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Faut-il croire 
aux nouveaux Soviets? 

La TSR prépare pour ce lundi 
une émission en duplex depuis 
les bords de la Baltique, l'Illus
tré présente sa dernière édition 
totalement centrée sur l'URRS 
de Gorbatchev, il n'y manque 
que la publicité! 

Relevons d'abord l'originali
té de la démarche. Pour la SSR 
cela avait déjà été le cas, mais 
avec l'Ouest, là, c'est une pre
mière. Quant à {'Illustré sa 
manière, son ton désinvolte, 
ses photos insolites nous pré
sentent une URSS à laquelle 
nous sommes peu habitués. 

Dans le même temps, l'ac
cord sur les euromissiles n'a 
jamais été si près d'aboutir et 
jamais autant l'esprit de la dé
tente n'a soufflé sur le monde 
avec en prime une «déglacia
tion» à l'intérieur même de 
l'URSS. 

Que faut-il en penser? 
Le premier mouvement con

duit inexorablement à la mé
fiance. En effet, les réformes 

I soviétiques n'en sont pas véri-
' tablement dans la mesure où le 

système maintenait une situa
tion anormale. C'est donc plu
tôt un retour à une certaine vie 
sociale, totalement perturbée 
auparavant par les déviances et 
la perversité du système. 

Le deuxième mouvement 
conduit également à la méfian
ce. En effet, en Afghanistan, en 
Angola et un peu partout dans 
le monde l'Union soviétique 
continue sa mise sur pied de 
régimes à sa solde en se fi
chant comme de sa première 
chemise du droit des peuples et 
des misères que l'établisse
ment d'un régime communau
taire génère. 

Le troisième mouvement, lui, 
conduit cependant au constat 
d'une certaine libéralisation en 
Union soviétique même et à 
une décrispation des relations 
internationales. Là, il y a une 
ouverture. 

Sur le plan intérieur, les ci
toyens soviétiques en témoi
gnent même si certains d'entre 

eux restent dans l'expectative. 
Y a-t-il lieu de s'émerveiller 

comme le fait déjà une partie de 
la presse occidentale? Faut-il 
rester sur la réserve? 

La deuxième attitude semble 
la bonne, tout en se félicitant 
des changements. Le système 
pyramidale soviétique, para
doxalement, maintient l'omni
potence du parti communiste 
mais lie toute politique aux 
hommes. Dans un certain sens, 
les démocraties ont plus de 
permanence dans leur action et 
les responsables ont moins de 
pouvoir pour changer brusque
ment de cap. 

Or, de Staline à Kroutchev et 
de Brejnev à Gorbatchev, les 
changements ont été très mar
qués parla présence de chacun 
d'eux. Qui peut affirmer que le 
secrétaire général actuel main
tienne ce cap et que fera plus 
tard son successeur? Per
sonne ne peut le dire avec certi
tude. 

Et puis, en arrière-fond de
meure toujours l'idéologie 
communiste dont les options 
internationales sont toujours 
là, tout comme cette volonté 
d'établir la «paix mondiale». 
Cette paix qui selon les Soviéti
ques signifie l'absence de lutte 
de classe et donc l'instauration 
du communisme, alors que 
pour les Occidentaux la paix 
est tout simplement l'absence 
de guerre. 

Face à une idéologie on ne se 
bat pas avec des prêts ou des 
aides alimentaires, mais avec 
les mêmes armes, d'où la vulné
rabilité de l'Occident. En revan
che, face à l'islamisme renais
sant, face à ce pape polonais, 
on peut tout imaginer surtout si 
l'on sait qu'un Soviétique sur 
cinq est de religion musulmane 
et la ferveur religieuse trouve 
un regain d'intérêt en Russie. 

Mais suivons attentivement 
tout cela, c'est peut-être une 
nouvelle page d'Histoire qui 
s'ouvre sous nos yeux. 
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En 1992, la CEE créera un vaste 
marché intérieur qui prévoit la libre 
circulation des personnes, des mar
chandises, des services et des capi
taux. 

Lorsque l'on sait que près des 
trois-quarts des marchandises que 
nous importons proviennent des 
communautés européennes, alors 
que plus de la moitié des marchandi
ses que nous exportons leur sont 
destinées, on peut évaluer l'impor
tance que revêt pour notre pays 
cette libération des échanges. De 
notre attitude dépendra l'avenir éco
nomique, culturel et social de nos 
enfants. 

Louis-Claude Martin 

l'évolution des esprits, je suis per
suadé qu'aujourd'hui encore, un 
certain nombre de nos compatrio
tes, encouragés en cela par les théo
ries des ultra-nationalistes, sont 
convaincus que notre pays peut se 
confiner dans un splendide isole
ment européen! 

