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La politique du tarif! 
On a bien essayé ici ou là d'in

troduire à l'école l'appréciation 
globale, de donner quelques 
qualificatifs au travail de 
l'élève, mais souvent on en est 
revenu à la note. C'est qu'à un 
moment donné il faut bien fixer 
la limite, la barrière au-delà de 
laquelle l'élève peut suivre tel
le ou telle filière. Remarquez 
qu'aujourd'hui la note s'accom
pagne souvent d'une apprécia
tion, ce qui permet d'ailleurs de 
mieux cerner le dossier sco
laire. 

Depuis quelques années quel
ques esprits forts s'essayent à 
ce même jeu en politique, mais 
de façon inverse. 

L'homme politique était plu
tôt jugé globalement sur ses 
activités, ses interventions. Le 
tout formait en quelque sorte un 
bilan de législature sur lequel il 
pouvait dire «voilà ce que j'ai 
fait, maintenant électeurs, élec-
trices à vous de juger». 

Cette appréciation globale 
semblait satisfaire les citoyen
nes et citoyens. Mais voilà sont 
nés «tarifs» politiques: tarifs 
écologiques, tarifs sociaux, ta
rifs protection des consomma
teurs, etc. 

Devant ce travail de «régent 
de village», d'autres milieux 
n'ont pas jugé bon d'emboîter le 
pas, c'est dommage. On aurait 
eu un tarif paysans de la monta
gne, un tarif fabricants de vais
selle, un tarif promotion immo
bilière, un tarif passage de l'au
toroute à Obersiehlsee, etc.! 

Avec le tout, on aurait fait une 
moyenne et hop le tour était 
joué, plus d'élections. T'as la 
moyenne, tu es promu pour un 
autre mandat, t'as pas la 
moyenne, tu es recalé! 

Simple, non? 
On aurait pu prendre quel

ques jeunes instituteurs sans 
travail pour effectuer ce travail 
tout de calculs savants. 

Ne plaisantons pas trop, 
pourtant c'est la grande nou
veauté de la campagne suisse 
1987. 

Tenez le WWF dans son der
nier bulletin donne la note aux 
candidates et candidats qui 
méritent le soutien de cette 
organisation? 

Le fait-elle sérieusement? On 
peut en douter. On peut même 
imaginer que le WWF fait dans 
le sectarisme politique. 

Ainsi, en Valais, bénéficient 
du soutien du WWF — un peu 
plus de 1500 membres dans le 
canton, dont 1200 dans le Bas-
Valais — 3 candidats socialis
tes et, bien sûr, les deux candi
dats du parti écologique. 

Rien à dire sur ce choix, enco
re que l'on ne connaît que très 
peu les engagements des deux 
«nouveaux» du parti écologi
que, si ce n'est leur intention de 
faire dans la ligne du WWF. 

Mais ce qui est choquant, 
c'est que le WWF n'ait pas jugé 
bon de tester les autres candi
dats dont certains d'entre eux 
sont membres du WWF et ont 
déployé une activité politique 
concrète sur certains aspects 
de la protection de l'environne
ment. 

On peut le dire, c'est un choix 
arbitraire qui a été fait par le 
WWF, mais faut-il s'en étonner? 

Ce qui est plus grave, c'est 
qu'à ce petit jeu, on va vers une 
fragmentation de la qualité poli
tique des élus d'une part et d'au
tre part vers la création de lobby 
électoraux dont les élus seront 
les otages. 

On risque donc en suivant ce 
mode de faire de fabriquer des 
pantins politiques dont les ma
rionnettistes resteront bien à 
couvert fixant les tarifs tout au 
long des séances parlementai
res. 

A l'approche des élections 
fédérales, je tenais à dire ces 
petites vérités à ceux qui pen
sent qu'on peut noter une acti
vité parlementaire sous l'effet 
de leur seule petite lunette 
comme on noterait un enfant en 
deuxième année primaire. 

Nous entendons bien qu'un 
élu s'occupe de l'ensemble des 
problèmes du pays et non seule
ment du chêne pubescent du 
quartier des Epinettes dans 
quelque ville romande. 

Mais peut-être faudra-t-il 
aussi «tarifer» les divers mou
vements écologiques et donner 
sa cotisation à celui qui obtien
dra la meilleure note? Une idée 
à retenir. I 
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A l'occasion des élections fédéra
les, tous les partis politiques ont 
ajouté à leur programme une cou
leur verte plus ou moins prononcée. 
Est-ce le signe d'une prise de cons
cience ou l'application d'un marke
ting politique? Seul l'avenir nous le 
dira mais d'ores et déjà quelques 
réflexions de base peuvent être 
posées. 

D'abord quelles sont les causes 
de l'éclosion de tous ces mouve
ments écologistes dans les pays in
dustrialisés. La première, bien évi
demment, c'est la pollution, forme 
d'agressivité pas toujours contenue 
d'une société qui a axé principale-

Marcel-Henri Gard 

sérieux. Les pouvoirs politiques 
sont apeurés, non pas par les attein
tes à l'environnement, mais par la 
force électorale que représente 
dans certaines régions les verts. Au
jourd'hui l'escalade continue et par
vient à un stade qui peut être consi
déré comme dangereux. 

En effet, si pendant de longues 
années les mouvements écologis
tes se sont contentés de dénoncer 
aux pouvoirs publics les pollutions 

POLITIQUE POLLUÉE! 
ment son développement sur le pro
grès en dehors de toute référence 
qualitative. Mais c'est surtout le 
refus, pendant très longtemps, des 
grands milieux économiques d'ac
cepter de prendre en compte la pro
tection de l'environnement dans les 
calculs de rentabilité économique, 
le refus des partis politiques d'assu
mer ce problème et d'agir dans le 
cadre des parlements en tant que 
contre-pouvoir d'une économie 
toute puissante. Niant les faits 
jusqu'à l'évidence, les défenseurs 
du progrès à tout prix ont donné aux 
différents mouvements écologistes 
une crédibilité qu'ils n'auraient pas 
pu obtenir tout seul. 

Ceci est si vrai qu'aujourd'hui 
n'importe quelle personne qui se 
réclame de l'écologie peut affirmer 
n'importe quoi et être pris au 

portant atteinte à la nature, ou plus 
grave à la santé psychique ou physi
que des hommes, que cette pollu
tion provienne de l'air, de l'eau ou 
encore du bruit, aujourd'hui ils ne se 
contentent plus de ce rôle mais tien
nent à imposer leurs solutions. Et 
c'est là qu'il existe un véritable dan
ger d'une manipulation de l'opinion 
publique. Ce n'est pas parce que 
l'on dénonce un vrai fléau que la 
solution que l'on propose est la 
bonne. 

On veut en fait, par le biais de 
l'écologie, faire revenir les citoyens 
à une vie qui correspond à une men
talité déjà abandonnée depuis trop 
longtemps. Ainsi on tombe dans la 
facilité des interdictions, des déci
sions qui briment, qui font peur. On 
tue l'esprit d'initiative qui ne saurait 
s'exprimer sans prendre en compte 

e goût du risque. Pourtant l'applica
tion de principes écologiques à l'in
dustrie, à la vie courante doit être 
source d'innovation et de création. 

Un exemple idéal est celui de la 
limitation de vitesse des voitures 
pour diminuer la pollution. Il est 
incontestable que la voiture pollue 
et pollue gravement. Limiter la 
vitesse pour diminuer la pollution 
n'est pas une bonne mesure car la 
voiture continue à polluer, mais on a 
déresponsabilisé le conducteur par 
rapport à cette pollution. Par contre 
si on lançait un défi technologique à 
l'industrie automobile pour qu'elle 
construise relativement à court 
terme une voiture non polluante, je 
suis persuadé qu'elle serait en 
mesure de relever ce défi. Ainsi 
cette mesure n'empêche pas une 
pollution importante surtout en 
ville, où la limitation de vitesse n'a 
aucun effet, et n'encourage pas l'in
novation technique pouvant appor
ter une solution. 

Alors si les programmes politi
ques de tous les partis sont teintés 
en vert pour dire qu'ils ont compris 
l'importance de l'environnement, 
c'est une bonne chose. Si cela veut 
dire qu'ils sont prêts à se soumettre 
à toutes les exigences posées par 
les mouvements écologistes pour 
trouver des solutions, cela devien
drait dangeureux ! Orïserait en droit 
de parler de pollution du pouvoir 
politique. 

Radicaux: la campagne est lancée Les chasses gardées 

Mlle Rose-Marie Antille, candidate de Monthey, pendant son allocution pro
noncée dimanche à Evionnaz à l'occasion du rassemblement radical ^ ^ 
du district de Saint-Maurice. w& 

TELECOMMUNICATIONS 

Un secteur largement monopolise 
Dans un proche avenir, le secteur des 

télécommunications devrait connaître 
en Suisse une libéralisation partielle, du 
moins pour ce qui est du marché des ap
pareils terminaux. Un coup d'oeil sur les 
pratiques en vigueur dans les autres 
pays suffit à montrer que cette mesure 
s'impose depuis longtemps. C'est aux 
Etats-Unis que la libéralisation est la 
plus avancée: les principaux marchés 
partiels, entre autres celui des modems, 
des télex, des centraux téléphoniques 
numériques et conventionnels, y sont 
largement libres, de même que la réparti
tion et la revente des réseaux autorisés 
et la concurrence dans le domaine des 
réseaux de base. La Grande-Bretagne, le 

Canada et le Japon se rangent directe
ment derrière les Etats-Unis. Quant aux 
pays européens, ils se caractérisent 
tous, à l'exception de la Grande-Breta
gne, par un degré de monopole bien plus 
élevé. Ce sont encore la France et l'Italie 
qui connaissent la situation la plus favo
rable. En Suède, en RFA et en Belgique 
en revanche, on observe un renforce
ment du monopole dans le domaine des 
télécommunications. Mais c'est en Suis
se et aux Pays-Bas que le monopole est 
poussé à l'extrême: dans ces deux pays, 
seule le marché des modems est entière
ment, voire partiellement libéralisé à 
l'heure actuelle. 

En cette période où les Nemrod cou
rent les montagnes à la recherche du 
gibier à tirer, chacun pratique le 
fameux proverbe «qui va à la chasse 
perd sa place». 

Surtout en cette période d'élection, 
l'adage conserve une réalité très pro
noncée. 

Tenez, lors de la récente OGA, ne 
voyait-on pas un candidat socialiste 
«engueuler» le représentant du mou
vement écologiste valaisan en lui 
disant qu'en matière d'écologie, le 
Haut-Valais, c'était chasse gardée du 
KO, le parti à Bodenmann ! 

