine équipe. Et à... 
l'année prochaine! 
MMMMMMMWMMIMWWm 

(chm). — Le village de Collonges était en fête ce dernier week-end à l'occa
sion de l'inauguration de la nouvelle bannière de la société de musique La 
Collongienne. La manifestation a débuté le samedi soir déjà par un concert-
show du Coccinell'Band de Miège. Dimanche, la journée a commencé par la 
bénédiction de la nouvelle bannière, suivie d'un vin d'honneur, du cortège à 
travers les rues de Collonges et des productions, sous la cantine de fête, des 
sociétés invitées, en provenance de Fully, Dorénaz, Evionnazet Vernayaz. 

Le général Dufour à Saint-Maurice 

Leytron - Le Lode 0-1 M a r t i g n y - Ma l ley 2-1 

Et avec la manière... 
Leytron: Germanier; Comte; Zer-
matten, Jenelten, Binggeli (59e Cot-
ter); Thétaz, Chammartin, Ruffini, 
Gasser; Arlettaz (46e Vergère), 
Obrist. Entraîneur: Roger Vergère. 

But:6eLaggerO-1. 
Une réussite signée Lagger à la 6e 

minute a permis à Le Locle de s'ad
juger le total de l'enjeu. Par la suite, 
le FC Leytron bénéficia de nombreu
ses occasions de rétablir l'égalité, 
mais rien n'y fit, malgré l'apparition 
de Roger Vergère en 2e période. 

Ligues inférieures 
2e Ligue 
Conthey - Bramois 0-3; Fully - Riddes 6-2; 
Lalden -Sierre3-1 ; Leuk-Susten -Savièse 
4-2; Salquenen - Brigue 1-4; Vétroz - Gri-
misuat 1-2. 
3e Ligue, gr. 2 
Ardon - Bagnes 1-5; USCM - La Combe 
3-3; Erde - Martigny II 0-4; Nendaz - Ver
nayaz 3-0; Saint-Gingolph - Chamoson 
3-1 ; St-Maurice - Vouvry 0-3 (F). 

1700 spectateurs pour voir Malley étinceler de tous ses (eux durant près de 20 minu
tes. Les Vaudois pressaient avec deux ailiers de débordement, Payot et Martel li; deux 
demis offensifs, Régis Moret et Kovacs; un vrai tourbillon mettant la défense octodu-
rienne dans ses petits souliers, à tel point que l'on se demandait à quelle volée de bois 
vert les grenats étaient destines. 

(chm). — C'est dimanche au musée militaire du Château de Saint-Maurice M 3 r t ï | ] n y " C P ZuTÎCl l 4 " 7 
qu'a été officiellement inaugurée l'exposition liée aux festivités destinées à 
marquer le 200e anniversaire de la naissance du général Dufour. Cette expo
sition ouverte jusqu'au 20 mai 1988 explique le rôle joué par le général lors 
de la campagne valaisanne du Sonderbund. 
Lors du vernissage, Mme Marie-Claude Morand, conservatrice des Musées 
cantonaux, ainsi que MM. Arnold Koller, conseiller fédéral, Jean Langenber-
ger, commandant de la brigade de forteresse 10, et Richard Gertschen, con
seiller d'Etat, ont pris la parole. Cette présentation digne d'intérêt est visible 
tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Pour les 
visites commentées, un numéro de tél. est à disposition (027/21 69 11) 

Buts pour Martigny: Aebersold (2), 
Moret, Nussberger. 

Martigny sans Raemy, Baumann, 
Monnet, Siegrist, Pillet (blessés) et 
Jean-Louis Locher (raisons profes
sionnelles). 

1700 spectateurs toujours pour voir, 
dès la reprise, le Martigny-Sports redres
ser la tête, jouer avec le cœur, un cœur 
qui, lorsque ses battements sont 
rythmés par le public, est inusable. Jean-
Claude Flury, entré à la reprise pour 
Brantschen, blessé, apporta au onze de 
Radu Nunweiler le poids d'un attaquant 
supplémentaire. Sa vitesse de déborde
ment lui permettait de jouer les Payot sur 
le flanc gauche, alors que sur l'autre 
côté, Monsieur Ben Brahim, car c'est un 
Monsieur du football, continuait à attirer 
sur lui deux, voire trois défenseurs, sans 
se gêner pour inscrire les deux buts pour 
ses couleurs. Dire que certains taxent 
parfois Ben Brahim d'égoïste... 

Ce n'est tout de même pas sa faute s'il 
a marqué 9 buts en 9 matches. Le Mar
tigny-Sports, cette saison, semble avoir 
réussi ses transferts. Uve Rapolder s'ins
talle au fil des rencontres comme un véri
table patron de la défense et ses mon
tées à la Beckenbauer des plus beaux 
jours prouvent que le grand Uve retrou
ve progressivement forme et confiance, 
bien épaulé qu'il est par Christophe Mou
lin. 

Denis Frei aussi semble s'envoler tou
jours plus haut, témoin sa prise de balle à 

10 minutes de la fin du match sur la tête 
de deux attaquants adverses. Au milieu, 
Chicha retrouve une seconde jeunesse 
et Francesco Bortone couvre un terrain 
incroyable, colmatant les brèches et 
œuvrant à la construction en compagnie 
du routinier Reynald Moret. 

Yvan Moret et Jean-Michel Barman, 
parfois en difficulté devant les vifs 
argents Payot et Martelli, ont fait jouer 
leur expérience pour prendre au fil des 
minutes, l'ascendant sur leur adversaire 
direct. 

Quant à Gaby Marchand, il pèse de 
tout son poids sur le centre de la défense 
des visiteurs tout au long des 90 minutes 
et avec un brin de réussite en plus... Le 
Martigny-Sports a tout en main pour frap
per juste et fort face à n'importe quelle 
équipe de LNB. 

« Rafler» tous les points en jeu, voilà un 
égoïsme de bon aloi... 

Samedi, le MS s'en ira sur les hauteurs 
de la Tschaux, de quoi augmenter le capi
tal points et assurer le potentiel con
fiance avant de recevoir le FC Granges 
mardi prochain au stade d'Octodure 
pour un choc qui promet. 

Pierre-Alain Roh 

fflUIttU»* 

Réflexions sur les crues du Rhône 
et les projets d'Hydro-Rhône 

Ce soir à 20 heures, le HC Mar
tigny affronte Lausanne à la pati
noire municipale. 

La Coupe valaisanne s'est dispu
tée samedi à Monthey. Elle a vu la 
victoire de Champéry qui a battu ses 
deux adversaires, Monthey (5-3) et 
Viège (5-2). 

Martigny-Oberriet 20-20 
(chm). — En obtenant le partage de 
l'enjeu face à une très bonne forma
tion d'Oberriet, le Sporting-Club a 
réalisé une excellente opération. 

Les 24 et 25 août derniers, nous 
avons frisé la catastrophe avec la 
montée subite des eaux du Rhône. 
Tout le monde sait que deux jours de 
très fortes pluies, comme en sep
tembre 1948, peuvent mettre en 
émoi toute une population d'agricul
teurs et de propriétaires de bâti
ments en plaine. 