Rien n'est plus dangereux. En 
effet, la Suisse est inéluctablement 
destinée à un échangisme commer
cial. Sa situation au cœur de l'Eu-

La quadrature du cercle 
Si l'on en juge par ceux qui se sont 

énergiquement opposés à l'adhé
sion de notre pays à l'Organisation 
des Nations Unies, par ceux qui sont 
inconditionnellement attachés à 
notre statut de neutralité et par ceux 
qui se prennent pour le nombril du 
monde, on ne peut que redouter 
cette si proche échéance. 

Il y a près de trente ans, je me sou
viens d'avoir assisté à un congrès 
politique, au cours duquel avait été 
évoquée l'éventuelle entrée de notre 
pays dans la Communauté. Un émi-
nent magistrat de l'époque déclara 
tout de go, qu'avec les broderies de 
Saint-Gall et l'horlogerie, la Suisse 
n'avait que faire d'une apparte
nance au Marché commun. Malgré 

rope, sa dimension, sa pauvreté en 
matières premières, sa survie, la 
condamnent à commercer intensé
ment, en priorité avec ses voisins 
immédiats et avec l'ensemble de la 
planète. 

Nombre de nos décisions, ces 
dernières années, en matière de 
transport notamment, sont en totale 
contradiction avec cet impératif. 
Malgré les déclarations sympathi
ques et tolérantes des Présidents 
français et allemand à l'égard de 
notre pays, les technocrates euro
péens n'accepteront pas, en 1992 
que, comme jusqu'ici, la Suisse pro
fite de la situation sans contre
partie. 

Heureusement, nous avons d'ha
biles négociateurs et diplomates 
qui sauront mettre en évidence les 
quelques atouts que nous possé
dons, à savoir l'extraordinaire vita
lité de nos entreprises, la qualité.de 
nos produits, le respect des délais et 
la stabilité de nos institutions. 

La tâche sera néanmoins rude. 
Elle exigera une efficacité, une com
préhension et une solidarité, tant au 
sein du Conseil fédéral qu'aux 
Chambres. 

Nul, mieux que les radicaux, ne 
sera à même de cerner et de maîtri
ser ces problèmes. Le Valais radical 
a, plus que jamais, son rôle à jouer 
dans ce contexte délicat... raison de 
plus pour mettre tout en oeuvre, de 
Saint-Gingolph à Gletsch, pour ga
rantir l'élection de deux représen
tants au Conseil national le 18 octo
bre. 

A propos, avez-vous trouvé trace 
d'une prise de conscience des Verts 
dans ce domaine? Il est vrai que 
dans une Suisse sans électricité, 
sans liaisons routières, frappée de 
taxes de toute sorte, il n'y aura pas 
de place pour une économie saine... 
qu'importe, diront certains... nos 
enfants pourront toujours devenir 
les saisonniers de l'an 2000 dans les 
pays en voie de développement, ou 
faire carrière dans la Garde Pontifi
cale à Rome! 

Radio-Valais sur les rails 

Souhaitons pour Radio-Valais le même enthousiasme que pour Radio-Martigny. 
Ici l'équipe de Radio-Martigny en 1984. 

Voir en 4 1 

PARLEMENT 

Deux Valaisans bien notés 
(ry). — Dans son édition de jeudi, 
L'Hebdo a demandé à seize connais
seurs de la vie politique fédérale de 
noter les parlementaires helvéti
ques. 

Un tarif de plus, dirions-nous! 
Relevons cependant que les deux 

premiers rangs sont détenus par 
deux radicaux, MM. Gilles Petit-
pierre, de Genève, et Ulrich Bremi, 
de Zurich. 

Notons que le premier Valaisan 
est M. Pascal Couchepin avec 4 
points. Satisfaction valaisanne 
aussi puisque le premier DC suisse 
et deuxième valaisan se trouve être 
M. Vital Darbellay avec 3 points. 

Les autres parlementaires valai
sans, on n'en parle pas! 

Une rencontre de cousins 
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TSR 
20.05 Tell Quel. «L'ultime voyage de 

Marguerite». Marguerite est au
jourd'hui âgée de 78 ans et doit 
quitter son appartement, ses ha
bitudes, ses racines, pourentrer 
en maison de retraite. Veuve de
puis une année, handicapée à la 
suite d'un accident, elle se voit 
contrainte de renoncer à son in
dépendance. Durant les cinq 
jours qui ont précédé son der-
nierdéménagement, Marguerite 
évoque à l'équipe de «Tell Quel» 
ses souvenirs, la vie d'autrefois, 
l'éducation de ses parents, son 
mariage, son rôle de femme, ses 
plaisirs, ses frustations. Cinq 
jours pendant lesquels elle se 
sent profondément triste à 
l'idée de quitter son apparte
ment de la rue de Berne qui fut 
son univers pendant près de 60 
ans. 

Carabine FM. Ce soir: Agathe. 

Lahaye d'honneur. Variétés pré
sentées et animées par Jean-
Luc Lahaye. 