Tenez, Mme Monique Paccolat qui, 
'pendant un ans, a régné sur le Valais 
politique, tient à garder sa clientèle et 
fait le tour des présidents et conseil
lers communaux DC pour se rappeler 
à leur bon souvenir. Des fois que les 
petits députés régionaux, qui figurent 
sur la même liste qu'elle, voudraient 
avoir trop d'ambition. 

Le PDC, qui se cherchait lors de la 
votation sur le nouveau droit matrimo
nial, a trouvé sa voie: l'égalité abso
lue. La preuve, la liste a été établie par 
lettre alphabétique et Madame l'an
cienne «présidente du Grand Conseil 
se trouve en queue de liste». Pas de 
privilège avec Paccolat! 

Une revue qui fait fureur dans la 
classe politique ces jours-ci, c'est 
«Politik und Wirtschaft». Les journa
listes sur la base de sondages ont éta
bli la composition future de l'Assem
blée fédérale... nominativement. Un 
coup vache! 

Pour le Valais, pas de changement: 
4 DC, 2 radicaux, 1 socialiste. Les 
noms? On ne vous les donne pas. Bof ! 
peut-être une petite indication en 
forme de devinette: les quatre sor
tants seraient élus; deux dames siége
raient désormais à Berne; Viège et 
Sion auraient leur conseiller national. 

Allez-y de vos spéculations? Vous 
pouvez nous écrire vos déductions. 
Vous recevrez, si c'est juste, un petit 
cadeau! Arlequin 
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MARDI 2 2 SEPTEMBRE 

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

Avec Marlène Jobert et Ugo To-
gnazzi. 

21.05 La Suisse au fil du temps. Chro
niques de la bonne came. 
2. Vive Saint-Martin. — La 
Haute-Ajoie, à l'ouest de Porren-
truy, est le coeur de la Saint-
Martin. La Saint-Martin, dans le 
Jura, fêtée la première fin de 
semaine après la Toussaint, 
c'est une date. Surtout au vil
lage de Rocourt où, si l'on ne 
partage plus son manteau avec 
les déshérités, on se livre en 
revanche à une ripaille peu ordi
naire. C'est ici l'occasion pour 
beaucoup de Jurassiens exilés 
aux quatre coins de laSuisse.de 
retrouver pour quelques heures 
l'accent et la spontanéité venus 
du fond des mémoires. Une tra
dition maintenue envers et con
tre tout, mais modifiée avec la 
transformation du mode de vie. 

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

Jeux. «Le gendarme et les extra
terrestres», film de Jean Girault 
avec Louis de Funès, Michel 
Galabru, Maurice Rich. 

22.25 Ciné-stars (suite). Invités du 
jour: Fanny Cottençon, Lambert 
Wilson, Pascale Rocard, Jean 
Bouise. 

A 2 
20.30 Mardi-cinéma. «Le garde du 

corps», film de François Leter-
rier avec Jane Birkin, Gérard 
Jugnot, Samy Frei, Didier Ka-
minka. 

22.00 Mardi-cinéma (suite). Invitée de 
la soirée: Jane Birkin. 

FR3 
20.35 «Faut pas prendre les enfants 

du Bon Dieu pour des canards 
sauvages». Film de Michel 
Audiard avec Françoise Rosay, 
Marlène Jobert, Bernard Blier, 
André Pousse. 

22.25 Décibels. Rock. Au programme: 
The Cure, Terence Trent d'Arby, 
Chicago, Go... 

MERCREDI 2 3 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 A bon entendeur. 
20.20 éCHo. «Deuxième pilier: la 

fourmi prend des risques». Pour 
sa première édition de la ren
trée, le magazine économique 
de la Télévision suisse romande 
a les honneurs du début de soi
rée. Et le thème choisi pour cette 
émission spéciale nous concer
ne tous: la sécurité financière 
de nos vieux jours est-elle effec
tivement assurée par le deuxiè
me pilier? 

T F 1 
20.35 Sacrée soirée. Variétés. Invité: 

Guy Bedos. 
22.10 II était une fois Stéphanie. Emis

sion proposée par Frédéric Mit
terrand. Visite de la Principauté 
de Monaco. 

A2 
20.30 L'heure de vérité. Invité: Fran

çois Léotard. 

FR3 
20.35 «Le Bourgeois gentilhomme». 

Comédie-ballet de Molière, avec 
Jean Le Poulain, Claire Vernet, 
Georges Descrières. 

JEUDI 2 4 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Tempsprésent.«URSS:camara-

des, encore un effort». 
Pour «Temps présent», André 
Gazut, réalisateur, et Gaspard 
Lamunière, journaliste, sont 
partis pour l'Union soviétique, 
pour voir et entendre comment 
on vit et ce qui se dit à Moscou et 
très loin de Moscou, en Molda

vie, des deux années de règne 
de Gorbatchev. Sur la place, der
rière les mots, quelle est la réa
lité quotidienne? L'équipe de 
«Temps présent» a rencontré, 
en toute liberté, des intellec
tuels, des artistes, des retraités, 
des écolos, des extrémistes, 
des journalistes, des ouvriers. 

21.10 L'heure Simenon. «Le riche 
homme», téléfilm. 

TF1 
20.30 Questions à domicile. Anne Sin

clair et Jean-Marie Colombani 
se sont rendus chez Philippe 
Seguin, ministre des affaires 
sociales et de l'emploi. 

A2 
20.30 «Folle à tuer». Film d'Yves Bois-

set avec Marlène Jobert, Victor 
Lanoux, Michel Lonsdale. 

W 

22.20 Edition spéciale. Magazine d'in
formation. Ce soir: Jeunes en 
danger: disparition d'enfants, 
d'adolescents, de jeunes adul
tes. Trois reportages: fugue en 
mineur; les disparus de Mour-
melon; la recherche des enfants 
aux USA. 

FR3 
20.35 Soirée fantastique. «L'exor

ciste». Film de William Friedkin. 

MARDI 2 2 SEPTEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Violoniste de for

mation, Emmanuel Krivine dut 
renoncer à cet instrument à la 
suite d'un accident mais n'en 
garde aucun regret. Ce jeune 
chef français qui habite la 
Suisse aime les jeunes orches
tres qui le lui rendent bien. 

20.30 Les cacahuètes salées. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette.CE. Jeanneret dit Le 

Corbusier. Il aurait 100 ans 
aujourd'hui; Au moment de sa 
mort, le 27 août 1965, Le Corbu
sier avait encore ses détrac
teurs et lors du premier hom
mage qui lui fut rendu dans sa 
ville natale, La Chaux-de-Fonds, 
les participants à la cérémonie 
présidée par le curé de Ron-
champ se comptaient sur les 
doigts de la main. Aujourd'hui, 
les hommages se multiplient 
pour saluer celui que l'on consi
dère maintenant comme le plus 
grand architecte de son temps. 

20.05 L'été des festivals. Concert en 
hommage à Le Corbusier. En di
rect du Conservatoire de La 
Chaux-de-Fonds. 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 2 3 SEPTEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Un écrivain 

très primé. Dialoguiste, scéna
riste de nombreux films («Le 
sucre», «La banquière», «Judith 
Therpauve»), Georges Conchon 
aaussi obtenu de nombreux prix 
littéraires. Il vient de publier 
«Colette Stern» chez Gallimard. 

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

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Sciences humai

nes. En direct de Sainte-Croix, 
Anik Schuin propose, en compa
gnie de Jacques Wursten (secré
taire municipal), Bernard Ferrari 
(syndic), et Michel Buhler le 
chanteur, un parcours de la 

région de Sainte-Croix. Une 
région qui, après des années 
d'agonie, a décidé de se donner 
les moyens de miser sur l'avenir. 
Par l'implantation de nouvelles 
entreprises, la dynamisation du 
tourisme et le développement 
culturel. 

18.32 Jazz. 

COULEUR 3 

17.00 Les nuances. 

JEUDI 2 4 SEPTEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Attention, les 

fêlés de Ferré, votre idole sera 
bientôt en Suisse romande! A 
cette occasion, il viendra bavar
der au micro de Patrick Ferla. 
Celui que l'on appelle toujours 
«le lion» pour sa crinière, mais 
aussi pour sa force et sa liberté 
majestueuse, reste un modeste 
et un angoissé. 

19.05 L'espadrille vernie. 
ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

«Musiques et espaces architec
turaux». Le baroque allemand 
avec la participation de Jean-
Marc Lamunière, architecte. 

19.00 L'été des festivals. «La Walky-
rie» en direct du Grand Théâtre. 
Composé au milieu des années 
1850, avant «Tristan», «La 
Walkyrie» reste, malgré le sta-
tisme insistant de son premier 
acte, une des créations wagné-
riennes les plus intenses, mais 
aussi des plus exigeantes pour 
l'interprète (musicien ou met
teur en scène) et l'auditeur. Ses 
trois actes en seront retransmis 
en direct avec un plateau de 
référence, riche de quelques 
familiers du Festival de Bay-
reuth et l'Orchestre de la Suisse 
romande sous la direction d'Ar-
min Jordan. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

RADIO MARTIGNY 

MARDI 22 SEPTEMBRE 

19.15 Onda Azzurra, l'émission en lan
gue italienne 

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

22.00 FM & Compagnie avec Sté
phane Délétroz. 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

19.15 Cinéma magazine. Hervé Rey 
20.00 Bol d'air, avec Vick Parker 
22.00 FM & Compagnie avec Pierre-

Alain Roh. 

JEUDI 2 4 SEPTEMBRE 

19.15 Administrativement vôtre... fai
tes connaissance avec les CFF. 
Hervé Rey reçoit M. Pierre Blatt-
ner, inspecteur d'exploitation 
du premier arrondissement 
(Lausanne), responsable de la 
ligne du Simplon. 

20.00 Un invité-Un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit M. Roger 
Salamin des Editions monogra
phiques de Sierre 

22.00 FM & Compagnie, avec Jean-
Louis Thomas. 

Casino: ce soir à 20.30: SI le soleil ne 
revenait pas, de Claude Goretta, avec 
Charles Vanel, Philippe Léotard et Ca
therine Mouchet (12 ans); dès mercredi 
23 à 20.30: Travelling avant de Jean-
Charles Tachella avec Ann-Gisel Glass 
et Thierry Fremont (14 ans). 
Corso: mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 
à20.30: Tuern'est pas jouer, avecTimo-
thy Dalton et Maryam d'Abo (12 ans). 