Quels enseignements peut-on ti
rer de ce sérieux avertissement du 
fleuve? 
1. Qu'on ne peut pas le manipuler à 

notre guise et que malgré les pro
grès de la technique actuelle il 
reste encore un maître redouta
ble. 

2. Qu'il faut songer à renforcer les 
digues et à les rendre étanches 
surtout dans leur partie supérieu
re où l'eau peut s'infiltrer et dé
grader rapidement la structure 
graveleuse de celles-ci. 

3. Que depuis de longues années, 
nos ingénieurs construisent les 
ponts en évitant que les piliers de 
ceux-ci soient placés dans le lit 
mineur afin de ne pas gêner le 
courant du fleuve. Or, aujourd'hui 
d'autres ingénieurs veulent nous 
faire croire que dix barrages-usi
nes de Sierre au Léman seraient la 
panacée qui nous procurerait la-
sécurité tout en produisant de 

nombreux kilowatts. Peut-on leur 
accorder crédit? Quant à nous, 
nous croyons qu'ils se soucient 
davantage des kilowatts que des 
habitants de la plaine du Rhône. 

4. Comment les barrages-usines 
d'Hydro-Rhône se seraient com
portés face à l'amoncellement de 
bois, de troncs, de planches de 
toutes sortes entraînés par les 
eaux en furie? Qui voudrait nous 
convaincre que tout aurait été di
géré par les turbines? C'aurait été 
à coup sûr l'inondation générale. 
Il vaut mieux réfléchir avant qu'a

près la catastrophe. 
Les sommes énormes dépensées 

pour les projets d'Hydro-Rhône 
n'auraient-elles pas été mieux utili
sées pour la solidification et l'étan-
chéité des digues? 

Nous n'osons pas penser que 
dans les milieux d'Hydro-Rhône, 
certains auraient conservé la nos
talgie du chant des grenouilles! 

Nous n'avons pas écrit ces lignes 
par goût de polémique mais parce 
que nous trouvons ce sujet assez 
important pour qu'on l'aborde avec 
tout le sérieux qu'il mérite et pour 
qu'en haut lieu on ait, à la lumière 
des faits, le courage d'abandonner 
le projet. 

Roger Luisier, Fully 

DU CURLING 
Victoire de Torgon-Télé 

i 

MARTIGNY (chm). — Trente-six 
équipes ont pris part, samedi et di
manche à la patinoire municipale, à 
la 2e édition des 24 Heures du Cur
ling, organisée par le club local. 

La première place du tournoi est 
revenue à Torgon-Télé (Eric Ma-
riaux, Marcel Wyniger, Arnold Gex-
Collet et Jérôme Vannay, skip), qui 
s'adjuge le challenge «Toyota», Ver-

bier s'est classé au 2e rang et Mar
tigny - La Louve a obtenu une méri
toire 3e place. Le challenge «Schmid 
& Dirren» a été attribué à Chêne-
Bourg et le challenge «Fracheboud 
Salaisons» à Anzère. 

Notre photo montre les vain
queurs de cette 2e édition en compa
gnie d'un sponsor, M. Jean-Jacques 
Schweighauser. 

«Un point qui tombe à pic après la 
défaiteconcédée à Kriessern» cons
tate Henri Magistrini. 

Pour parvenir à ce résultat, les lut
teurs octoduriens ont dû batailler 
ferme. Les échecs successifs de 
Stéphane Barman (48 kg), Frédéric 
Héritier (52 kg), Patrick Barman (57 
kg), Reynald Claret (62 kg) et Ray
mond Berguerand (82 kg) n'ont 
guère arrangé les affaires du 
Sporting-Club qui était nettement 
mené au score à deux combats de la 
fin (12-20). C'est à ce moment que 
Lee Roy Smith (68 kg) et Nicolas 
Lambiel (74 kg) sont entrés en scène 
et ont réussi a renverser la vapeur, 
permettant au Sporting de décro
cher son premier point dans ce 
championnat. 

Alain Bifrare (+ 100 kg), Pierre-
Didier Jollien (100 kg) et Henri 
Magistrini (90 kg) aux dépens du 
champion suisse en titre, Basil Wai-
bel, se sont également imposés 
samedi soir. 

Au classement, Kriessern, Einsie-
deln et Willisau partagent la 1 r e 

place avec quatre points. Le Spor
ting occupe le 6e rang avec le point 
obtenu ce week-end. Au cours des 
deux prochaines semaines, Magis
trini et les siens auront du pain sur la 
planche en se rendant à Freiamt 
d'abord, à Willisau ensuite. 

30 ans de jumelage 
SAINT-MAURICE (chm). — A l'occa
sion du 30B anniversaire du jume
lage entre Saint-Maurice d'Agaune 
et Saint-Maurice du Val-de-Marne, 
une exposition a été mise sur pied à 
la bibliothèque. Elle est ouverte 
jusqu'au 10 octobre. 
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Les gens responsables 
économisent 
L'écho positif d'une première campagne 
publicitaire lancée de février à mai 1987 
sous le titre «Les gens responsables éco
nomisent» a convaincu l'économie élec
trique de la prolonger pendant ce mois 
de septembre avec des annonces dans la 
presse et des spots dans les radios loca
les. Produite par l'Union des Centrales 
Suisses d'Electricité (UCS), cette campa
gne est conforme aux objectifs à long 
terme de l'ensemble de l'économie élec
trique: la sécurité d'approvisionnement 
d'une part, la sauvegarde de l'environne
ment d'autre part. 

L'utilité d'une telle campagne est 
notamment illustrée par le fait que la 
consommation indigène des six pre
miers mois de l'année en cours a une fois 
de plus augmenté de près de 650 millions 
de kWh par rapport au premier semestre 
de l'année précédente, c'est-à-dire de 
2,7% pour un total de 24,3 milliards de 
kWh. Ceci représente une hausse 
moyenne de 100 kWh partête d'habitant, 
soit, par exemple, l'énergie absorbée par 
un réfrigérateur pendant trois mois. 

Portrait-type du travailleur 
temporaire: célibataire et de 
sexe masculin 
(sdes). — L'importance du travail tempo
raire va croissant en Suisse. Le chiffre 
d'affaires des entreprises de la branche 
a plus que triplé depuis 1977. Il s'est éta
bli en 1986 à 610 millions de francs envi
ron. La structure d'âges des travailleurs 
temporaires fait apparaître une nette 
concentration dans la catégorie des 18 à 
34 ans: trois quarts environ des travail
leurs temporaires se situent dans cette 
tranche d'âge. La plupart d'entre eux 
sont célibataires (1986: 79%) et de sexe 
masculin (58%). La répartition par bran
ches du chiffre d'affaires des entreprises 
de travail temporaire est relativement 
stable dans son évolution. Toutefois, la 
construction a enregistré une certaine 
progression, alors que le secteur com
mercial a accusé une baisse. La durée 
d'engagement par collaborateur a pro
gressé de 294 à 361 heures entre 1981 et 
1986. Les hommes sont principalement 
occupés dans l'exploitation, les femmes 
dans le bureau. 
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Sème 
Anniversaire 

Video 77 fête son 
5ème anniversaire 
Mickey, Basil et 
Merlin, seront pré
sents à notre fête 
accompagnes de Gil 
Aubert, ils joueront 
avec vous et distri
bueront de nom
breux cadeaux. Nous 
vous invitons cordia
lement à vous join
dre à nous pour cette 
joyeuse fêle. 