A 2 
21.30 Apostrophes. Thème: Les mots 

pour le dire. 
23.05 Ciné-Club. Cycle Bogard. «Ca

sablanca», avec Humphrey Bo-
gart, Ingrid Bergman. 

FR3 
21.30 Thalassa. Magazine de la mer. 

L'île de la cohabitation: Pankor-
Malaisie. Trois cultes, trois lan
gues, trois écoles dans une Ile 
minuscule. 

22.40 La pub mode d'emploi. Docu
mentaire. «Au secours, la politi
que fait de la pub». 

S A M E D I 2 6 S E P T E M B R E 

TSR 
20.05 «Sentiments». Série: «Au bout 

de l'espoir». 
00.05 Film de minuit. «Le manoir des 

phantasmes» avec Joan Col-
lins. 

T F 1 
20.30 «Le don d'Adèle». Comédie 

mise en scène par Jean Le Pou
lain. 

22.00 Droit de réponse. Marchands de 
canons. Le commerce des ar
mes. 

A 2 
20.30 Champs-Elysées. Spécial Serge 

Lama. 
22.15 Deux flics à Miami. Série. «Pas 

de panique». 

FR3 
20.35 Disney Channel. 
22.00 Le divan. Invité: Thierry Mugler. 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

TSR 
14.20 Automobilisme. Grand Prix 

d'Espagne. En direct de Jerez. 
20.00 PerryMason. Série. «Meurtre en 

direct» avec Raymond Burr, Bar
bara Haie, William Katt. Le célè
bre homme de loi, Perry Mason 
entreprend un voyage à New 
York. Il a l'intention d'aider Ali-
son Carr, une vieille amie, à se 
procurer des donations pour 
l'université. Mais son voyage 
prend vite une autre tournure: le 
mari d'Alison, l'invité presti
gieux d'un «talk show» télévisé 
vient d'être assassiné. En direct. 

T F 1 
19.00 7 sur 7. Magazine présenté par 

Jean Lanzi. Invité: Louis Malle, 
cinéaste. 

20.35 «Signes extérieurs de richesse» 
avec Claude Brasseur, Josiane 
Balasko, Charlotte de Turckeim, 
Jean-Pierre Marieile. 

A2 
17.00 Cyclisme. Grand Prix des Na

tions. 
22.15 Cinéma, cinémas. Au pro

gramme: Faye Dunaway, Wim 
Wenders, John Huston. - Lolita 
retrouvée: l'interprète du film de 
Stanley Kubrick, Lolita, avait 
abandonné le cinéma et on avait 
perdu sa trace. Elle a aujour
d'hui 40 ans et est mère de fa
mille. 

FR3 
14.50 Sports - Loisirs. 
20.35 Embarquement immédiat. Invi

tés: Johnny Hallyday, Carmel, 
Alain Souchon, Charlotte Gains-
bourg, The Stranglers... 

LUNDI 2 8 SEPTEMBRE 

TSR 
20.10 Téipont entre l'URSS et la Suis

se. Pour la première fois des 
téléspectateurs suisses et des 
téléspectateurs soviétiques 
vont dialoguer par satellite et 
débattre de leurvie quotidienne, 
de leurs problèmes, de leurs dif
ficultés, de la situation dans 
leur pays respectif. Cette émis
sion spéciale se déroulera entre 
Vilnius, la capitale de la Lithua-
nie, et Genève. C'est la première 
fois que la Télévision soviétique 
accepte ce dialogue télévisuel 
avec la Suisse. L'organisation 
de ce dialogue par satellite est 
révélateur de la profonde évolu
tion des médias en Union sovié
tique. Il devrait permettre de 
mieux faire connaître la réalité 
soviétique et de permettre aux 
téléspectateurs suisses de po
ser directement les questions 
qui les préoccupent sur l'Union 
soviétique et la réalité de ce 
pays. 

22.00 Spécial cinéma soviétique. 
22.15 «Repentir», film de Tenguiz 

Abouladzé. 

T F 1 
20.35 «Les valseuses» de Bertrand 

Blier avec Gérard Depardieu, 
Patrick Dewaere, Miou-Miou, 
Jeanne Moreau, Brigitte Fos-
sey, Isabelle Huppert. 

A 2 
20.35 Cycle Alain Delon: «Pour la peau 

d'un flic»de et avec Alain Delon, 
Anne Parillaud, Daniel Ceccaldi, 
Michel Auclair. 

FR3 
20.35 «Coiffeur pour dames» de Jean 

Boyer avec Fernandel. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Né à Moknine 

en Tunisie, Rafik Ben Salah a 
fait des études de lettres puis de 
journalisme à Paris. Actuelle
ment, il enseigne le français et 
l'histoire à Moudon et il a récem
ment publié un premier roman: 
«Retour d'exil ou Sang femme» 
aux éditions Publisud. 