DÉCÈS 

M. Gilbert Mabillard, 53 ans, 
Martigny 

M. Michel Siggen, 37 ans, Sierre 
M. Georges Baruchet, 62 ans, Bouveret 
M. Paul Vallon, 83 ans, Bouveret 
Mme Eva Dessimoz-Gillioz, 92 ans, 

Riddes 
M. Gilbert Dayer, 55 ans, Hérémence 
Mlle Patricia Jacomelli, 34 ans, 

Montana-Vermala 
M. Gaspard Berclaz, 89 ans, Mollens 
Mme Virginie Sierro-Sierro, 86 ans, 

Sierre 
M. Charles Beytrison, 73 ans, Evolène 
Mme Simone Théodoloz-Bruttin, 

63 ans, Grône 
Mme Robert Schnyder de Wartensee, 

63 ans, Sion 
M. Michel-Maurice Duchoud, 32 ans, 

Monthey 
M. Hubert Maret, 72 ans, Le Châble 
Mme Lucie Stoppini, 76 ans, Monthey 
M. Yvan Bussien, 47 ans, Monthey 
M. Roger Stragiotti, 61 ans, Martigny 
M. Léonard Papilloud, 71 ans, Vétroz 
M. Léonce Moulin, 64 ans, Vollèges 
Fabienne Emery, Montana-Village 

mm 
Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 8 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 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. 
Galerie Latour: Rodolphe Planquette, 
jusqu'au 1er octobre. 
Saxon (Casino): Corinne Noir (peintu
res de diplômes), jusqu'au 20 octobre. 

EXTRAITS DU B.O. 

Salvan. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de Mme 
Maryse Gerster-Broquet et Marcel Bro-
quet, pour la construction de trois cha
lets aux Marécottes, au lieu dit Les 
Peutés. 
Martigny. — La commune soumet à 
l'enquête publique lademandedeMme 
Hedwig Schweizer, tendant à obtenir le 
transfert à son nom de la concession 
d'exploitation du bar Le Mikado à Mar
tigny. 
Orsières. — La commune soumet à 
l'enquête publique la demande de Mme 
Sylviane Michellod-Favez, tendant à 
obtenir le transfert à son nom de la 
patente d'exploitation du Restaurant 
Le Catogne à La Douay. 
Orsières. — La commune soumet à 
l'enquête publique la demande de M. 
Maurice Tornay pour la construction 
d'un chalet à La Fouly. 
Fully. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande du Centre 
commercial par P.A.F., architecture 
Pierre-André Fauquex, pour construire 
un immeuble commercial au lieu dit 
Vers-l'Eglise. 
Isérables. — La commune soumet à 
l'enquête publique la demande de M. 
Modeste Crettenand, pour construire 
un chalet agricole au lieu dit Les Tzin-
tres. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Martigny. — Roduit Frères, Pierres Na
turelles S.A. Nouvelle société anony
me. But: achat, vente, importation, 
exportation, débitage, façonnage de 
pierres naturelles et artificielles, d'arti
cles de fumisterie, création d'aména
gements extérieurs, tous travaux de 
marbrerie du bâtiment et funéraire 
ainsi que toutes opérations analogues; 
elle peut s'intéresser à toutes opéra
tions financières, industrielles et com
merciales en rapport avec son but. 
Pierre-André Roduit à Leytron, prési
dent. 
Martigny. — Valloton, Chappot & Cie. 
Nouvelle société en nom collectif. But: 
distribution de produits informatiques 
et bureautiques et développement des
dits produits. 

Sans tête 
ou 
sans cœur? 

Si Ton suivait les idées 
irréfléchies du Parti 
socialiste et d'autres 
organisations de gauche, 
la Suisse serait aujouru" 
hui submergée de faux 
réfugiés. Si Ton adoptait 
les mesures draconien
nes préconisées par 
l'Action nationale et 
autres Vigilants, la 
Suisse serait entourée 
d'une muraille impéné
trable. Le problème 
des requérants d'asile 
ne peut pas être résolu 
avec de telles recettes 
excessives. 

La Conseillère fédérale 
Elisabeth Kopp, avec 
le soutien du Parti 
radical, a proposé une 
voie médiane raison
nable entre ces deux 
extrêmes. La grande 
majorité des électeurs 
suisses lui a donné rai
son par le truchement 
des urnes. Pour que la 
Suisse reste ouverte 
aux vrais réfugiés. 

La valeur sûre 

Radical' 
Parti radical-démocratique (PRD) 

0 
A l'Economie 

Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 
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Un home pour l'Entremont 
(ry). — L'Entremont comptait depuis 
de nombreuses années un home 
pour personnes âgées géré par les 
sœurs de la Providence et propriété 
d'une fondation présidée par M. 
Adrien Morend. 

Cet home avait subi des ans l'irré
parable outrage et d'autre part il 
devenait nécessaire de l'adapter 
aux prestations modernes. 

Aussi depuis quelques années un 
groupe de travail était-il à pied d'œu-
vre pour créer sur le même emplace
ment, à Montagnier près du Châble, 
un nouvel home couplé à l'ancien 
qui verrait par ailleurs les six com
munes du district intéressées. 

Plusieurs projets ont du être pré

sentés à la sagacité de l'Etat pour 
que finalement l'un d'eux retienne 
la décision définitive. Coût de ce 
nouvel home: 14 millionsde francs. 

Il comportera 84 lits, dont 3 lits 
d'isolement et 7 médicalisés et un 
appartement de conciergerie. 

Les subventions fédérales et can
tonales sont acquises encore que le 
Parlement devra se prononcer la se
maine prochaine sur ce décret. 

L'Entremont non plus n'échappe 
pas au vieillissement de la popula
tion et à la solidarité que la société 
doit aux plus âgés. Un home fort 
bienvenu qui pourra compter encore 
sur le dévouement des religieuses 
qui gèrent l'actuel home. 

Radicaux: la campagne est lancée 

Une salle pleine pour la présentation des candidats 

La foule des grands jours pour le lancement de la campagne électorale 

Une assurance romande 
à Vollèges 
(ry). — LesdéléguésduCAR.prèsde 
80 personnes, siégeaient samedi à 
Vollèges sous la présidence de M. 
Fritz Golay. La venue en Valais et à 
Vollèges en particulier était due au 
fait que le secrétaire de cette asso
ciation est M. Pascal Moulin. 

La CAR a pris naissance à la fin de 
la guerre pour donner suite aux 
injonctions du Conseil fédéral qui 
n'allouait des subventions au titre 
des soins tuberculose qu'aux cais
ses offrant un certain nombre d'as
surés. Ainsi, un certain nombre de 
caisses-maladie des cantons ro
mands s'unirent sous l'appellation 
CAR, Caisse romande d'assurance 
et de réassurance pour couvrir ce 
rique, puis plus tard la polyomiélite. 
Devant ladisparition ou du moins la 
diminution de ces épidémies la CAR 
diversifia ses prestations et fit de la 
réassurance. 

A ce jour 132 000 personnes sont 
assurées auprès de cette institution 
dont 9409 Valaisans dans huit cais
ses. 

La CAR, c'est aussi Fr. 15 millions 
de roulement et Fr. 2,5 millions de 
réserves. 

L'assemblée s'est tenue dans la 
nouvelle salle polyvalente de Vollè
ges et le président, M. Clément Mon
net, a salué les délégués et leur a 
offert l'apéritif au nom de la Munici
palité. 

Notons également que les délé
gués ont été encouragés à dire oui à 
la loi sur l'assistance maternité et 
maladie qui viendra en votation en 
décembre et non au référendum. 

La campagne du PRDV pour les 
élections fédérales du 18 octobre a 
été lancée dimanche à Saint-Mauri
ce à l'occasion d'un grand rassem
blement organisé dans le cadre de 
l'Association radicale du district de 
Saint-Maurice. 

Plus de 200 personnes étaient 
réunies à la grande salle d'Evionnaz 
dès 11 heures. Les sept candidats 
radicaux à ces joutes automnales — 
six candidats au Conseil national, 
un candidat aux Etats — se présen
tèrent devant ce nombreux public. 

On retiendra surtout de ce mee
ting politique la détermination affi
chée par les radicaux pour la conso
lidation de leur deuxième siège au 
Conseil national et leur volonté de 
faire un score honorable au Conseil 
des Etats. 

On notait la présence à cette jour
née de M M. Bernard Comby, conseil
ler d'Etat, et Pierre Ferrari, juge can
tonal. 

MM. Jean-Luc Favre, Vital Jordan, 
Gaby Grand responsables de cette 
journée avec leur équipe, étaient on 
ne peut plus satisfaits de cet excel
lent lancement de campagne. 

Fête de la jeunesse 
à Monthey 
(chm). — Du 9 au 11 septembre 
1988, le centre-ville et les rues 
piétonnières de Monthey vivront 
à l'heure de la Fête de la jeunesse 
et de la découverte. Trois jours de 
spectacle figurent à l'affiche de 
cette rencontre dont la dernière 
édition aeu lieu en 1985. A retenir 
du programme proposé, une jour
née culturelle intitulée «Free 
Choice». 

COUREURS POPULAIRES 
Soirée 10000 m mercredi 

LeCABVMartigny organise unesoirée 
10 000 m ouverte à toutes et à tous ce 
mercredi 23 septembre au stade d'Octo-
dure. 

Pour les dames, une course de 5000 m 
est ouverte, pour celles qui ne désirent 
pas s'aventurer sur le 10 000 m. 

La manifestation débute à 19 h. selon 
le menu suivant: 
19 heures, 1re série de 10 000 m de 39'30 
et plus (max. 30 coureurs) 
19 h. 50, 2e série de 10 000 m de 36'30 à 
39'30 
20 h. 35, 5000 m dames 
21 heures, 3e série de 10 000 m, 36'30 et 
moins. 

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

Pour tous renseignements: Terrettaz 
Jean-Pierre, tél. 026 2 5148 (privé) ou 
2 33 22 (bureau). 

CABVM 

Freiamt-Martigny 19.5-20.5 
(chm). — La victoire a enfin souri au 
Sporting. En déplacement à 
Freiamt, la formation octodurienne 
s'est imposée de justesse sur le 
score de 20,5 à 19,5. A l'heure de 
l'analyse, Henri Magistrini explique 
que «c'est grâce à un esprit de corps 
remarquable que le sporting a réussi 
à franchir l'obstacle». A Freiamt, 
Stéphane Barman (48 kg), Frédéric 
Héritier (52), Lee Roy Smith (68), 
Pierre-Didier Jollien (100) et Alain 
Bifrare (130) l'ont emporté. Patrick 
Barman (57 kg), Reynald Claret (62), 
Nicolas Lambiel (74), Raymond Ber-
guerand (82) et Henri Magistrini (90) 
ont en revanche mordu la poussière, 
les trois derniers aux points cepen
dant, ce qui a permis au Sporting de 
préserver l'avantage acquis à la mi-
match. 

Samedi prochain, les lutteurs 
martignerainsse rendent à Willisau. 

• La 2e garniture du Sporting s'est 
également imposée aux dépens de 
Valeyres s/Rances sur le score de 
31,5 à 7,5. 