A bientôt 

J*t*Pa Sf \a«^ 

Q 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

Grand choix 1 
de tissus 
pour 
manteaux j 
dames et 
enfants 

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

jfpprix exceptionnel 

10 jours tout compris dès rt. Trww»" 

Catalogue. 
renseignements 

et inscriptions: BADANi 
Moryes. 021/712130 
Vevey, 021/511415-16 

Lausanne. 021/202155 agence 
Cossonay. 021/872125 habituelle 

DENIM, LA GRANDE PASSION DES JEUNES! 

Depuis 1 9 5 6 , spécialistes suisses des carrières de haut niveau 

* 

ÉLECTRICITÉ 
Une importante société productrice et distributrice d'énergie électrique de Suisse 

romande nous a donné mandat de rechercher et de sélectionner un 

CHEF DE RÉSEAU 
• Ingénieur EPF/ETS en électricité (courant fort) ou électro-technique. 

• Si possible expérience de la fonction au sein d'une société électrique. 

• Bon profil technico-commercial; facilité de contact, entregent. 

• Bon sens de l'organisation; méthodique et précis. 

• Personnalité bien profilée ; solide tempérament de chef, apte à diriger plusieurs dizai

nes de collaborateurs. 

Veuillez adresser vos offres sous réf. M0 2310 

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre 

service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue. 

torero 
En denim tous les jours de l'année. 

Voici les tout nouveaux modèles 

«stone washed» en pur coton pour 

faire face au froid. Tous de marque 

«torero». 

Lumber doublé, 2 poches extérieures, 

1 intérieure. Tailles 116-176 

45.- à 55.-

Jeans, 5 poches. Tailles 110-176 

16.- à 28.-

Sweat-shirt, coton/polyester piqué, 

divers coloris. Tailles 116-176 

20.- à 24.-

Bienne • Ecublens Fnbourg Genève La-Ckaux-de-Fonds Lausanne • Martigny • Neuchâtel Yverdon 

http://seji.de
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Du ventre rond au ventre plat 
par Elisabeth Sola 

Planification rigoureuse, c'est 
le mot d'ordre chinois. Un enfant 
par couple, c'est la loi. Et le gou
vernement entend bien se faire 
obéir. Pas une plainte au pays de 
l'Empire fleuri. Ils savent ce que 
coûtent les révolutions. Ils incli
nent alors poliment la tête en 
comprenant parfaitement leur 
lourde responsabilité démogra
phique. Les Chinois ne produi
ront qu'un seul rejeton. Pour lui, 
tous frais payés jusqu'à 14 ans 
et, plus tard, une embauche ga
rantie. Les parents reçoivent, ou
tre les félicitations du gouverne
ment, une future retraite décen
te. Sans compter, en prime, un 
déménagement dans un loge
ment décent. 

Les primipares iront ensuite 
d'un pas alerte ligaturer les che
mins de la vie sous peine de suc
comber à la tentation de mettre 
au monde un nouvel enfant. 

Dans l'intérêt du peuple et 
dans le leur, une seconde com
mande est sévèrement réprimée. 
Primo les parents remboursent 
les primes; secundo ni l'avenir 
des uns ni la vieillesse des autres 
ne sont assurés; tertio les 
enfants sont placés en fin de liste 
dans les crèches ou les dispen
saires. Bref, le gouvernement, la 
lippe boudeuse, tourne le dos à 
ces insensés. Ils ont osé, ils paie
ront. Après cette procréation 
abusive, ils n'échapperont pas à 
la stérilisation. Un troisième en
fant, c'est la peine capitale. Les 
travaux forcés sur la Grande Mu
raille. Les chantiers sont tou
jours vides... 

La Chine avorte! En ambula
toire, j'imagine. Les seaux rem
plis de petites choses gélatineu
ses s'entassent dans le couloir 
central sous la divine protection 
de l'Etat. Ces petites ombres chi
noises montent lentement au pa
radis des embryons créé spécia
lement par Boudha qui s'écrie de
vant l'affluence: «Pléthore au 
ciel et sur la terre!». 

Selon les chiffres officiels, 
plus de 9 millions d'avortements 
ont été pratiqués en 1984... 

«La Chine, disait Napoléon, 
est un géant qui sommeille.» Il 
s'est réveillé le monstre et dévore 
ses enfants, avec une nette pré
férence pour le sexe féminin. On 
ne compte plus les infanticides 
et les abandons de fillettes car 
les parents sont bien décidés à 
avoir un garçon. Avec l'écogra-
phie, le mal peut se déceler assez 
tôt. On les expédie au fond du 
seau avant le cri primai. Exécu
tées pour cause de sexe. La tradi
tion impériale bandait les pieds 
des petites filles. La Chine mo
derne les tue. Et avec elles, s'en
fuit la vie... 

On parlera un jour d'effets per
vers. Les Fils du Ciel réclameront 
hors frontières des ventres à 
louer! 

Planification rigoureuse, c'est 
le mot d'ordre roumain. Le plus 
possible d'enfants par famille. 
«Slaves, reconstruisez le pays! 
Les devises humaines sont prio
ritaires!». 

Les jeunes femmes subissent 
des tests gynécologiques régu
liers afin de détecter l'embryon 
qui sera gardé à vue jusqu'à sa 
naissance. Pas question d'avor-
tement, de pilule, de stérilet, de 
capotes. On prend tout ce qui fré
mit dans les entrailles maternel
les. Fille ou garçon, le gouverne
ment n'est pas sexiste. Les fai
seurs d'anges pratiquent dans la 
clandestinité et si le sang ruis
selle, les mauvaises mères ne 
compteront pas sur un enterre
ment béni par l'Etat. 

Et Dieu qui n'existe pas au-
delà du rideau contemple ses lim
bes où volettent quelques en
fants sans nom. 

Et quand Dieu et Bouddha se 
rencontrent — l'œcuménisme se 
développe rapidement en haut 
lieu — ils pleurent ensemble sur 
les hommes qui savent mieux 
qu'eux dicter la conduite du 
monde. 

Souper du PRD 
de Martigny-Combe 

Les membres et sympathisants 
du PRD de Martigny-Combe sont 
invités à leur soirée annuelle qui 
aura lieu le vendredi 18 septembre 
dès 20 heures au Restaurant du Fey-
let. L'apéritif sera servi à partir de 
19 heures. M. Pascal Couchepin par
ticipera à cette soirée. Les inscrip
tions sont prises auprès de MM. 
Georges Rouiller (2 31 84) et Raoul 
Chedel (2 31 56). 

Rassemblement radical du 
district de Saint-Maurice 
EVIONNAZ. — Le rassemblement 
radical du district de Saint-Maurice 
aura lieu le dimanche 20 septembre 
dès 11 heures à la grande salle 
d'Evionnaz avec la participation des 
candidats aux élections nationales 
de cet automne. Au programme de 
cette journée, un repas en commun 
et une animation musicale de cir
constance. 