19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Dracula, le Fils du 

Dragon, à l'écran, reste lié à l'ac
teur anglais Christopher Lee. De 
père anglais, de mère italienne, 
il a appris le français à Montreux 
dans sa tendre enfance. Acteur 
consacré, polyglotte, ce bavard 
deChristopheratenu la gageure 
de ne pas proférer le moindre 
mot dans l'un de ses fameux 

«Dracula»... 

20.05 L'été des Festivals. JS Bach et 
Haydn à Sion. Programme à 
forte densité liturgique et musi
cale que celui de ce concert en 
direct de la cathédrale de Sion: 
l'éclatant Magnificat en ré de JS 
Bach puis la Theresien-Messe 
de Haydn. 

COULEUR 3 
20.00 Les funicouleurs. 

SAMEDI 2 6 SEPTEMBRE 

RSR1 
14.00 La courte échelle. L'Espéranto a 

cent ans. Alors, l'Espéranto, 
rêve ou réalité? Monique Pieri a 
tenté de le savoir en se rendant à 
La Chaux-de-Fonds, au siège de 
la Société espérantiste de 
Suisse. Elle y a rencontré des 
jeunes d'horizons très divers. 
Pourquoi apprennent-ils l'Espé
ranto? Dans quel but? Est-ce 
difficile. Mais qui a donc créé 
cette curieuse langue, le savez-
vous? 

19.30 Samedi soir. Séquence voyage. 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. C'est une émission à 

nouveau multiprovinciale que 
propose Michel Terrapon au
jourd'hui puisqu'elle met en évi
dence les régions de Fribourg, 
Valais, val d'Aoste, autour d'un 
sujet de saison: la désalpe. 

20.05 L'été des festivals. Saieri, créa
teur et prétexte. 

COULEUR 3 
13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

RSR1 
11.05 Instantané. Par Serge Moisson. 
20.05 Du côté de la vie. Venise née de 

la mer. Au rendez-vous de la fête 
et de l'histoire, célébrons ce soir 
la gaîté de Venise, comme 
Vénus, néede la mer! Se prome
ner dans Venise, c'est bonheur 
incomparable... Les fastes et les 
folies appartiennent au passé. 
Les temps ont changé mais les 
mythes y sont vivaces. 

ESPACE 2 
17.05 L'heure musicale. En direct de 

l'église de Grandson, concert 
donné par le Trio Ponti-Zimans-
ky-Polasek. Oeuvres de Mozart, 
Ravel et Mendelssohn. 

20.05 Espaces imaginaires. C'est à 
une première lecture que convie 
ce soir Michel Corod, lecture 
enregistrée en public au studio 4 
de la Maison de la Radio à Genè
ve, d'une approche du jeu amou
reux et de ses pièges: «En cama
rades», un texte de Colette. 

COULEUR 3 
17.00 Les funicouleurs mondaines. 

LUNDI 2 8 SEPTEMBRE 

R S R 1 
09.05 Petit déjeuner. Comédien 

romand... et gascon! Il est Gas
con, comme Jacques Dufilho. 
Mais il vit à Genève et c'est en 
Suisse romande qu'il s'est 
d'abord fait un nom. Michel Cas-
sagne a en effet débuté au Gre
nier de Toulouse. Il y a un an 
environ, Michel Cassagne a pu 
réaliser un de ses rêves: jouer 
Scapin dans «Les fourberies». 
Et voilà que cette saison il se 
défonce dans trois spectacles. 

20.30 Polar première. «La Vénus sici
lienne». 

ESPACE 2 
09.30 Radio éducative. La bastringue 

avec Edith Butler. Peu d'artistes 
savent, comme elle, communi
quer le bonheur de faire la fête. 
Avec Edith Butler, l'Acadienne, 
c'est la bastringue! La jeune 
Canadienne à la voix étonne-
ment mélodique et au rythme 
endiablé fait découvrir aux 
enfants trois mélodies populai
res de son pays, en compagnie 
du Petit Chœur Mixte de Lutry 
dirigé par Alain Chaubert. 

16.05 Silhouette. Michelle Vignes, 
photographe humaniste. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

RADIO -MARTIGNY 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

18.55 Le marc hé des fruits et légumes. 
19.15 La page magazine. 
20.00 Béd'école, avec Philémon. 

S A M E D I 2 6 S E P T E M B R E 

17.00 Avot'bonplaisirparle2 83 51. 
17.30 Football. Martigny - Etoile Ca-

rouge. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
20.00 DiscoHit avec Bo. 
22.00 DJ-Mix. 

D I M A N C H E 2 7 S E P T E M B R E 

17.00 Musique champêtre. 
19.00 Les chasseurs de sons avec Mi

chèle. 
19.15 Chœurs d'ici, chœurs d'ailleurs. 
20.00 Les années soixante. 