Guy-Daniel Bender: 
vice-champion suisse 
(ry). — Le coureur motocycliste oc-
todurien a gagné dimanche à Genè
ve son titre de vice-champion suisse 
de motocross dans sa catégorie, der
rière leZurichoisPeterStettler. Guy-
Daniel Bender a gagné la deuxième 
manche de la course du bout du lac 
mais cela ne lui a pas suffi pour gri
gnoter les3pointsqui leséparentdu 
champion. 

De son côté, Eric Chappot, de 
Charrat, a connu une saison de mal
chance mais les spécialistes lui 
reconnaissent un talent qui devrait 
s'exprimer les saisons prochaines. 

Dimanche soir une réception, à 
moto bien sûr, a été organisée pour 
le vice-champion suisse avec une 
verrée offerte par la Municipalité. 

Université populaire de Leytron 
(chm). — La saison 1987-88 de l'Uni
versité populaire de Leytron va bien
tôt démarrer. Au programme, des 
cours de langue, des activités ma
nuelles, le théâtre, lasophrologie, la 
lecture rapide et bien d'autres cho
ses encore. Renseignements et ins
criptions: (027) 86 53 59 ou 86 25 66. 

FEMMES - RENCONTRE - TRAVAIL 
Groupe rencontre du Bas-Valais 

Une rentrée toute en couleur pour 
accueillir Marie Gailland, peintre 
qui, en marge de son exposition au 
Château de Villa à Sierre, dès le 17 
octobre, nous parlera de son art et 
répondra à toutes les questions que 
vous ne manquerez pas de lui poser. 
Venez nombreuses pour ces retrou
vailles «culturelles». 

Rendez-vous donc mardi 29 sep
tembre à 20 h. 30 au local «Magasin 
du Monde »,Grand'RueàSaint-Mau-
rice. 

Pour tous renseignements: M. 
Fournier, tél. (025) 65 26 90 (le soir). 

Martigny - Nyon II 4-33 
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(chm). — Pour son premier match 
de la saison à domicile, le Rugby-
Club Martigny s'est incliné aussi 
nettement que samedi dernier à 
La Chaux-de-Fonds. L'entraîneur 
Jean-Marie Daunas ne perd pour 
autant pas espoir de réaliser un 
bon parcours dans ce champion
nat suisse de LNB. 

«Je suis persuadé que le déclic 
ne tardera pas à se produire» 
expliquait-il au coup de sifflet 
f inal, faisant allusion sans doute 
à la rencontre de dimanche pro
chain qui verra le RCM affronter 
Albaladejo au stade du Forum. 

Samedi, M. Pierre-André Pillet, le 
« Ministre des sports», en per
sonne, a donné le coup d'envoi 
de la rencontre. 

Daunas part en contre. En vain... 
• m 
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MARTIGNY-SPORTS 

Portrait minute 
Aujourd'hui, dans notre portrait 

minute, pas de dévoreur de gazon ou 
de chasseur de but, mais un homme 
qui, depuis des saisons entières, 
fait partie de l'environnement du 
Martigny-Sports. 

Jean-Louis Varone, qui vient de 
fêter ses 44 ans, est peut-être celui 
qui connaît le mieux les moindres 
brins d'herbe du stade d'Octodure. 
Responsable, depuis sa construc
tion, de l'entretien du stade munici
pal, Jean-Louis ne ménage jamais 
sa peine pour donner aux équipes 
locales la possibilité d'évoluer dans 
les meilleures conditions possibles, 
aidé dans sa tâche par les jardiniers 
de la ville. 

Il n'y a pas que le gazon qui soit 
l'objet de sa sollicitude. Les vestiai-
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res également sont sous sa respon
sabilité. Et là, le travail est immense 
étant donné la vétusté des lieux. 
Mais là, patience, très bientôt Jean-
Louis sera responsable d'un vérita
ble treize étoiles. 

A chaque match officiel, Jean-
Louis doit hisser les couleurs. Trois 
drapeaux flottent alors aux mâts: 
celui du canton de l'équipe visi
teuse, celui de l'arbitre et celui du 
MS. L'ancien stade du Forum est 
également sous la surveillance de 
Jean-Louis Varone, il faut aussi allu
mer les projecteurs lorsque cela est 
nécessaire pour les rencontres offi
cielles, ainsi que pour les entraîne
ments. En bref, de multiples occupa
tions pour Monsieur Stade. 

Pierre-Alain Roh 

Résultats du week-end 
1 " Ligue. — Châtel - Leytron 3-0, Le Locle 
- Monthey 2-2, Rarogne - Folgore 1-0. 
2" Ligue. — Bramois - Brigue 2-1, Con-
they - Fully 0-3, Grimisuat - Salquenen 
5-1, Riddes-Lalden 1-0, Savièse - Vétroz 
1-2, Sierre - Leuk-Susten 0-0. 
3» Ligue, groupe 2. — Bagnes - Erde 0-3, 
Chamoson - La Combe 3-0, Martigny II -
Saint-Maurice 1-2, Saint-Gingolph -
Ardon 2-2, Vernayaz - USCM 1 -2, Vouvry -
Nendaz2-2. 

HC Martigny - Bienne 3-6 
Buts pour Martigny: Pillet (3e), Gosse-

lin (53e) et Aebersold (56°). 
Ce mercredi, le HC Martigny affronte 

Genève/Servette (coup d'envoi à 20 heu
res). 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E V O S O R E I L L E S (audition) 
Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 
PHARMACIE VOUILLOZ - MARTIGNY 
22, av. de la Gare, tél. 026/2 66 16 

Sur mesures et ajustés par computer, essayez «à la maison» 
nos nouveaux appareils miniatures 

Surdité DARDY SA 
Tél. 1021) 231245 

43 bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
à 50 m de la gare CFF et arrêt TL 
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cCOHOVttt Le vin que l'on mange 
Nous t i rons de la revue SBS «Le Mois» cette intéres
sante analyse sur deux aspects de la f iscal i té immobi
lière. Comme quoi entre le discours sur les faci l i tés à 

l 'accession à la propriété et la réalité f iscale il y a une 
marge. Notons que le Valaisan est plutôt bien lot i en 
cette matière. Réd. 

VENTE D'IMMEUBLES HABITÉS PAR LEUR PROPRIÉTAIRE 

Des aspects fiscaux non négligeables 

Patrick Burgy fait partie du Ser
vice Quest ions f iscales de la Di
rect ion générale de la Société de 
Banque Suisse à Bâle. 

Quand un part icul ier doit décider de la vente d'un immeuble ou d'un terrain 
qui lui appart ient, il lui faut prendre en compte une mul t i tude de facteurs. 
Parmi ceux-ci, les impl icat ions f iscales d'une tel le opérat ion sont un aspect 
à ne pas négliger. 

M. Casa habite dans le nord-est 
de la Suisse, avec sa fami l le, une 
maison qui lui appart ient. On lui 
offre un poste intéressant à Lugano; 
il vend sa maison et déménage au 
Tessin où, provisoirement, il loue un 
appartement. Cette vente d'un im
meuble privatif s 'accompagne de 
deux sortes d ' impôts: 
— l' impôt sur les mutat ions, qui re

présente une taxe sur le chif fre 
d'affaires lors de la vente de pro
priétés immobil ières et 

— l' impôt sur les bénéfices immo
bil iers, qui est une taxe spéciale 
sur les gains en capital réalisés 
sur des immeubles. 

Ces deux taxat ions font partie 
des impôts immobi l iers ou impôts 
fonciers et sont appl iquées par tous 
les cantons, mais uniquement à 
l 'endroit où la propriété est située. 
Comme l'une et l'autre redevance 
relèvent de la compétence exclusive 
des cantons ou des communes, le 
fédéral isme se traduit , en matière 
de droit f iscal , par un nombre consi
dérable de variantes. On peut les 
décrire de la façon suivante: 

LE DROIT DE MUTATION 
Il est inséparable de la vente 

d'une propriété: en l 'occurrence, 
c'est le changement de mains qui 
est ainsi soumis à l ' impôt. La Confé
dérat ion ne prévoit pas de taxe sur la 
vente de biens jmmobi l iers , cepen
dant celle-ci exite dans tous les can
tons. A l 'exception du Valais et du 
Tessin, elle est proport ionnel le au 
montant de la vente et systémati
quement prélevée sur le prix de 
vente; dans la plupart des cantons, 
c'est l 'acheteur qui en supporte la 
charge, les taux d ' imposi t ion va
riant, selon les cantons ou les com
munes, entre 0,8% et 4 % . 

L ' IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 
IMMOBILIERS 

Il est conçu comme un impôt uni
que sur le bénéfice réalisé lors de la 
vente d'un bien immobi l ier sans que 
soient prises en compte les autres 
sources de revenus. 

L' imposit ion des bénéfices réali
sés par des part icul iers sur la vente 
d ' immeubles n'est pas de la compé
tence de la Confédérat ion. En revan
che, tous les cantons prat iquent ce 
type de taxat ion dont, en règle géné
rale, ils ont seuls la jouissance. 
Dans certains d'entre eux, l ' impôt 
est prélevé à t i tre supplémentaire 
par les communes. Les cantons de 
Zurich et de Zoug ont même trans
féré la compétence f iscale aux seu
les communes. C'est le vendeur qui 
est redevable de l ' impôt. 

Le bénéfice imposable est calcu
lé sur la base du produit de la vente y 

compris toutes les prestat ions de 
l'acquéreur, telles que la prise en 
charge de l ' impôt sur le bénéfice 
immobil ier. On retranchede ce mon
tant la valeur dite d 'acquis i t ion qui 
se compose du prix d'achat et des 
dépenses génératrices de plus-va
lue. Le prix d'achat — c'est-à-dire le 
prix d'achat d'origine plus toutes les 
autres prestat ions fournies à l'ac
quéreur — est, dans les cas où le 
vendeur est demeuré longtemps le 
propriétaire du bien immobil ier, 
majoré par la plupart des lois f isca
les, afin d'él iminer, au moins en par
tie, les bénéfices apparents liés à 
l ' inf lat ion. Par ai l leurs, les bénéfi
ces à caractère spéculat i f issus de 
possessions immobil ières de cour
te durée sont également pris en 
compte avec toute la rigueur de la 
f iscal i té. Sont considérées comme 
génératr ices de plus-value les dé
penses qui augmentent la valeur 
d'une propriété de façon durable, et 
non les s imples frais d'entret ien qui 
ont déjà été défalqués de la déclara
t ion de revenus. Du bénéfice brut 
ainsi calculé, on peut déduire les 
coûts di ts d 'exploi tat ion, c'est-à-
dire le droit de mutat ion et les frais 
de commiss ion. 

De quelle manière le bénéfice net 
ainsi obtenu est-il imposé? 

Dans la plupart des cantons, le 
tarif f iscal dépend du montant ab-

Marché-concours de taureaux 
de la race d'Hérens 

Le tradi t ionnel marché-concours 
de taureaux de la race d'Hérens aura 
lieu le jeudi 22 octobre 1987 à la 
ferme de l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf. 