Pour faciliter l'organisation, le 
comité prie les adhérents de bien 
vouloir s'inscrire auprès du respon
sable de la section: 
— Collonges: M. Georges Mottier 
— Dorénaz: M. Daniel Fournier 
— Evionnaz: M. Yvon Coquoz 
— Finhaut: M. Marius Bruchez 
— Massongex: M. Raymond Jordan 
— St-Maurice: M. Michel Rausis 
— Salvan: M. César Revaz 
— Vernayaz: M. Henri Jacquier 
— Vérossaz: M. J.-F. Bidaud 

PRD de Collombey-Muraz 
Une assemblée générale extraor

dinaire du PRD de Collombey-Muraz 
se tiendra le mardi 15 septembre à 
20 heures à la maison de commune 
de Collombey. Le rapport des con
seillers municipaux et la présenta
tion de Rosemarie Antille, candi
date à l'élection au Conseil national, 
figurent à l'ordre du jour de cette 
rencontre, à laquelle les adhérents 
et les sympathisants sont cordiale
ment invites. 

Sortie-rallye de la Jeunesse 
du Parti radical et de l'Abeille 
de Rlddes du 20 septembre 
Programme de la journée: 
08.45 Départ du rallye, place de 

l'Abeille 
11.00 Apéritif, Café de la Poste aux 

Mayens-de-Riddes 
12.30 Repas offert par la Jeunesse 

radicale et l'Abeille de Riddes 
à l'abri bourgeoisial de Villy 
(grillade, raclette), jeux, am
biance. 

Invités de la journée: 
M. Pascal Couchepin, conseiller 

national. 
M. Willy Claivaz, président du 

PRD valaisan, député 
Nous invitons toutes les radicales 

et radicaux de Riddes, jeunes et 
moins jeunes, à participer à cette 
journée placée sous le signe de 
l'amitié et de la bonne humeur. 

Pour faciliter l'organisation, veuil
lez vous inscrire jusqu'au vendredi 
18 septembre au 86 24 63 - 86 26 60 -
86 37 13-86 10 07. 

Transport pour les personnes qui 
n'ont pas de véhicules au Café du 
Midi à 10 heures. 

En fin d'après-midi, soirée tradi
tionnelle au Manoir à Auddes. 

Le comité 

PERSONNEL QUALIFIÉ: 
FACE A LA PÉNURIE 

Quatre entreprises sur cinq se plai
gnent d'une pénurie de personnel quali
fié, notamment dans l'application de 
techniques nouvelles. Dans les clini
ques aussi, des équipements coûteux 
restent inutilisés. Certaines entreprises 
cherchent à débaucher du personnel 
auprès d'autres par des offres de salai
res toujours plus élevés, au point de 
dépasser toute mesure convenable. 
Cette concurrence malsaine pour le mar
ché de la main-d'œuvre renchérit exces
sivement la production et crée un climat 
nuisible. 

Comme l'a récemment souligné le 
conseiller fédéral J.-P. Delamuraz, il est 
urgent d'élargir sensiblement l'éventail 
des possibilités de formation continue; 
elles doivent permettre aux personnes 
capables de tous les niveaux d'adapter 
leurs connaissances avec leurs applica
tions à la rapide évolution technique et 
sociale, d'y participer elles-même et de 
contribuer ainsi à la solution de ce pro
blème crucial. 

Le chef du Département fédéral de 
l'économie publique a aussi rappelé que 
la formation professionnelle incombe en 
premier lieu à l'économie, ainsi qu'aux 
«partenaires sociaux» (patronat/sala
riat). Mais un récent séminaire visait à 
déterminer si et sous quelle forme les 
pouvoirs publics pourraient soutenir 
leurs efforts. De toute façon, d'après M. 
K. Hug, directeur de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail, la politique de formation doit bénéfi
cier de nouvelles dispositions fédérales. 
Après une soigneuse étude d'informa
tions diverses recueillies, il préparera 
des solutions en collaboration avec les 
cantons, employeurs et salariés. 

AFFAIRE DORSAZ 
Communiqué de la 
Ranque Cantonale du Valais 

«Suite à divers articles de presse 
mettant en cause ses activités et 
celles de son représentant de Fully, 
M. Jean Dorsaz, la Banque Canto
nale du Valais, par sa direction 
générale, tient à souligner qu'aucu
ne plainte ne lui a été signifiée et 
que les faits qui lui sont reprochés 
sont sans fondement. 

En conséquence, elle se réserve 
la faculté de donner la suite judi
ciaire qu'il convient à la campagne 
de dénigrement dont elle est l'objet. 

Par la même occasion, elle réaf
firme sa pleine et entière confiance 
en son représentant de Fully.» 

Ce communiqué nous permet de 
rappeler que, saisie, la Commission 
fédérale des banques a renvoyé les 
parties en cause aux instances judi
ciaires où l'affaire est pendante, 
laissant ouverte la possibilité d'in
tervention de l'autorité politique. 

Comme on dit dans le jargon «une 
affaire à suivre tant en Suisse qu'à 
l'étranger», (ry) 

Grandes manœuvres TT 
réussies 

Le nouveau central TT de Marti-
gny est en service. Pendant quatre 
jours sur le terrain mais des semai
nes de préparation, la Direction des 
téléphones de Sion a eu la coordina
t ion heureuse. 

Tout s'est bien passé pratique
ment sans incident. Il faut fél iciter 
les employés de la DAT de leur re
marquable travail qui a permis à 
chacun d'être raccordé dans les 
meil leurs délais. 

Retenons que Radio-Martigny 
avait prêté son concours pour infor
mer la populat ion sur l 'avancement 
des travaux et que, par ai l leurs, la 
DAT avait mis en place un système 
de transmission spécial pour ne pas 
perturber la stat ion octodurienne. 

Sous le patronage de l'UBS, les 
Jeunesses culturelles du Chablais 

Saint-Maurice présentent 

BALLET DE CHAMBRE 
SUISSE - BÂLE 
Direction: JEAN DEROC 

Un programme de compositeurs et 
chorégraphes suisses 

Places: Fr. 20.— et Fr. 30.— 
Membres «Jeune»: Fr. 10.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: dès le mardi 15 sept. 1987, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

BANQUES SUISSES: 
PRÉOCCUPATIONS DU TEMPS 
PRÉSENT 

L'Association suisse des banquiers 
commémorera cet automne son 75e anni
versaire. Son rôle des 4712 membres 
individuels accuse une augmentation 
annuelle de 272 unités; le 1er juillet der
nier, ils représentaient 848 établisse
ments, soit 10 de plus qu'une année au
paravant. 

Les auteurs du rapport sur l'exercice 
écoulé constatent que, en discussion, 
des propositions fiscales visent à garan
tir la capacité concurrentielle de la place 
financière suisse (si importante d'abord 
pour notre économie — donc pour le ni
veau matériel du pays et de ses habi
tants, ensuite pour les caisses de l'Etat 
elles-mêmes, réd.). 

Ils rappellent aussi que des assouplis
sements et des réglementations d'au
tres Etats ainsi que des événements sur 
les marchés internationaux et dans des 

organisations supranationales comme 
la Communauté Economique Européen
ne influencent évidemment la marche 
des affaires du secteur financier de 
l'économie suisse. 

La sauvegarde des intérêts bancaires 
des clients de ces entreprises et sur le 
plan économique en général de la place 
financière elle-même, la protection de 
nos patrimoines, la réputation des ban
ques dans l'opinion publique et l'harmo
nisation de la concurrence entre les dif
férents groupes de banques sont parmi 
les principales préoccupations de nos 
banquiers. 