L U N D I 2 8 S E P T E M B R E 

19.15 La page magazine. 
20.00 L'oreille cassée. 

CtHEfltf 

Casino: vendredi 25 à 20.30, samedi 26 
à 17.00, 20.00 et 22.00, dimanche 27 à 
14.30, 17.00 et 20.30: Travelling avant 
de Jean-Charles Tachella avec Ann-
Gisel Glass et Thierry Fremont (14 ans). 
Corso: vendredi 25, samedi 26 et di
manche 27 à 20.30, dimanche: mati
nées à 17.00 et 20.30: Tuer n'est pas 
jouer, avec Timothy Dalton et Maryam 
d'Abo(12ans). 

DÉCÈS 

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 1e'octobre. 
Galerie de Rome: Heinz Kellermann 
«Messages chiffrés sur la situation 
mondiale», jusqu'au 24 octobre, du 
mardi au samedi de 10.00 à 12.00 et de 
14.30 à 18.30. (Samedi: fermeture à 
17.00). 
Saxon (Casino): Corinne Noir (peintu
res de diplômes), jusqu'au 20 octobre. 

M. Florian Michaud, 25 ans, Le Châble 
Mme Léa Crettenand-Monnet, 67 ans, 

Isérables 
M. Raymond Cordonnier, 57 ans, 

Chermignon-Haut 
Mme Emilie Desfayes-Moulin, 81 ans, 

Salllon 
Mme Julie Germanier-Dessimoz, 

87 ans, Conthey 
Mme Léa Reuse, 85 ans, Riddes 
M. Stephan Zingg, 38 ans, Sierre 
Mme Anna Morard-Siniscalco, 74 ans, 

Crans-Montana 
Mme Sylvia Salicioni-Décaillet, 

78 ans, Vernayaz 
Mme Marie-Louise Maillard-Bridy, 

72 ans, Leytron 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Résultat de la tombola 
des fêtes de La Bâtiaz 
Vendredi 18 septembre 
Série bleue: 314, 1 jambon - 490, 1 sac à 
provisions - 659, 1 train de côtelettes -
765,1 carton devin-398,1 magnum-315, 
1 carton de pommes - 683, 731, 23, 667,1 
cornet surprise. 
Samedi 19 septembre 
Série rouge: 668,1 sac à provisions - 664, 
1 lard sec - 667, 1 carton de vin - 255, 1 
magnum-553,1 carton de pommes-835, 
326,1 cornet surprise - 53,1 salami - 737, 
154,1 cornet surprise. 

Claudio Arrau à la 
Fondation Pierre-Gianadda 
MARTIGNY (chm). — Dans le cadre 
du Festival Montreux-Vevey, la Fon
dation Pierre Gianadda servira de 
cadre à un récital de piano le lundi 
28 septembre à 20 h. 15. Claudio 
Arrau tournera des pages de Bee
thoven (32 variations), Schumann 
(fantaisie) et Liszt («Jeux d'eau» et 
sonnets). 

Vous pouvez réserver vos places 
au (026) 2 39 78. ' 

Un indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas ! 
(026) 
2 65 76 
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Jeep Willys 
1962,4 vitesses 

Simca 1308 GT 
avec crochet de re
morque. 
Véhicules experti
sés. 
Lucien Torrent 
Grône 
» (027) 58 11 22 

4frfc*»^fc«3* 

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

«jr/jr/x exceptionnel 

10 jours tout compris dès rt. Hrww»™ 

Catalogue. 
renseignements 
et inscriptions : BADAN! 

Morges. 027/712130 
Vevey, 021/511415-16 

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

La plus importante exposition 
, de cheminées en Suisse romande ! 

de la Suisse dans les Idées... 

EPMïEC MSûfim 
1092 BELMONT Tel: 021 2844 83 

tfened 
Bnsactj 

Plus de 40 modèles montés comme chez vous 

Entreprise de construction 1 Les fils Sambiagio 

CH-2523 Ligniéres. CH-180O Vevey. av. du Général Guisan 44 
tél. 038 /51 24 81 tél. 021/51 24 81 

Expositions ouvertes du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h a 17 h 
Samedi de 9 h à 11 h 30 (Vevey : lundi matin fermé) 

Cuisines agencées et appareils éiectro-
ménager* aux prix les ÉÉÉ bes 

C h e z n o u s congélateur à faible 
consommation aux prix les plus bas 

p ex NOVAMATIC TF130.104 lures. charnière réversible 

Prix vedette 
398-ou 3*138.-
Congètaieur bahut Bectrota ??0 lures d è s 598 . 
• gros rabais à l'emporter • Exeteme reprise de votre 
ancien appareil • Choix permanent d'occasions 
Pii in1 llP I ro l in f i fninimum 3 morî 

•Ion, avenue de Tourbillon 47 
Vlllanauvs, Centre Rivlera 
Vsvay, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldlmand 12 
Lausanne, place Centrale 1 
Réparation rapide toutma mmrquaa 

027 22 77 33 
02160 26 55 
021 51 70 51 
02120 77 33 
02122 33 37 
021 20 10 10 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 
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Un barbecue au Manoir de la Faraz 
AUDDES/ISÉRABLES. — M. Daniel Cret-
tenand, qui gère le Manoir de la Faraz, a 
pu s'appuyer sur deux atouts pour trou
ver une spécialisation à son établisse
ment à Auddes. 