Tous les taureaux nés jusqu'au 1 e r 

février et destinés à la reproduct ion 
doivent obl igatoirement être pré
sentés à ce concours. 

Les inscr ipt ions pour le marché 
sont reçues à la Stat ion de zootech
nie à Châteauneuf, au plus tard 
jusqu'au 30 septembre 1987. Elles 
peuvent être adressées directement 
par les éleveurs ou mieux par le 
secrétaire du syndicat. 

Les formules d' inscr ipt ion néces
saires sont délivrées par la Stat ion 
de zootechnie 027 36 21 48. 

Stat ion cantonale 
de zootechnie 
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Le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La cuisine de luxe, avec cadres en bois 
massif et panneaux plaqués; cache-lumière, 

corniche et appareils inclus, 

dès Fr. 8 5 9 0 -
Montage par nos propres menuisiers indu 

Garantie de 5 ans. Apportez-nous les 
dimensions de votre cuisine ou demandez 
notre conseil a domicile sans engagement. 

Nous organisons la rénovation de 
votre cuisine, de A à Z. En permanence, 

cuisines d'exposition a prix coûtant 

solu du bénéfice et de la durée de la 
possession et il est en général pro
gressif; ainsi , plus le bénéfice est 
réduit et plus la durée de possession 
a été longue, moins la taxe f iscale 
sera lourde. 

RÉPERCUSSIONS SUR 
LES IMPÔTS ORDINAIRES 

Pour l 'assiette de l ' impôt sur la 
capi ta l , la valeur f iscale souvent 
avantageuse de la propriété est rem
placée par le produit de la vente. Et, 
à la place du loyer f ict i f du proprié
taire dont sont déduits les intérêts 
des emprunts et les frais d'entre
t ien, le gain en capital devra intégra
lement faire partie de la déclarat ion 
de revenus. 

Les projets d 'harmonisat ion fis
cale prévoient que les cantons con
t inueront à prélever un impôt sur les 
bénéfices immobil iers lors de la 
vente de propriétés foncières par 
des particul iers. Les solut ions appli
quées à l'étranger selon lesquelles, 
par exemple, le produit d'une vente 
immobilière est exonéré d'impôt lors
qu' i l est réinvesti dans l'achat d'une 
propriété habitée par l'acquéreur 
dans les deux ans qui suivent la 
vente, n'ont pas fait leur chemin en 
Suisse et ne suscitent aucun écho 
dans les projets d 'harmonisat ion. 

Patrick Burgy 

Sur l'initiative du directeur de la 
Société suisse des hôteliers (SSH), Franz 
Dietrich. et la Fédération suisse des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers 
(FSCRH), les deux associations profes
sionnelles de l'hôtellerie ont lancé, en 
collaboration avec la société Howeg 
Gastro (une organisation d'achats pour 
l'hôtellerie, et les producteurs de vin) une 
campagne destinée à réduire les stocks 
encore importants de vin blanc. L'Idée 
est de promouvoir un vin de qualité relati
vement bonne comme vin de cuisine. On 
espère ainsi pouvoir bientôt écouler un 
million de litres de vin blanc suisse. 

Le vin est un élément non négligeable 
de la bonne cuisine. Les hôtels et les res
taurateurs ont toujours été des gros con
sommateurs de vin de cuisine qu'ils 
choisissent généralement parmi les vins 
étrangers. Utilisé à bon escient, le vin 
peut beaucoup améliorer une recette et 
surtout une sauce, car l'alcool s'évapore 

à la cuisson. Il y va de l'Intérêt général 
que ces stocks encore importants de vin 
blanc suisse puissent ôtre écoulés. C'est 
pourquoi, il serait logique qu i tous les 
milieux Intéressés, producteurs, négo
ciants et consommateurs participent à 
l'opération. Les négociations menées 
ces derniers mois ont porté leurs fruits: 
depuis le 17 septembre, les hôteliers et 
les restaurateurs suisses peuvent obte
nir, à des prix raisonnables, du vin blanc 
suisse de cuisine de qualité Irréprocha
ble. Les bouteilles et barriques conte
nant ce vin de cuisine sont désignées par 
une étiquette spéciale portant la men
tion «vin blanc suisse pour une cuisine 
soignée». 

La SSH et la FSCRH entendent ainsi 
contribuer à réduire les stocks de vin. La 
clientèle devrait être à même d'apprécier 
des mets de qualité cuisinés avec un bon 
vin. 

MÉDECINE DE POINTE 

L'escalade des coûts 
Le coût moyen d'une journée d'hospi

talisation dans les hôpitaux suisses 
pour traitements de courte durée s'éle
vait en 1985 à 447 francs environ, ce qui 
correspond à une progression de 725% 
par rapport à 1966. Le renchérissement 
ne suffit pas à expliquer l'explosion des 
coûts dans ce domaine (l'indice suisse 
des prix à la consommation a augmenté 
de 126,8% entre 1966 et 1985). Les cau
ses principales sont à rechercher avant 
tout dans l'intensification de l'activité 
médicale, tant sur le plan des effectifs 
que des équipements, ainsi que dans 
l'augmentation des salaires réels du per
sonnel soignant. Dans la même période, 
les prestations des caisses-maladie 
reconnues se sont accrues de 485% 
dans l'assurance ordinaire, pour s'éta
blira 137 francs en moyenne par journée 
d'hospitalisation, à 87 francs pour les 
cas d'invalidité ( + 530%) et à 86 francs 
( + 475%) pour les cas de tuberculose. 

MIGROS 

La différence entre le montant versé 
aux hôpitaux par les caisses-maladie et 
le coût global d'une journée d'hospitali
sation est financée pour une petite partie 
par la clientèle privée, et pour le reste par 
le biais des impôts. Il ressort de la statis
tique de l'assurance-maladie publiée par 
l'Office fédéral des assurances sociales 
que ce sont les hôpitaux universitaires 
qui ont enregistré en 1985 le coût le plus 
élevé par journée, soit 860 francs 
( + 693% par rapport à 1966), suivis par 
les cliniques spécialisées avec 398 
francs ( + 550%) et les autres hôpitaux 
généraux avec 369 francs ( + 815%). Les 
coûts sont en revanche plus faibles pour 
les traitements de longue durée: la jour
née d'hospitalisation coûtait, en 1985, 
200 francs ( + 744%) dans les cliniques 
psychiatriques et 137 francs ( + 591%) 
dans les hôpitaux pour traitements de 
longue durée. 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

ource 
C I G A R E T T E S - V I N S - L I Q U E U R S 

DISCOUNT - DE LICATE SSES 

DU 21 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE 

GRANDE EXPOSITION 

CHEMINES 

MODE 
Automne 

CHAUSSURES 

Slon, 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 

480 yr»f«*Meiwi«b tM tanrie« ë« vegs wtBi | t 



Mardi 22 septembre 1987 CONFEDERE 

LE PEN EN CAMPAGNE ÉLECTORALE 

Demandez le pogrom 
Il y a plusieurs jours, Le Pen décla

rait que les chambres à gaz avaient 
sans doute existé, mais que lui n'en 
a pas pu voir à l'époque; pour lui.de 
toute façon, les méthodes utilisées 
pour le génocide de six millions de 
Juifs est «un point de détail de l'His
toire de la Seconde Guerre mondia
le». Un détail qui tue... Disons tout 
de suite que le Nouvelliste a publié 
une dépêche de presse relative à 
cette affaire; or, comment ne pas 
constater qu'aucun commentaire 
n'a été fait, alors qu'il semble bien 
que des Schâffer et des Méningaud 
sont régulièrement à l'œuvre pour 
«analyser» la politique française — 
politique dont les Valaisans n'ont 
sans doute aucun souci. 

Par d'autres médias, on peut ap
prendre qu'une fois son «forfait» 
accompli, Le Pen a voulu se démen
tir. Mais ce même Le Pen a été piégé 
par Denyse Beaulieu, considérée 
comme Canadienne, et son repor
tage vaut bien tous les démentis: un 
chant SS que Le Pen lui susurre à 
l'oreille, un témoignage selon lequel 
les chambres à gaz ont été l'œuvre 
des Américains pour justifier le 
nombre des assassinats, les Arabes 
«ennemis déclarés», les Juifs 
«ennemis encore plus obsession
nels». Voilà les convictions estiva
les de M. Le Pen. 

On connaissait ce monsieur pour 
son côté rigolard, franchouillard et 
jobard. On le voit aujourd'hui 
démangé par de vieux démons: «Les 
plombs lui ont-ils sauté?» se deman
dait le dernier Canard enchaîné. 

Alors que Chirac veut se refaire 
une façade de jeune en recevant la 
petite culotte de Madonna, Le Pen 
vient de lézarder la sienne: «Enfin il 
a jeté le masque (à gaz) et il n'est 
plus possible à personne de s'avan
cer masqué», écrivait également le 
Canard enchaîné. 

Encore faut-il savoir que celui qui 
vient de donner un peu plus raison 
aux falsificateurs de l'Histoire, est 

VIENT DE PARAÎTRE 
Des montagnes, des paysans 
de Jacqueline Perrottet-Muller 
(ry). — Dans le cadre du programme 
national de recherche «MAB» vient 
de sortir de presse l'ouvrage «Des 
montagnes et des paysans», pour 
une agriculture en accord avec 
l'homme et la nature, de Jacqueline 
Perrottet-Mùller. Dans son introduc
tion l'auteurdéclare: «En montagne, 
l'agriculture vit une mutation radi
cale. Elle a été pendant des siècles 
l'activité dominante des monta
gnards et leur assurait l'existence 
dans un circuit de production-con
sommation autonome largement 
contrôlé par eux-mêmes. En l'es
pace de deux, trois générations, ce 
monde où société et agriculture se 
confondaient s'est de plus en plus 
désintégré. Aujourd'hui, l'agricul
ture se réduit à un secteur presque 
négligeable dans une économie di
versifiée. Minorisée sur le plan éco
nomique, l'agriculture domine 
encore sur les plans écologique et 
culturel. Et lorsqu'elle disparaît, elle 
pose problème. La montagne de
vient inhospitalière, la région perd 
son âme.» 

Cet ouvrage examine l'industriali
sation, la modernisation de l'agri
culture de montagne, la puriactivité, 
l'équilibre précaire de ces régions, 
enfin les recherches entreprises 
pour maintenir ce type d'activité 
économique. Un ouvrage passion
nant, intéressant qui ne laissera pas 
les valaisans indifférents. 

député au Parlement européen, chef 
de file des droites européennes et 
qu'il s'est déclaré candidat à la pré
sidence de son pays. On jugera de 
son soutien à la démocratie et à ses 
institutions, également à des voies 
démocratiques (les élections). 