Les opérations des banques suisses 
avec et à l'étranger continuent à se déve
lopper très favorablement. Certes, le pro
blème de l'endettement de certains pays 
demeure toujours aussi préoccupant; 
cette situation délicate n'a pas engendré 
de réactions de «sauve-qui-peut», mais il 
paraît illusoire de compter sur un assai
nissement ces prochaines années. 

HEUtf* 1R\B« 

Lettre ouverte à NklMarlène Z. Métrailler, 
correspondante auprès du journal «La Suisse» 

Madame, 
Vous permettez à un hôtelier de 

Montana-Vermala d'intervenir au 
sujet de votre article paru dans le 
journal «La Suisse» du samedi 5 
septembre 1987 sous la rubrique 
«Montana dérangeCrans». 

Je sais que votre statut de corres
pondante de «La Suisse» vous per
met de faire des interviews auprès 
de n'importe qui et sur n'importe 
quoi. 

Je sais qu'au nom de la liberté 
d'expression, vous pouvez ajouter à 
cette relation, votre appréciation 
personnelle. 

Je sais que votre souci d'informer 
passe avant tout, quitte à parler de 
n'importe quoi. 

Je sais que vous avez le droit de 
tirer une comparaison entre la sta
tion de Crans s/Sierre et de Monta
na-Vermala. 

Je sais aussi que le lecteur à qui 
vous déplaisez (mais il n'y en a 
aucun j'en suis sûr) peut très bien ne 
pas vous lire. 

Je sais enfin que vous avez le droit 
d'être maladroite dans le choix de 

vos interviews et de vos comparai
sons. Dans le cas précis, vous ne 
vous en êtes pas privée. 

C'est donc parce que je sais tout 
cela que, sans en avoir le droit, je 
vous invite tout de même à cesser 
d'évoquer le problème (s'il existe!) 
de Crans-Montana. 

Je regrette vivement que vous 
ayiez oublié (en tant que citoyenne 
de la région) les efforts consentis 
par les responsables politiques et 
touristiques sur le Haut-Plateau 
pourun développement harmonieux 
des régions de Crans-Montana-Ami-
nona. 

Je regrette enfin que vous ne fas
siez pas preuve de mesure et d'ob
jectivité. Ce sont pourtant les quali
tés d'une (bonne) correspondante. 
Ou bien? 

Voilà pourquoi, Madame, sans 
amertume, mais un peu tristement, 
je vous range dans la catégorie des 
gens de plume qui n'ont pas du tout 
ma considération. 

Richard-S. Bonvin-Troillet 
Hôtelier 
3962 Montana-Vermala 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5056 

SION Tourbillon 40 

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., 8, av. de Fron-
tenex. 1207 Genève. 
(022) 86 36 66. 

18-00378* 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Gassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 19 

SERIES INDUSTRIELS DE BAGNES 

MISE AU CONCOURS 
Les Services Industriels de Bagnes mettent au con
cours les deux places d' 

ÉLECTRICIEN EN INSTALLATION 
INTÉRIEURE 

Formation requise: CFC de monteur-électricien 
Cadre de la fonction: 
— Montage et maintenance des compteurs d'éner

gie ainsi que des récepteurs de télécommande 
installés dans le réseau de Bagnes 

— Aide au contrôleur des installations intérieures 
— Dépannage électrique des installations des bâ

timents communaux 
Age maximum: 35 ans 
Domicile: sur le territoire de la Commune de Bagnes 
Entrée en fonctions: dès que possible 
Traitement: selon statut du personnel. 

Le cahier des charges et tous renseignements com
plémentaires peuvent être obtenus auprès de la 
Direction des Services Industriels de Bagnes, 1934 
Le Châble, tél. (026)7 13 41. 
Les personnes intéressées présenteront leurs of
fres détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, 
copie de certificats, références, etc., à l'adresse 
susmentionnée, jusqu'au 9 octobre 1987. 

Les Services Industriels de Bagnes 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 

Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant toute leur 
évolution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le laboratoire d'oenologie 

Ulysse Mugnier - Rue du Bourg 39 - Martigny 
Tél. (026) 2 21 77 

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuellement 
les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui soit. 

il tient à votre disposition tous les produits œnologiques (levures, sulfureux, 
etc.) ainsi que le matériel de cave à son magasin Techno-Cave à Saxon. 

Reçoit sur rendez-vous, de 9 à 11 heures et de 14 à 17 heures, du lundi au 
vendredi. 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert 
Evêquoz-Cottagnoud 
RIDDES 
«(027)8613 53 

Installations thermiques, chauffage. 
ventilation 
Installation sanitaire 

Bureau d'études 
1908 RIDDES 
Téléphone (027) 86 41 70 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON • «(026)6 26 02 

^orlogerie-ptjouterie 
iîlîrella Buap 

Toutes réparations - Etains fins 
Argenterie - Articles pour sociétés 

SAXON s (026) 6 20 44 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
« (026) 5 41 63 - 5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POURTENDEURSDECULTURE 
ET VITICULTURE 

^ g ^ <^^^i 
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CASINO DE SAXON 
Les formes abstraites 
de Corinne Noir 
(chm). — Pour sa première exposition personnelle, Corinne 
Noir a été invitée à présenter ses compositions dans sa com
mune d'origine, Saxon. Jusqu'au 20 octobre, le Casino 
abrite une vingtaine de toiles, des formes abstraites exlusi-
vement, dues au talent de cette jeune fille de vingt-six ans 
promise à un bel avenir. Les œuvres proposées sont pour 
l'essentiel celles que Corinne a exécutées pour les besoins 
de son examen de diplôme à l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts, àSion. 

RIDDES 

Demandez le programme! 
SEPTEMBRE 
20 Rallye de la Jeunesse radicale locale 
27 Loto de l'Eglise à la salle de l'Abeille 

OCTOBRE 

3 Bal de l'Abeille 
25 Loto de l'Abeille 

NOVEMBRE 

7 Loto des samaritains au Collège 
15 Loto de l'Indépendante au Cercle 
21 Loto de la FOBB au Collège 
22 Fête de la Sainte-Cécile de l'Abeille 
28 Bal de l'Abeille 
29 Loto de la Société de gymnastique à la salle de 

l'Abeille 

25, 26 ET 27 SEPTEMBRE A ISÉRABLES 

Troisième Fête des bourgeois 
Les 25, 26 et 27 septembre prochains, Isérables vivra au 
rythme de sa troisième rencontre des bourgeois. 
Organisée par la Commission culturelle locale, en étroite 
collaboration avec la Municipalité et les sociétés du village, 
cette manifestation constituera avant tout une occasion de 
fraterniser. 
Les responsables ont préparé un programme varié à souhait 
qui permettra à tous de vivre quelques heures de détente 
bienvenues. 
Au menu figurent notamment une exposition des artistes 
locaux, ainsi que la projection de films sur le village et sur les 
anciennes fêtes de 1967 et 1972. 
Les commerçants, cafetiers et restaurateurs créeront une 
ambiance dans le village le vendredi. Les réjouissances 
seront officiellement ouvertes le samedi avec la soirée bed-
juasse sous la cantine: production des sociétés suivie d'un 
bal «Epoque 1900». 
La fête atteindra le point culminant le dimanche avec le 
grand cortège que plus de 20 sociétés ou groupes du village 
animeront. 
A tous les bourgeois, rendez-vous à Isérables les 25, 26 et 
27 septembre 1987. 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGottefrey 
•s (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 NPPES ENFLAIS 

Radio-Martigny 
• c'est la radio des Valaisans 

• c'est votre radio 

Tél. 026/6 24 60 

VOUILLOZJ.MflBC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

1 9 0 7 S A X O N Ruelle des Barrit 

Quelques spécialités: pain d'avoine - pain paysan • pain de froment, etc. 
Pour vos (êtes, vos mariages, etc.: faites vos commandes à l'avance. 