D'abord, l'inauguration cette année de 
la nouvelle route reliant Auddes à Iséra-
bles qui ne peut que réjouir automobilis
tes de l'endroit et touristes, et dont il 
n'est pas vain de rappeler l'existence... 

Ensuite, la possession par la Bour
geoisie d'Isérables de l'un des plus 
beaux alpages du Valais: Balavaud, où 
l'on remarque la présence de mélèzes 
dispersés, très âgés pour la plupart et 
atteignant des dimensions gigantes
ques. En bref, des témoins d'une zone où 
la lutte contre les éléments naturels est 
incessante. 

Il était donc original que M. Crette-
nand devienne propriétaire de l'un de ces 
célèbres mélèzes. Le tronc en question, 
d'un diamètre de 1,30 mètres et d'un 
poids de 2241 kg, a été vidé et transformé 
en cheminée de barbecue. 

D'autre part, une couverture et un 
ameublement boisés ont fait de la ter
rasse du Manoir de la Faraz un décor pro
pice pour le barbecue. C'est donc dans 

ce cadre typique que M. Crettenand et 
son entourage vous proposent de faire 
halte pour vivre quelques heures de 
détente bienvenue. 

«Un arrêt sans le vouloir, c'est tou
jours au Manoir». 

Fête patronale à Dorénaz 
(chm). — A l'occasion de la Fête pa
tronale Saint-Nicolas de Flue, la So
ciété de développement de Dorénaz-
Alesse-Champex organise une mani
festation villageoise ce samedi 26 
septembre à Dorénaz. Au programme 
de cette journée: 
9 h. 30, grand messe et procession à 
travers les rues du village 
11 heures, vin d'honneur offert par la 
commune, place de l'école 
12 heures, salle de la Rosière: aubade 
par les sociétés locales de chant et 
de musique; apéritif au tonneau 
12 h. 45, repas avec au menu sanglier 
entière la broche 
15 heures, animations diverses 
19 heures, restauration chaude suivie 
à 20 h. 30 d'un bal populaire. 

Fête du vin à Saillon 
(chm). — La Société de développe
ment de Saillon organise ce samedi 
sa traditionnelle Fête du vin. La 
manifestation débutera sur le coup 
de 11 heures et sera agrémentée de 
productions de la fanfare La Lyre et 
de la formation fribourgeoise de Gif-
fers. Figurent également au pro
gramme de cette journée la présen
tation du dernier millésime saillo-
nain, un concours de dégustation 
proposé par l'OPAV, un lâcher de 
ballons, un office divin et un bal 
champêtre. Une importante anima
tion annexe sera également mise en 
place samedi dans le Vieux-Bourg 
médiéval. 

Oui au golf de Verbier 
La Commission cantonale des 

constructions vient de donner son 
accord au projet d'aménagement 
d'un golf de 18 trous à Verbier. Ce 
golf occupera une surface de quel
que 400 000 m2 située en zone d'ava
lanche, donc impropre à l'implanta
tion de toute autre construction. 

Collecte de sang à Saxon 
(chm). — Une collecte de sang aura 
lieu le lundi 28 septembre à Saxon. 
Cette action se tiendra de 18 h. 30 à 
21 heures dans l'abri de protection 
civile. 

Promotions à l'Ecole 
d'ingénieurs de Changins 
Section arboriculture - viticulture 
Roduit Pascal, de Fully 
Dessimoz Stéphane, de Premploz 
Section viticulture - œnologie 
Abbet Christophe, de Martigny 
Granges Olivier, de Fully. 
Félicitations aux promus. 

t 
Ses enfants: 
Gilbert et Huguette REUSE-BORGEAUD, à Martigny; 
Gladys et Claude PRÊTRE-REUSE, à Grand-Lancy; 

Ses petits-enfants: 
Dominique et Isabelle REUSE, à Saint-Légier; 
Emmanuelle REUSE, à Genève; 
Stanislas REUSE et son amie Corinne, à Martigny et Vevey; 
Alexandre PRÊTRE, à Grand-Lancy; 
Raphaël PRÊTRE, à Grand-Lancy; 

Sa sœur: 
Madame Henriette DELALOYE, à Riddes, et son petit-fils, à Vollèges; 

Sa belle-sœur: 
Madame Berthe RAUSIS et ses enfants, à Riddes et Genève; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, MONNET, MEIZOZ, 
GAILLARD, PELFINI, BORGEAUD, REUSE, REICHENBACH et BESSE, ont 
la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Léa REUSE 

survenu à l'Hôpital de Martigny, le 22 septembre 1987, à l'âge de 85 ans, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture a été célébrée à l'église paroissiale de Riddes, 
le jeudi 24 septembre 1987. 