Ceux qui se rallient à Le Pen, en 
pensée ou en parole, sauront à quoi 
ils se rallient; les politiciens qui se 
rallieront à lui pour les présidentiel
les en 88 sauront à quoi ils se ral
lient. 

Reste encore deux choses: la pre-
mièrec'est lorsque ladonzelle Labin 
voit du rouge partout, voit le péril 
communiste avancer a pas feutrés 
dans le monde libre; pourrait-elle 
peut-être s'apercevoir que M. Le Pen 
a de quoi inquiéter ceux qui sont 
encore de vrais démocrates et que 
c'est aussi à pas feutrés qu'il 
bétonne son nid? Je dis non, parce 
que cette dame-à-idées-fixes, en 
vantant les victoires «rouges», en 
vient à vanter l'incapacité et l'ab
sence de compétences des gouver
nements démocratiques. En ce 
sens, elle mène un combat identi
que contre la démocratie, en rempla
çant Juifs et Arabes par les commu
nistes. 

La seconde, c'est qu'il faut rappe
ler — pour faire le joint — que Le Pen 
fut à une certaine époque «l'hôte 
d'honneur et de marque», à Sion, du 
«Retro-Rhodanien», cellule pseudo
culturelle. Là, il faut distinguer: 
ceux qui ont voulu voir par curiosité 
«ce que c'était», le voient clairement 
aujourd'hui pour ne pas vouloir ad
hérer à de telles conceptions politi
ques. Et puis, il y a ceux qui furent 
les inviteurs, assis aux premiers 
rangs, mordus et hypnotisés par ces 
thèses dont ils ont déjà fait profes
sion de foi: ceux-là, on ne les chan
gera pas. Seulement il faut leur rap
peler que Le Pen profite de la démo
cratie pour dire tout ce qu'il veut et 
faire de la porno-politique, mais la 
démocratie permet qu'on lui répon
de avec un air tout aussi franchouil
lard. 

Dernière chose: la prochaine fois 
que le PDC et ses petits satrapes 
nous réaffirmeront leur vocation de 
«sauver les valeurs de l'Occident, 
valeurs religieuses et morales», on 
pourra aisément leur rétorquer: 
allez-y, vous charriez à vos pieds les 
vraies turpitudes qui sauveront l'Oc
cident. Pour mille ans, cela va sans 
dire... 

Et dire que cette moralité-là se ca
che, en Valais, sous des odeurs de 
sainteté... A bon conservateur, sa
lut. Thierry Fort 

• « P — — — — — — — — — — — 

Expo à la Fondation Rainer 
Maria Rilke 
SIERRE (chm). — «Itinéraires con
vergents: Rilke et Kassner» est le 
thème de la première exposition or
ganisée par la Fondation Rainer Ma
ria Rilke, à Sierre. Cette exposition 
ouvrira ses portes ce mercredi 23 
septembre à 19 heures à la Maison 
de Courten, et sera ensuite visible 
jusqu'au 20 décembre, tous les ven
dredis, samedis et dimanches de 14 
à 19 heures. 

D'ici la fin de l'année, la Fonda
tion organisera toute une série de 
manifestations à caractère culturel. 
Le premier rendez-vous est fixé le 
samedi 26 septembre à 14 heures à 
l'Hôtel de Ville de Sierre, où Adrien 
Pasquali donnera lecture des «Ca
hiers de Malte Laurids Brigge: l'exil 
— l'épreuve du paradis». 
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Soleil toute l'année. Séjours dorés. 
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre. 
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DU 25 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 
Le Bas-Valais hôte d'honneur à la Foire d'Annecy 

Un livre pour marquer les 
retrouvailles Savoie - Valais 

Un concours de circonstances a 
permis aux organisateurs du Pavil
lon d'honneur valaisan à la Foire 
d'Annecy, d'éditer un ouvrage dû à 
l'historien M. le chanoine Henri 
Michelet et qui retrace la longue his
toire commune entre la Savoie et le 
Valais. 

Ce remarquable ouvrage d'his
toire fait l'objet d'un tirage limité qui 
sera offert à la presse savoyarde, 
aux invités du stand valaisan et un 
certain nombre sera mis en vente à 
cette occasion. 

La collaboration conjuguée de M. 
le chanoine Henri Michelet, M. Mau
rice Parvex de Saint-Maurice, de 
l'Imprimerie Montfort à Monthey, a 
permis ce tour de force qui marque 
de façon tangible et durable ces ren
contres. 

Annecy: le Pâquier 

Un train spécial de 600 places 
Pour symboliser cette rencontre et démontrer que les Valaisans et les 
Savoyards ont plusieurs atouts pour communiquer, un train spécial partira 
de Martigny le samedi26 septembre à 7heures le matin, empruntera la ligne 
du Tonkin, les bords du Léman et se trouvera à Annecy sur le coup de 
11 heures. 
C'est donc l'occasion pour de nombreux Valaisans, defamilles, découplés, 
de bénéficier de ce déplacement et d'assister ainsi à la journée officielle 
consacrée au Valais. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès des gares ou aux offices président du Conseil général de l 
du tourisme de Martigny, Saint-Maurice, Monthey. Haute-Savoie. 

L'épopée du jeans: bleu j'te veux! 
Il passe pour être un pur produit Contrairement à une idée trop ré- De nouveaux «intrus» en ont prc 

du Nouveau Monde. Il transcende pandue, les racines premières du fité pour pénétrer le marché si 
les classes sociales nar son omni- ieans sont euroDéennes. Des ma- basant sur d'autres critères di 

Valais et politique à Annecy 
A l'occasion de la présence du 

Bas-Valais à la 46e Foire d'Annecy 
du 25 septembre au 5 octobre, plu
sieurs rencontres politiques auront 
lieu dans ces deux régions. 

En effet, pour la journée inaugu
rale on notera la présence, du côté 
valaisan, de MM. Raymond Deferr, 
conseiller d'Etat, Bernard Dupont et 
Pascal Couchepin, conseillers na
tionaux. 

Côté français on relèvera la pré
sence de MM. Bernard Bosson, mi
nistre chargé des affaires européen
nes et maire d'Annecy, Georges 
Chavanes, ministre chargé du com
merce, de l'artisanat et des services, 
Jean Gouandet, préfet de Haute-
Savoie, Bernard Pellarin, sénateur, 
président du Conseil général de la 
Haute-Savoie. 

Il passe pour être un pur produit 
du Nouveau Monde. Il transcende 
les classes sociales par son omni 
présence. Il défie en apparence 
depuis trois décennies les caprices 
de la mode. Le jeans, après une 
courte traversée du tunnel au début 
des années 80, et quelques retou
ches côté «look», émerge à nou
veau. Mais cette «seconde jeu
nesse» s'effectue sur un marché à la 
fois plus complexe et plus concur
rentiel. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
15 000 à 20 000 personnes 

Le pèlerinage diocésain pour les 
vocations qui avait lieu dimanche à 
Sion, à Valère plus précisément, a 
connu un grand succès puisque 
plus de 15 000 personnes étaient 
accourues sur la célèbre colline 
sédunoise. 

A cette occasion une ordination a 
eu lieu et Mgr Schwéry a rappelé le 
sens de la mission chrétienne. Sou
lignons que Radio-Martigny a re
transmis les moments forts de cette 
journée. 
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^ ^ r du 2 au 11 octobre 1987 
LETEMPSDES REWUVA/UES 

PRO SENECTUTE VALAIS 
cherche 

assistant(e) social(e) 
diplômé(e) 

pour le district de Martigny 

Emploi à mi-temps. 

Offres et renseignements au: 
Secrétariat cantonal, rue des Tonneliers 7,1950 Sion 

Dernier délai: 15 octobre 1987. 

Contrairement à une idée trop ré
pandue, les racines premières du 
jeans sont européennes. Des ma
rins génois du XVIIe siècle en portè
rent. Mais le commerce du jeans ne 
débuta qu'au milieu du XIXe siècle 
sur la côte californienne. Le vête
ment était alors destiné exclusive
ment aux cols bleus américains. En 
1873, un Juif allemand immigré pa
tente un solide pantalon avec rivet 
du nomdeDenim; la fabrique est en 
grande partie importée du vieux con
tinent (le mot vient du nom de la ville 
française Nîmes). Dans les années 
cinquante de notre siècle, les idoles 
Marlon Brando et surtout James 
Dean ont inspiré toute une nouvelle 
génération d'adolescents améri
cains. Le jeans fut leur uniforme. 
Les autorités américaines banni
rent ce vêtement des établisse
ments scolaires, mais ne purent rien 
contre le succès industriel. Dans les 
années 60, les géants de la fabrica
tion, tels Levi et Wrangler tournèrent 
leur attention outre-Atlantique. La 
décennie suivante vit l'expansion du 
jeans dans le monde entier, avec 
l'ouverture des marchés japonais et 
sud-américains. 

L'ÈRE NOUVELLE 
Sans que les adeptes incondition

nels du «Bleu» ne le ressentent véri
tablement, le marché du jeans a 
connu une période creuse au début 
de cette décennie. Le jeans classi
que est resté associé à l'image 
d'une génération antérieure pour les 
nouveaux adolescents élevés à la 
sauce écolo-pacifiste. Les jeunes 
des années 80, punks ou autres, en
tendent bien se distinguer des hip
pies soixante-huitards, symbole 
d'une génération qui exprimait d'au
tres idéaux, aujourd'hui révolus, ils 
trouvent dans une autre manière de 
se vêtir un moyen de marquer leur 
identité propre. Les géants de la 
fabrication — Levi, Wrangler et Lee 
dans une moindre mesure — en eu
rent pour leurs frais. La chute des 
ventes a conduit à la fermeture de 
nombreuses fabriques et licencie
ments massifs, ainsi qu'aux restruc
turations et autres opérations de 
rachats. 

De nouveaux «intrus» en ont pro
fité pour pénétrer le marché se 
basant sur d'autres critères de 
vente. En six ans, le fabricant améri
cain Guess a raflé 3% du marché 
des Etats-Unis. Il joue sur «l'effet de 
style», avec des prix plus élevés, en 
ciblant une tranche sociale plus 
aisée. Faute de grands dessina
teurs, Giorgio Armani et Valentino 
ont émergé sur le marché italien. 
Une des nouvelles étoiles de l'indus
trie européenne du jeans, Pepe im
porte ses produits finis de l'Extrê
me-Orient. Cette stratégie concen
tre l'effort sur le dessein et le marke
ting, et permet la réalisation de 
coûts de fabrication minimums. 
Levi s'est décidé d'investir en 
masse dans une campagne publici
taire pour le 501 afin d'élever le pro
duit au rang de véritable culte. 