Fermé le jeudi 

Dipl + Fed 

Tél.(026)5 33 41 1926FULLY 

Atelier (026) 5 30 12 1906 CHARRAT 

Ferblanterie 
Appareillage 
Toiture 
Etanchéité 
Bardage 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 19-20 

EN FAMILLE, EN AFFAIRES, POUR LES LOISIRS 
CHACUN TROUVE SON PLAISIR AU CASINO! 

Une salle de spectacle: 

Dès septembre 87, une saison culturelle de qualité vous fera 
vivre plus de 100 concerts et animations de vedettes inter
nationales et de chez nous! - Demandez le programme. 

CASINO DE SAXON 
Café-Restaurant 

Ambiance rétro - Cuisine française 
Salles de banquet et mariage (250 personnes) 

Restauration chaude à toute heure 

Ouvert tous les jours 

Dès le mois de juin: 

Appréciez nos jardins 
ombragés 
et dégustez 
nos spécialités 
dans 
la douce quiétude 
du verger valaisan! 

GRANGES Chef 
* (026) 6 22 68 
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LE GPMVR A VISSOIE 

Tour d'horizon économique 
(chm). — Réunis samedi à Vissoie 
sous la présidence de M. Dominique 
Sierro, les délégués du Groupement 
de la populat ion de montagne du 
Valais romand (GPMVR) ont réaf
firmé leur intention de défendre les 
intérêts et d'améliorer les condi
t ions d'existence des populat ions 
de montagne dans les domaines 
économique, culturel et social . 
«Son act ion doit s' intensif ier et ten
dre à une plus grande eff icaci té, car 
les défis lancés à la montagne sont 
évidents» explique le rapport du 
groupement. 

Au chapitre de l 'agriculture, le 
GPMVR note que «Dans les régions 
d'al t i tude, les paysans doivent exi
ger une améliorat ion de leurs reve
nus par une juste rémunération de 
leur travail et par l 'extension de 
leurs possibi l i tés de production». Le 
GPMVR ajoute que la «Réduction du 
volume global du lait va à rencontre 
des paysans de montagne qui t irent 
une grande partie de leurs revenus 
de cette product ion». 

Durant l 'exercice écoulé, le 
GPMVR s'est penché sur le délicat 
problème de l ' indemnisation des 
propriétaires fonciers concernés 
par l 'ut i l isat ion des sols agricoles 
comme pistes de ski. Le rapport pré
cise que «Les pertes de foin et de 
regain dues aux sports d'hiver sont 

importantes et que leur indemnisa
t ion est insuff isante. Selon les 
experts, les pistes causent un man
que de récoltes de 15 à 20%, avec 
des maximums de 60%». 

A propos de la nouvelle Loi fores
tière fédérale, le GPMVR estime que 
le projet est trop décentral isateur et 
juge indispensable de donner une 
plus large compétence aux cantons, 
«qui sont mieux à même d'appré
hender les part icular ismes régio
naux». 

Le rapport indique que le GPMVH 
souhaite un renforcement des me
sures sanitaires de la forêt et juge 
insuff isants les crédits accordés 
dans la lutte contre les avalanches. 

En matière tourist ique, le GPMVR 
voit d'un bon œil les efforts entre
pris en vue de développer l'offre tou
rist ique estivale. Il se fél ic i te de 
l 'élaboration d'une loi-cadre sur les 
sentiers pédestres et suggère de 
mieux faire connaître le patr imoine 
culturel et social de nos régions. 

Enfin, le groupement est attenti f à 
l'avenir de l 'hydro-électricité, se 
déclarant «prêt à défendre les inté
rêts de toutes les communautés de 
montagne et à collaborer avec tous 
les mil ieux intéressés au règlement 
des quest ions les plus dél icates 
relatives à l'énergie hydro-électri
que». 

25 ans à Crans-Montana 
(chm). — Lad iv is iondemontagne lO 
a souff lé ses vingt-cinq bougies 
jeudi dernier sur le Haut-Plateau en 
présence de nombreux invités, par
mi lesquels les 230 anciens off iciers 
ayant fonct ionné dans cette unité. 
Cette journée a permis aux partici
pants de se donner une image plus 
précise des capacités de la Div mont 
10, vingt-cinq ans après sa créat ion 
et de prendre connaissance des 
équipements d'intervention infor
matisés dont sera dotée ladiv is ion à 
moyen terme. 

Natation pour les aînés 
de Sion et des environs 

Nous informons les aînés de Sion 
et des environs, dès 55 ans, que les 
cours de natation débuteront le ven
dredi 23 octobre 1987 à la piscine de 
l'Ecole normale des f i l les, selon 
l'horaire suivant: de 14 à 15 heures 
pour les débutants et de 15 à 16 heu
res pour les nageurs moyens à forts. 
Inscript ion au secrétariat de Pro 
Senectute, rue des Tonneliers 7, té l . 
22 07 41. Cordiale invitation à tous! 

Concert du Ballet de 
Chambre suisse de Bâle 
SAINT-MAURICE (chm). — Jeudi 17 sep
tembre à 20 h. 15, au collège de Saint-
Maurice, les Jeunesses culturelles du 
Chablais proposent un gala de danse 
donné par le Ballet de Chambre suisse 
de Bâle, fondé il y a vingt ans et dirigé par 
le chorégraphe Jean Deroc. 

La compagnie présentera une suite de 
danses montrant l'évolution de cet art, 
de l'Antiquité grecque et égyptienne au 
ballet moderne de jazz. 

Réservation au (025) 65 18 48 de 9 à 
11 heures et de 16 à 18 heures. 

30 ans pour une entreprise 
haut-valaisanne 

La filiale de Kiener + Wittlin SA fête 
cet automne sa trentième année d'exis
tence. En sa qualité de partenaire et four
nisseur éprouvé de l'artisanat et de l'in-
dustrievalaisanne, l'entreprise Kiener + 
Wittlin SA, qui occupe 33 collaboratrices 
et collaborateurs, est aussi un important 
employeur de la zone La Souste/Loèche. 

L'entreprise Kiener + Wittlin SA dont 
le siège est à Zollikofen/BE est une des 
principales entreprises suisses du sec
teur des produits en acier, métal et fer. 