Domicile de la famille: Chemin de Grimisuat 2,1920 Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

La Stéphania: 100 ans en fanfare 
GRANGES. — La société de musi
que La Stéphania, de Granges, 
fête son 100e anniversaire. C'est 
en automne 1887 qu'elle fut fondée 
par Maurice Germanier qui ras
sembla autour de lui une dizaine 
de jeunes gens du village. Dès 
cette date, La Stéphania n'a cessé 
de prospérer et de maintenir l'art 
musical à son plus haut niveau. 

Cent ans, c'est un événement 
qui se fêtera les 25, 26 et 27 sep
tembre à Granges. La Stéphania y 
recevra 17 sociétés sœurs et parmi 
elles, la Metallharmonie St-Othmar 
de Saint-Gall et la fanfare munici
pale de Meyrin à l'occasion d'un 
concert de gala qui aura lieu sa
medi soir 26 septembre à 20 h. 15. 

Cent ans, c'est aussi l'occasion 
d'éditer un livre souvenirs de 60 
pages, illustré de nombreuses 
photos anciennes, qui présente 
les événements régionaux dans le 

contexte de la vie de la fanfare, bénédictin pour cerner le plus fidè-
Son auteur, M. Charly-G. Arbellay, lement les faits et gestes qui ont 
de Granges, a fait un travail de jalonné la vie de La Stéphania. 

chanteurs du valais central important dîner-débat à Crans-Montana 
(chm). — Les délégués du Groupe 
ment des chanteurs du Valais cen
tral tiendront leurs assises annuel
les ce dimanche 27 septembre à 17 
heures à la salle de gymnastique de 
Corin. Cette assemblée s'inscrit 
dans la perspective du 45e Festival 
du groupement qui aura lieu les 22, 
23 et 24 avril 1988, organisé par le 
Chœur Saint-Michel deCorin. 

CERCLE DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

Coup d'envoi de la saison 
le 29 septembre 
SION (chm). — Le Cercle des mani
festations artistiques vient de faire 
paraître le programme de la saison 
1987-1988. Une saison dont le coup 
d'envoi sera donné le mardi 29 sep
tembre à 20 heures au Théâtre de 
Val'ère avec le Quintett de François 
Lindenmann. L'entrée à ce concert 
est libre. 

Marie-Rose Pitteloud expose 
SION (chm). — Depuis aujourd'hui 
(vernissage à 18 h. 30) et jusqu'au 31 
octobre, la Galerie Jean-Luc Bar
bier, à la rue du Grand-Pont, à Sion, 
abrite les peintures de Marie-Rose 
Pitteloud. 

Valaisanne d'origine, l'artiste a 
déjà exposé ses œuvres à Lausan
ne, Londres, Rome, Genève et Paris. 
En 1986, elle a obtenu le 2e Prix inter
national de peinture de Deauville. 

Bach et Haydn à Sion 
(chm). — Le concert de clôture du 
Festival Tibor Varga sera donné ce 
vendredi à la Cathédrale de Sion à 
partir de 20 h. 30. Le Chœur Novanti-
qua de Sion et l'Orchestre de cham
bre de Lausanne interpréteront le 
«Magnificat» de Bach et «Theresien 
Messe» de Haydn. Ce concert sera 
diffusé en direct par Espace 2. 

UNE NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ! 

Le calendrier 
de l'armée suisse 1988 

Calendrier mural en couleurs avec, 
pour chaque mois, de fort poétiques ima
ges consacrées aux thèmes homme, ar
mée, paysages. Format original 58x40 
cm. 

Les feuilles pourchaque mois contien
nent des vues originales prises lors des 
manœuvres des troupes suivantes: in
fanterie de montagne, aviation et défen
se anti-aérienne, grenadiers parachutis
tes, troupes légères, sapeurs, jeux mili
taires, cuisine de campagne, ravitaille
ment. 

Le calendrier de l'Armée suisse paraî
tra pour la première fois en 1988 avec une 
note d'accompagnement de M. Arnold 
Koller, conseiller fédéral. On pourra l'ob
tenir dès maintenant soit dans le com
merce soit directement auprès de M. K. 
Weber, div. calendrier de l'armée suisse, 
case postale 950, 9001 Salnt-Gall. Prix: 
Fr. 29.—, plus participation aux frais 
d'envoi. Tirage limité. 

Dans le cadre du nouveau «Club 
des personnalités», le Centre de 
Congrès a convié pour son premier 
dîner-débat l'astronaute suisse de 
la NASA, Claude Nicollier. 

Pilote militaire, pilote Swissair, 
astrophysicien, puis formé à la 
NASA et à l'ASE comme pilote de la 
navette spatiale, prévu pour une 
mission en 1988ou 1989, il parlera et 
permettra à chaque participant de 
dialoguer sur un sujet captivant: 
« L'astronomie de l'an 2000». 