Sur un marché beaucoup plus di
versifié, il existe désormais des pos
sibilités de croissance dans quel
ques «niches» spécifiques. L'inno
vation dans la finition vaut son 
pesant d'affaires. La chute du mar
che enrayée dès l'an dernier, le jean 
fait à nouveau fureur depuis début 
1987, grâce au nouveau style «mar
bré», qui plaît mieux aux adoles
cents du moment. La croissance sur 
les marchés européens et améri
cains est estimée à près de 10%. On 
annonce le lancement d'une nou
velle formule «couleurd'encre» pour , 
l'automne. Ça bouge sur le marché 
du jeans, mais au gré des tribula
tions, on en redemande. O. Rappaz 

Un Éuénement... 
Un indice... 
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ils vous accueillent avec le sourire... 

les commerçants 
et artisans 

de Martigny-Bourg 
et Martigny-Croix 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

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

LAITERIE- FRUITS- LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martigny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

n n o r N ncf f î MARTIG"Y 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTES 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 

Manteaux 

Et, t o u j o u r s n o s robes Maîre//eGri/fwi 
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ALLEZ DE L'AVANT ET Bl VEZ... SAI'DAN : 

EGLIN SA. 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 

« ( 0 2 6 ) 2 39 61 

M A R T I G N Y 2 

I n s t a l l a t i o n s i n té r i eu res , i n d u s t r i e l l e s , 
t é l é p h o n i q u e s , r e m o n t é e s m é c a n i q u e s 

CYCLES-MOTOS 

0 026 2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

VOTRE A G E N T TOYOTA 
Garage et carrosserie des Nations 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22 

Nouveau à Martigny! 
Centre de vente Toyota 
Rue du Simplon 148 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 21 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

La situation des jeunes étrangers 
REVUE PRO JUVENTUTE 

75 ans de travail bénévole 
Cette année, la fondation Pro Juven-

tute fête son 75e anniversaire et donc 75 
ans de travail bénévole. Sans les 6000 
femmes et hommes qui s'engagent jour
nellement dans toute la Suisse en faveur 
des enfants, des adolescents et des fa
milles, la Fondation Pro Juventute 
n'existerait plus depuis longtemps. En 
effet, un tel travail ne pourrait être rému
néré. 

Donnant suite aux mots-clés «esprit 
d'initiative - solidarité - responsabilité», 
le dernier numéro de la revue «Pro Juven
tute» se penche sur les aspects les plus 
divers du bénévolat, par exemple: 
• Etre bénévole -qu'est-ce que cela 

veut dire 
• La motivation des bénévoles 

• Participation et responsabilité des 
bénévoles 

• Le rôle de la femme dans le bénévolat 
Ce numéro met l'accent principal sur 

lesentretiens avec des bénévoles venant 
des institutions et des secteurs d'acti
vité les plus variés. Ce sont là des fem
mes et des hommes sûrs d'eux, pleins de 
vitalité et d'enthousiasme. 

Ce numéro contient aussi des rensei
gnements pratiques destinés aux béné
voles et à toutes les personnes qui dési
rent le devenir. 

On peut l'obtenir au prix de 7 fr. 50 
auprès des Editions Pro Juventute, Gale
ries Saint-François B, dès le 1e r octobre, 
rue Caroline 1, 1003 Lausanne, tél. (021) 
23 50 91. 

(chm). — « Les jeunes étrangers face 
à la formation professionnelle» est le 
t i tre d'un document que vient de pu
blier la Commission des problèmes 
scolaires de la Communauté canto
nale de travail Valais-Etrangers. 

La commiss ion présidée par Mme 
Sonia Z'graggen, de Sierre, a effec
tué une enquête auprès des chefs de 
sect ion de l'Ecole professionnelle 
deS ion . 

Miroir statistique de la Suisse 1987 
Durant combien d'heures le soleil a-t-il 

brillé à Genève en 1986? Combien d'ap
prenties ont-elles passé leur examen de 
fin d'apprentissage cette année-là? 
Quelle est la charge fiscale prélevée, 
dans le Jura, sur un revenu de 50 000 
francs? Quelle est la part des dépenses 
des communes consacrée à la prévoyan
ce sociale ou aux transports? Pour quel 
montant la Suisse exporte-t-elle à desti
nation des CE ou de l'Afrique? Comment 
sont répartis les partis politiques dans 
les parlements cantonaux? 

La réponse à ces questions et à bien 
d'autres encore se trouve dans le Miroir 
statistique de la Suisse 1987, édité par la 

Société pour le développement de l'éco
nomie suisse. Dans des domaines aussi 
différents que la géographie, les ques
tions monétaires, l'agriculture, l'indus
trie, les finances publiques, l'énergie, 
etc., il réunit de nombreux renseigne
ments statistiques portant sur plusieurs 
années, faciles à consulter, fiables et 
basés sur des documents officiels. Ré
gulièrement mis à jour, il paraît chaque 
année en «format de poche». 

(On peut se le procurer auprès de la 
Société pour le développement de l'éco
nomie suisse, case postale 817,1211 Ge
nève 3, au prix de Fr. 4.50 l'exemplaire). 

Une brochure utile 
(chm). — «Que faire en cas d'urgen
ce? Tout sur les pharmacies de mé
nage» est le t i tre d'une brochure que 
la Croix-Rouge Suisse vient de pu
blier dans la série «La santé, c'est la 
vie». 

Cette brochure conseil le sur la 
manière de se servir d'une pharma
cie de ménage et sur l 'emploi cor
rect des médicaments. Elle précise 
aussi quand le moment est venu de 
consulter un médecin. 

Ce document compte 32 pages il
lustrées en couleur. Il est à la dispo
si t ion de chacun à l'adresse sui
vante: Croix-Rouge Suisse, Rain-
mattstrasse 10,3001 Berne. 

MARTIGNY et FULLY VILLAS 
jusqu'à 6 pièces dès Fr. 288 500.-
avec terrain. 
Location-vente possible. 
Vi-Villa 4 pièces dès Fr. 180 000.-. 
S'adr. à case postale 37. 3960 Sierre. 

La brochure indique que «d'une 
manière générale, au moment de 
l'entrée en format ion profession
nelle, les dif férences n'apparais
sent pas d'une façon f lagrante entre 
jeunes Suisses et étrangers». La 
commiss ion constate cependant 
que les étrangers éprouvent un peu 
plus de di f f icul tés dans les bran
ches de culture générale et en fran
çais. Ces lacunes sont compensées 
par de bons résultats en mathémati
ques et en dessin. 

Le rapport soul igne que la motiva
t ion est plus importante chez les jeu
nes f i l les que chez les jeunes gar
çons. Sachez encore qu'une propor
t ion légèrement plus élevée d'é
checs se retrouve chez les étran
gers, d'où la nécessité d'intervenir 
suf f isamment tôt au cours de la sco
larité obl igatoire. 

Le document évoque également 
la d i f f icul té du jeune étranger de 
vivre entre la culture de son pays 
d'origine et celle de sa terre d'ac
cuei l : «Cet aspect du problème qui 
touche profondément un être hu
main jusque dans ses racines n'est 
certainement pas aussi simple à 
cerner que les chif fres et les impres
sions». 

En conclus ion, le rapport pré
sente un modèle de solut ion d'aide 
aux apprent is, sous la forme de 
cours d 'appui , en appl icat ion à Mon-
they depuis c inq ans. Cette année, 
cette init iat ive a été reprise par 
Sierre et Mart igny. 

Des vacances différentes 
Le Service volontaire agricole 

offre aux jeunes et moins jeunes 
de Suisse romande la possibi l i té 
dev ivreau ry thmed'uneexplo i ta-
t ion agricole de Suisse alémani
que. Pour l'aide qu'ils apporteront, 
i lsseront l ogése tnour r i s . tou ten 
recevant un argent de poche ap
proprié, le billet de chemin de fer 
étant gratuit . Bien sûr, ils sont 
assurés contre la maladie et les 
accidents. La Centrale suisse du 
Service volontaire agricole leur 
fournira les renseignements né
cessaires et prendra leur inscrip
t ion. Son adresse: Bahnhofplatz 
1, case postale 6331,8023Zurich, 
té l . 01 211 88 07. 

A VENDRE, région BEX, 15 min. 
auto lac Léman, 10 min. Monthey 
VS, 5 min. N9, tranquillité, soleil, 
accès facile 

belle villa tout confort 
de 6-7 pièces 
avec jardin soigneusement 
arborisé de 2000 m2 

Construction récente (1970) très 
soignée, lumineuse et de qualité, 
parfait état. Sauna. Libre tout de 
suite ou à convenir. 

Fr. 595 000.—. 
Capital nécessaire: 
Fr. 100 à 120 000.—. 
Agence immobilière Claude Butty 
& Cie, 1470 Estavayer-le-Lac 
Tél. (037) 63 24 24 
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... le MARTIONY SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 
DES SPORTS 

MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 
Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS 
CRETTEX 
Bureau 
d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SUPRA 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités: 1. VIE ACTIVE 

2. COMBIRISQUE 
3. INTERRENTE 

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

Œaberne 
be la 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

<s C T R / r > . Maîtrise 

V 2 ^ ^ ^ J & ~~ fédérale 

Ç / j ^ y \ Concession-
\ naire A 

des 
l ' a r--r»'«^» téléphones 

S A L A M I N E L E C T R I C I T E 
1920 MARTIONY 

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

STADE D'OCTODURE 
Ce soir à 20 heures FC GRANGES 

Une autre paire de manches 
Après avoir accroché à son ta

bleau de chasse Vevey, Malley et 
La Chaux-de-Fonds, trois mat-
ches et six points, le Martigny-
Sports entame ce soir une se
maine excitante avec la venue 
successive de Granges et d'Etoi
le Carouge, les deux ténors du 
championnat de ligue nationale 
B. La presse romande n'a pas 
jugé le match de la Charrière 
comme transcendant, mais pour 
présenterdu beau footbal l il faut 
être deux... Revenir, avec deux 
points, d'une escapade sur ter
rain adverse n'est pas à négliger 
et pour les deux dernières sor
ties des hommes de Nunweiler, 
l 'objectif a été respecté. 

Ce n'est pas le moment de 
faire la fine bouche avant de se 
frotter aux hommes de l'entraî
neur Kotska. 