K + W est essentiellement axée en Va
lais sur les entreprises de constructions 
métalliques et en acier, les entrepre
neurs, installateurs sanitaires, en chauf

fage et ventilation, les plomberies ainsi 
que les autres entreprises artisanales, 
industrielles et d'entretien. Les clients 
ont en tout temps à leur disposition en 
stock plusieurs milliers d'articles. En 
outre, l'entreprise propose plus de 
200 000 articles dans son entrepôt cen
tral de Zollikofen; grâce à un service quo
tidien par camion, la clientèle accède 
directement à un assortiment extraordi-
nairement varié. 

A l'occasion de son 30e anniversaire, 
Kiener + Wittlin SA a offert à l'atelierde 
sculptures en bois de l'Association des 
invalides du Haut-Valais une scie alter
native. 

Rencontre cantonale 
et éclaireuses 

Pierres naturelles, brutes ou polies - Simili 
vente en gros et au détail, sciage 
3000 m2 de stock 

pavage 
dalles 
brutes ou 
polies 

marches d'escalier habillage de 
moellons-placages cheminées 

tablettes de 
fenêtres 

ardoises et 
dalles de toiture 

- tables 
-fontaines 
- bordures 

Expo: Route cantonale 1917 A R D O N 027 / 86 33 73 Stock-marbrerie, près de la gare CFF 

SION. — Une rencontre cantonale des 
éclaireurs et éclaireuses se tiendra le 
week-end des 19 et 20 septembre à Sion. 

Cette manifestation, placée sur le 
thème des extra-terrestres, se déroulera 
dans un premier temps à Sion et par la 
suite à Binii sur Savièse. 

Quelque 400 éclaireurs et éclaireuses 
déguisés se rassembleront à 15 heures 
le samedi 19 en gare de Sion. Ces diffé
rents scouts viennent de Viège, Sion, 
Monthey, Veyras, Vétroz, Martigny, Col-
lonobey-Muraz, Fully, Vernayaz, Savièse 
et Saint-Maurice. 

Les participants, répartis en 10 grou
pes, vont effectuer un parcours en étoile 
à travers la ville de Sion où divers pos
tes les accueilleront. Ensuite, ils rejoin
dront les hauts de Savièse en car et mon
teront leur campement. 19 bénévoles de 
la commune de Savièse leur serviront 

alors un repas. La soirée sera placée 
sous l'égide de Jacky Lagger. Le concert 
est ouvert à toute la population environ
nante et est offert par les scouts et leur 
commissariat. 

Pour la journée du dimanche 20, le 
grand bazar des extra-terrestres com
posé d'ateliers de création (musique, 
jeux, maquillage, concours de mode...) 
divertira tout un chacun. 

A partir de 11 heures, les autorités poli
tiques, religieuses et scouts prendront la 
parole. Parmi les invités, signalons la 
présence de MM. Bernard Comby, con
seiller d'Etat, et Edouard Delalay, prési
dent du Grand Conseil, ainsi que les 
autorités de la commune de Savièse. 

Une messe célébrée par le chanoine 
Gaby Stucky, aumônier cantonal, clôtu
rera cette rencontre. 
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Bas-Valais à la Foire d'Annecy 
La Foire d'Annecy est à la Haute-Savoie ce que la Foire du Valais est à notre canton. Cette année, outre le pavillon 
d'honneur réservé au Bas-Valais on trouvera une exposition de l'Union nationale des sports scolaires, une autre sur 
la communauté européenne. Cinq salons présenteront l'automobile, le logement, l'artisanat, le livre et ses métiers 
et les artistes haut-savoyards. A noter au chapitre des animations, la foire sur Minitel et la présence à la Foire des 
grands chefs de cuisine de la région. Mais voyons d'un peut plus près ce que le Valais veut montrer chez nos cousins 
savoyards. 

Pavillon d'honneur «Valais»: que pourra-t-on voir? 
CENTRE VALAISAN DU FILM 

Le bonjour de Charles Vanel 

MARTIGNY (chm). — Vedette du dernier film de Claude Goretta «Si 
le soleil ne revenait pas», Charles Vanel en personne a procédé, 
jeudi dernier, au symbolique coupé de ruban marquant l'ouverture 
officielle du Centre valaisan du film (CEVAF), installé au 3e étage du 
bâtiment de l'ancienne gendarmerie. L'acteur était entouré pour la 
circonstance, comme le montre notre photo, de MM. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, et Pascal Couchepin, président de la ville 
de Martigny, laquelle a mis à la disposition du CEVAF un local d'une 
surface de plus de 250 m2. Cette inauguration a été suivie d'une par
tie officielle à la salle communale, au cours de laquelle MM. Bernard 
Comby, Pascal Couchepin et Freddy Buache, directeur de la Ciné
mathèque suisse, ont à tour de rôle pris la parole. 

Michel Darbellay 
à la Fondation Louis Moret 

MARTIGNY (chm). —Depuis samedi 
et jusqu'au 27 septembre, la Fonda
tion Louis Moret abrite une intéres
sante exposition de photographies 
dues au talent de Michel Darbellay. 

Les paysages et les créations ar
tistiques constituent le fil conduc
teur de cette exposition à ne man

quer sous aucun prétexte. 
En parallèle, Michel Darbellay 

évoque la présence de son père, qui 
lui a transmis le virus de la photo
graphie. 

Cette présentation est visible jus
qu'au 27 septembre, tous les jours 
de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

Un public très nombreux, composé d'amis et d'amoureux de la photogra
phie, était accouru samedi au vernissage de l'exposition «Oscar et Michel 
Darbellay» à la Fondation Louis Moret. On reconnaissait, parmi les visi
teurs, MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, et Pascal Couchepin, prési
dent de Martigny et conseiller national. M. Olivier Vocat eut quelques paro
les fort émouvantes à l'endroit de feu Louis Moret et présenta les œuvres 
exposées. 
Sur notre photo: M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, en conversation avec 
Mme et M. Michel Darbellay 

Le 

En automne 1986, la Foire du Va
lais à Martigny recevait en qualité 
d'hôte d'honneur, la ville d'Annecy. 
Dix jours durant, Annéciens et Valai-
sans ont pu fraterniser et se rappe
ler les nombreux contacts et souve
nirs qui ont jalonné l'histoire de nos 
deux régions. 

Cette année, les districts de Mar
tigny, Entremont, Monthey et Saint-
Maurice se présentent à la 46e Foire 
d'Annecy en un pavillon d'honneur 
que les organisateurs veulent com
me une vitrine sur le Valais, votre 
voisin situé au cœur des Alpes. 

Bien des événements historiques 
et politiques nous rapprochent de 
votre pays et plus spécialement de 
votre région. En visitant le stand mis 
à notre disposition par les diri
geants de la Foire, le visiteur pourra 
mieux connaître les us et coutumes 
de notre canton du Valais. 

Dans un premier secteur, il trou
vera la présentation géographique 
des Alpes franco-suisses, reliant le 
lac Léman à l'Italie, en passant par 
le Mont-Blanc. Il sera peut-être 
étonné d'apprendre que seul deux 
petites heures de voiture séparent 
Annecy de Martigny ou Monthey, 
que les stations touristiques d'hiver 
sont aussi nombreuses d'un côté 
que de l'autre de la frontière qui 
nous sépare, et que plusieurs équi
pements sportifs chevauchent sur 
les deux pays. 

L'exposition des produits de «l'Ar
tisanat valaisan» — céramique, tis
sage, sculpture, miniature et autres 
objets d'art, en opposition avec une 
présentation de quelques industries 
traditionnelles ou de technologies 
nouvellesse veut un carrefouroù les 
professionnels de l'économie pour
ront comparer les produits, les idées 
de développement et l'évolution des 
entreprises. 

Programme des 
manifestations valaisannes 
Samedi 26 septembre - Journée 

-officielle du Valais 
10 heures, conférence de presse 
au pavillon d'honneur 
10 h. 50, arrivée du train spécial 
en gare d'Annecy 
11 h. 30, réception des invités à 
l'entrée de la Foire en présence 
des deux Harmonies municipa
les de Monthey et Martigny 
dès 17 heures, animation musi
cale dans le cadre de notre stand 
et à l'intérieur de la Foire par le 
groupe Roland Cretton 
Vendredi 2 octobre 
Animation par un groupe de 4 
cors des Alpes, le groupe folklori
que «Champéry 1830» dès 15 h. 
dans la ville d'Annecy puis dans 
notre stand et à l'intérieur de la 
Foire 
Samedi 3 octobre 
Animation par la Fanfare de la 
ville de Saint-Maurice, le groupe 
folklorique «Le Vieux Pays» de 
Saint-Maurice 
Dimanche 4 octobre 
10 h. 30, rencontre des religieux 
de Haute-Savoie et du Valais, 
avec célébration de la messe à 
l'église de Saint-Maurice d'An
necy animée par le Choeur mixte 
de Saint-Maurice 
Animation par le groupe folklori
que «Le Vieux Pays», le groupe 
«Big Bang Ben» 
18 heures, tirage au sort et distri
bution des prix du concours au 
Podium Antenne 74. 
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LES VINS 
Le Valais est reconnu pour la 

diversité et la qualité des produits 
de la terre. Il est donc bien naturel 
qu'une large place soit réservée à la 

terminerez en dégustant un produit 
typiquement valaisan, la Willia-
mine! 

Chers visiteurs, vos amis du 
Valais vous attendent nombreux, et 
vous souhaitent la bienvenue. 

Bernard Schmid, président 
du Comité d'organisation 
pavillon d'honneur «Valais» 

présentation de nos fruits et légu
mes, et plus particulièrement de nos 
vins, blancs ou rouges, qu'ils se 
nomment Fendant, Dôle, Pinot noir, 
Arvine, etc. C'est en fréquentant la 
vinotheque où chaque jour une spé
cialité sera présentée, que vous ren
contrerez vos amis actuels, et que 
vous fraterniserez avec vos futurs 
amis, valaisans, nous l'espérons. 

Et pour consolider ces nouveaux 
liens d'amitié, rien ne vaut mieux 
qu'une raclette valaisanne au fro
mage de Bagnes, servie dans le res
taurant au centre du pavillon. Vous y 
trouverez également une gamme de 
spécialités «bien de chez nous» et 

Train spécial 
Martigny - Annecy 

Les personnes désireuses de 
se rendre à la Foire d'Annecy le 
samedi 26 septembre sont infor
mées qu'un train spécial sera 
affrété entre Martigny et Annecy 
en date du 26 septembre. Ce train 
partira de la gare de Martigny à 
7 h. 07. L'Association chablai-
sienne du chemin de fer touristi
que «Rive-Bleue Express» Indi
que que de plus amples rensei
gnements peuvent être obtenus 
auprès des gares CFF et des Offi
ces de tourisme de Martigny, 
Saint-Maurice, Monthey, Vouvry, 
Bouveret et Evian. 

Après une si longue absence... 
L'an passé à la même période, 

Annecy se préparait pour marquer 
sa présence à la Foire du Valais à 
Martigny. 

Aujourd'hui les rôle sont inver
sés: c'est le Valais qui s'active fébri
lement dans les derniers préparatifs 
pour respecter son engagement au 
pavillon d'honneur de la Foire d'An
necy, du 25 septembre au 5 octobre 
1987. 

Ces échanges peuvent se com
prendre entre deux régions qui sont 
voisines et qui partagent 90 km de 
frontière commune et un bout de 
lac. 

Personne n'a rien à y redire et 
pourtant... 

La Savoie et le Valais, plus parti
culièrement les quatre districts en 
visite: Martigny, Entremont, Saint-
Maurice et Monthey (qu'on appelle 
le Bas-Valais), ont eu une histoire 
commune pendant une période plus 
longue que la durée de leur sépara
tion, et demain dans cette Europe en 
formation... 

Soyons concrets: château de Sa il-
Ion, de Saxon, de la Bâtiaz à Mar
tigny, l'Abbaye de Saint-Maurice, 
autant de vestiges de l'époque 
savoyarde. Tenez, même la paroisse 
de Saint-Gingolph n'a pas pu se 
résoudre à quitter l'évêché d'An
necy. 

Aujourd'hui, le barrage d'Emos-
son, les stations de ski des Portes 
du Soleil, la ligne du Tonkin qui ne 
demande qu'à revivre, 500 Sa
voyards qui chaque jour, se retrou
vent à Monthey dans l'industrie chi
mique, on pourrait multiplier les 
exemples. 

Et puis, sait-on que ces rencon
tres ne sont pas nées d'une volonté 
soudaine d'échanges, mais tout 

simplement d'une histoire de famil
le, eh oui! 

M. le ministre Bernard Bosson 
doit à sa mère, ressortissante de 
Martigny, de bien connaître le Valais 
et c'est lors d'une rencontre fami
liale qu'est née l'idée de ces rencon
tres après cinq siècles «d'une aussi 
longue absence». 

Plus tard les écoliers ajouteront 
aux noms qui leurs sont déjà con
nus: Amédée VI, le Comte vert, le 
Comte rouge, le petit Charlemagne, 
Bonne de Bourbon... Bernard Bos
son. 

POUR AUJOURD'HUI 
ET LE FUTUR 

Aujourd'hui, il faut d'abord se dire 
ce qu'on est devenu, se présenter à 
nouveau en quelque sorte: tourisme 
que faisons-nous, que faites-vous? 
Economie, quelles sont nos spécia
lités communes; l'agriculture on 
connaît déjà; la recherche, le déve
loppement où en êtes-vous? 

Puis les présentations faites, à 
l'occasion de ces foires et rencon
tres diverses, s'interroger sur ce que 
l'on peut faire ensemble: transports, 
communications, échanges, com
plémentarité, etc. 

Voilà le but, voilà l'idée. Bonnes 
retrouvailles. Ry 

Université populaire 
de Martigny 
Reprise des cours: lundi 21 sep
tembre 1987 
Délai d'inscription: mardi 15sep
tembre 1987 
Renseignements et inscriptions: 
Paul Gay-Crosier, tél. 0262 56 81. 

Nouveau garage Mazda 

MARTIGNY. —'Le Garage Luso-Val et le Garage de l'Autoroute travaillent 
désormais main dans la main pour assurer la commercialisation et le ser
vice des véhicules Mazda dans la région de Martigny. Ce nouveau point de 
vente a été officiellement inauguré ce dernier week-end. Surplace, les visi
teurs ont partagé une colla tion offerte par M. Cardoso et ont eu le loisir d'ef
fectuer un vol à bord d'hélicoptère. 