Ce soir donc, les spectateurs 
pourront juger de la vraie valeur 
du Martigny-Sports, version 
87/88. Le douze août déjà, à la 
venue du CS Chênois, les Octo-
duriens avaient tutoyé une équi
pe du peloton de tête. Ce jour-là, 
les visiteurs avaient pris le MS à 
la gorge et étaient repartis avec 
la total i té de l'enjeu. Mais 
depuis, les choses ont changé: 
l 'homogénéité s'est améliorée, 
les joueurs du président Zu-
chuat sont devenus complémen
taires les uns des autres, leur 
force morale s'est affermie, on 
en veut pour preuve la magnif i
que réaction face à TES Malley. 
Et ce soir, face aux Ciolek, 
Dubuisson et consorts, ils 
auront besoin de toutes leurs 
qualités d'esprit de corps. Les 
Rapolder, Christophe Moul in, 
Yvan Moret et Jean-Michel Bar
man devront affronter la meil
leure attaque de ligue B, groupe 
ouest et est confondus. Le tra
vail des milieux de terrain sera 

aussi primordial, car priver Cio
lek de ballon, c'est déjà ôter au 
FC Granges sa créativité. Il n'y 
aura plus qu'à faire confiance à 
Ben Brahim, Marchand ou Flury 
pour la mettre au fond une seule 
fois de plus que leurs hôtes d'un 

soir. Le coup est jouable; il n'y a 
qu'à se rappeler que les Soleu-
rois avaient laisse des plumes 
face à Vevey et Bienne qui, cette 
saison, ne sont pas des foudres 
de guerre. 

Pierre-Alain Roh 

BOISSONS 

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0O26-2.2O.55 

"Si 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
s- (026) 2 i 1 36 

C'est par les ailes que le salut peut venir ce soir, Jean-Claude Flury, ailier de 
débordement par excellence, est capable d'apporter au MS la satisfaction 
d'une victoire. 

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

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

DANIEL 
FOURNIE!) 

1920 MARTIGNY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

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

pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
•S (026) 2 2 2 2 2 

lM^Ecsmi\â 
SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T T E R SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

C E N T R E AUTOMOBILE 

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

Un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute f idélité 
— Qualité 
— Choix flj) P IONEER 
— Présentoir de vente 

MARTIGNY 
•B (026) 2 51 51 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

T*Z* 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

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

A votre disposition: 
Salle 80 places - Salle 12 places 

pour assemblée, séminaire, 
banquet, mariage 
Tél. (026) 2 14 44 

LU l 

< u 1 I o * 
o 
m _i 
LU 

I O 
5 
z < 
•a 

^sfrwzmç 
•m?-> £ "̂ j ^^Hfl 

^ ^ L _ ^j// V^* ^ ^ ^ B ^ . 

V %? BÇ *T £ 
ita MAIRIC. 

MARTIGNY 

Place Centrale 
«•(026)212 64 

U T3 

W E 
ra 

• 
a> 
E 
o LL 

SUPRA Votre avenir 
avec assurance! 
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse 
Clovis Crettex 
Section SUPRA de Martigny 
Place de Rome 1,026/2 5033 

<a> Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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Fondation Gianadda: soirée Schubert 

Rodolphe Planquette à la Galerie Latour 
M ARTIGNY (chm). — Depuis samedi 
et jusqu'au 1e r octobre, la Galerie 
Latour abrite une exposition de pas
tels dus au talent de Rodolphe Plan
quette, dont le couturier parisien 
Ted Lapidus dit : «Son œuvre est une 
révolte contre la destruction d'un 
monde sain où ni les mers, ni l'at
mosphère ne détruisent l'image, les 

couleurs et la pseudo-naïveté...». 
Une cinquantaine de composi

tions sont ainsi accrochées aux ci
maises de l'espace culturel de la 
place de Rome, des grands formats 
pour l'essentiel. 

Rodolphe Planquette a déjà expo
sé ses œuvres en France, au Japon 
et aux Etats-Unis. 

L'Eure à Acquigny (pastel, 80 x 60 cm). 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 

Salut Monsieur Léo! 
M ARTIGNY (ymf). — La saison 
des Caves du Manoir démarre 
donc en beauté avec le grand 
Léo. 

On ne présente plus l'inter
prète de «C'est extra...». Plu
sieurs générations l'ont aimé ou 
détesté. Car Léo Ferré, avec son 
répertoire amer, grinçant, anar
chiste parfois, et pamphlétaire, 
ne laisse personne indifférent. 
On l'aime à la folie ou, alors, il 
nous dérange. Mais à 71 ans, Léo 
le poète est toujours là avec son 
amour des mots. 

Il retrouvera jeudi dès 20 h. 30, 
aux Caves, la chaleureuse atmo
sphère des cabarets de ses dé
buts. 

Rappelons que la réservation 
de cette soirée se fait d'une 
manière un peu particulière: les 

billets sont à retirer auprès du 
Musiclub, à l'avenue de la Gare. 
Ce même pour les abonnés — ils 
bénéficieront de la priorité évi
demment — en raison de la forte 
affluence que l'on est en droit 
d'espérer pour ce tour de chant. 

La réservation est donc ouver
te dès aujourd'hui et jusqu'à jeu
di midi. 

Vent de folie sur La Batiaz! 
MARTIGNY (chm). — L'espace d'un week-end, le quartier de La 
Bâtiaz a vécu au rythme de sa fête populaire. Un rendez-vous appelé 
à devenir tradition selon le vœu des organisateurs et qui a drainé une 
foule de badauds et de curieux vendredi et samedi au pied de la 
fameuse tour. En plus de l'animation musicale en plein air et dans 
les établissements publics, un programme spécial avait été mis en 
place pour les enfants. Ceux-ci ont en effet eu tout le loisir de 
«s'éclater» lors de la course à vélo ou encore lors de l'Ecole des fans, 
l'émission de Jacques Martin revue et corrigée sous la houlette de 
Jacques Vuignier. 
Bref, deux jours durant, un ven t de folie a soufflé sur le quartier de La 
Bâtiaz. Expérience faite, la formule a du bon et attire nombre de suf
frages. Incontestablement, elle mérite d'être reconduite. A l'année 
prochaine donc! 

MARTIGNY. — Schubert avait réus
si à créer dans sa musique le sens 
du drame, de la nature et de la mort, 
à créer l'émotion qui fait qu'on n'ou
blie jamais un morceau... 

C'est pour retrouver toute cette 
ambiance quelque peu mystérieuse 
que cinq musiciens seront présents 
à la Fondation Gianadda le jeudi 24 
septembre à 20 h. 15. 

En effet, Augustin Dumay, violon, 
Bruno Pasquier, alto, Christophe 
Henkel, violoncelle, Vincent Pas
quier, contrebasse et Jean-Claude 
Pennetier, piano, ont rassemblé leur 
talent pour interpréter Schubert. 

PROGRAMME 
Vous aurez l'occasion d'écouter 

FONDATION GIANADDA 
150 000 visiteurs pour 
Toulouse-Lautrec 

Depuis la fin de la semaine der
nière le cap des 150 000 visiteurs 
est franchi pour l'exposition Tou
louse-Lautrec. C'est un remar
quable succès que connaît cet 
accrochage qui durera jusqu'au 
début novembre. 

Journalistes suisses à Martigny 
(chm). — A l'invitation de l'Union 
valaisanne du tourisme, un groupe 
de journalistes suisses effectue ces 
jours un voyaged'étudesdans notre 
canton. Inscrite dans le cadre de la 
campagne «Jouer en Valais», cette 
action promotionnelle comporte six 
journées, style promenade d'école, 
et prévoit toutes sortes de visites. 
Vendredi après-midi, les journalis
tes seront à la Fondation Pierre Gia
nadda pour admirer l'exposition 
Toulouse-Lautrec. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 25 septembre à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Vernissage 
à la Galerie de Rome 
MARTIGNY (chm). — Du 26 sep
tembre au 24 octobre, la Galerie 
de Rome abritera les «Messages 
chiffrés» sur la situation mon
diale d'Heinz Kellermann, pro
fesseur de communication, ex
pert en tourisme et auteur de 
nombreuses publications. 

Heinz Kellermann a reçu plu
sieurs prix pour ses travaux. Les 
plus récents: le Prix de la Galerie 
d'Art contemporain de New York 
et le Prix d'Art Christophe Co
lomb en 1985 en Espagne. 

Cette exposition, dont le ver
nissage aura lieu samedi 26 à 
17 h. 30, sera visible du mardi au 
samedi de 10 heures à 12 heures 
et de 14 h. 30 à 18 h. 30. Samedi: 
fermeture à 17 heures. 

Vidéo 

un programme de choix: en pre
mière partie, vous pourrez appréciez 
la Sonate pour violoncelle et piano 
en la mineur D 821 «Arpeggione», 
qui conserve un charme évident et 
nostalgique; les Impromptus pour 
piano op. 90 D 899, où la rigueur 
musicale laisse place à une improvi
sation de haute virtuosité; la Sonate 
(duo) pour violon et piano en la ma
jeur op. 62 D 574 plus personnelle 
dans son langage que les autres so
nates de Schubert; le Quintette pour 
piano et cordes en la majeur op 114 
D 667 «La Truite», qui connaît les 
caractéristiques du meilleur Schu
bert: la générosité mélodique et la 
vive spontanéité d'un langage har
monique personnel. 

Ne manquez pas ce rendez-vous 
exceptionnel, le jeudi 24 septembre 
à la Fondation Gianadda à 20 h. 15. 
Pour tout renseignement, vous pou
vez téléphoner au 026 2 39 78. Christophe Henkel 

Teresa Berganza à Martigny 

(Photo France Vauthey) 

Grand moment à la Fondation Pierre Gianadda vendredi à l'occasion du con
cert Teresa Berganza donné dans le cadre du Festival Vevey-Montreux. Un 
millier de personnes assistaient à cette soirée lyrique qui restera un grand 
moment de la vie culturelle octodurienne. 

Promotion civique à Martigny 
(chm). — C'est à la Fondation Louis Moret que la classe 1967 de Mar
tigny a fêté, samedi, son entrée dans la vie civique. Les nouveaux 
citoyens, 200 au total dont près de quatre-vingt avaient répondu à l'in
vitation, ont été reçus par les autorités communales conduites par 
MM. Pascal Couchepin, président de la ville, et Pierre Crittin, prési
dent de la commission "Loisirs et Jeunesse», qui leur ont remis «Le 
chuchotement des platanes», l'ouvrage de Michel Darbellay. Ce der
nier, on le rappelle, expose ses photographies à la Fondation Louis 
Moret jusqu'au 27 septembre. 

Notre photo: Un nouveau citoyen salué par MM. Couchepin et Crittin. 

cinq ans Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

MARTIGNY. — L'année 1987est celle du 5'anniversaire de Vidéo 77, le spé
cialiste de la location des vidéos cassettes. Samedi après-midi, la succur
sale de Martigny était en fête afin de marquer l'événement. C'est ainsi que 
les enfants ont eu l'agréable surprise d'assister à un grand lâcher de ballons 
et de voir Mickey, Basil et Merlin l'Enchanteur leur remettre de nombreux et 
magnifiques cadeaux. 

Meuleuse BOSCH 1447 
— une main 620 watts 
— coffret métallique 
— une surprise par tirage au sort 

àFr. 198.—net 

0 (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 