Ce dîner-débat aura lieu le ven

dredi 2 octobre dès 19 heures. 
Les participants seront accueillis 

par une verrée de bienvenue suivie 
d'une présentation de l'orateur et du 
thème de la soirée. Puis le dîner sera 
servi et la discussion pourra débu
ter. 

La soirée se terminera par un 
verre de l'amitié. 

Les places — limitées — peuvent 
être réservées auprès du Centre de 
Congrès «Le Régent» à Crans-Mon
tana, tél. (027)4421 11. 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PROMOTION DE LA RECHERCHE SUR RILKE 
17es Assises de la Société Rilke à Sierre 

Jusqu'au 27 septembre, les 17es 
Assises de la Société Rilke réunis
sent à Sierre des spécialistes du 
monde entier. Les assises ont pour 
thème «Rilke et Kassner». La plu
part des exposés prévus sont consa
crés aux relations complexes ayant 
existé entre Rainer Maria Rilke et le 
philosophe Rudolf Kassner, qui ont 
tous deux passé en Valais des an
nées clés de leur vie. 

Un mot sur l'exposition «Itinérai
res convergents: Rilke et Kassner», 
à la Maison Pancrace de Courten. 
Cette exposition a été mise sur pied 
par la Fondation Rainer Maria Rilke. 
Dans le cadre des Assises à Sierre, 

la Fondation organise également 
des conférences, des récitals de 
poèmes de Rilke et un concert vocal 
à l'église de Rarogne avec des poè
mes de Rilke mis en musique. 

La Fondation Rainer Maria Rilke 
travaille à la création d'un Musée 
Rilke dans les locaux de la Maison 
de Courten gratuitement mis à sa 
disposition par la commune de 
Sierre. La Fondation a pour but de 
promouvoir la recherche sur Rilke 
au plan international et de favoriser 
les échanges culturels entre les 
communautés linguistiques sous 
toutes les formes. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Conférence régionale des transports 
et de la communication 
les 10,11 et 12 décembre 1987 

La conférence régionale des trans
ports et des systèmes de communica
tion se tiendra à Aoste les 10, 11 et 12 
décembre prochains. 

La conférence représente le point cul
minant de la confrontation et de l'évalua
tion de cette nouvelle organisation, 
aussi bien à l'intérieur de la région valdo-
taine que par rapport aux liaisons natio
nales, transfrontalières et internatio
nales. 

Au cours de la conférence régionale, 
seront présentés le système régional 
des transports et de la communication 
— avec son organisation générale, ses 

lignes d'action et ses orientations — 
ainsi que des exposés fondamentaux sur 
la communication et les transports dans 
l'Europe, sur la recherche d'un équilibre 
entre les exigences internes et externes 
de la vallée d'Aoste, sur le rapport entre 
valeurs de l'environnement et infrastruc
tures, et voies de transport. 

La conférence traitera également du 
trafic et de la circulation, du rapport avec 
le Plan général national des transports et 
avec le Master Plan européen, ainsi que 
de l'Intégration transfrontalière et des 
métiers nouveaux dans le secteur des 
transports et de la communication. 
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Elections nationales: agenda radical 
Dates 
Septembre 

Localités Lieux Heures Particularités 

Samedi 26 

Dimanche 27 
Mardi 29 
Mercredi 30 

Mercredi 30 

Octobre 
Jeudi 1e r 

Vendredi 2 
Samedi 3 

Dimanche 4 
Lundi 5 

Lundi 5 
Lundi 5 
Mardi 6 
Jeudi 8 
Vendredi 9 
Vendredi 9 
Samedi 10 
Samedi 10 
Dimanche 11 
Lundi 12 

Lundi 12 
Mardi 13 
Mardi 13 
Mardi 13 
Mercredi 14 
Mercredi 14 
Jeudi 15 
Dimanche 18 

Bas-Valais 

-
Vex 
Vouvry 
Salvan 

Martigny 

Sion 
Nendaz 
Haut-Valais - Sierre - Sion 
Hérens 
Chippis 
Radio-Martigny 

SSR 
Haut-Plateau - Chermignon 
Haut-Valais-Viège 
Chamoson 
Le Châble 
Orsières 
Martigny, Entremont, Conthey 
Martigny 
Sierre-TV canal 9 
Radio-Martigny 

Monthey 
Leytron 
Fully 
Saxon 
Chalais 
Sierre 
Sion 
Sion 

Salle de gymnastique 
Salle Arthur-Parchet 
Hôtel Belle-Vue 

Salle communale 

Emission TVR 
Les Gentianes 

Salle de gymnastique 

Salle bourgeoisiale 
Café de la Poste 
Salle Coopérative 

Salle Echo d'Orny 

Kermesse St-Michel 

Salle de la Gare 

Cercle Démocratique 
Casino 

Salle bourgeoisiale 
Hôtel du Cerf 
Hôtel du Cerf 

09.00-20.00 Big-bus 

10.30 
20.00 
18.00 

19.00 

20.00 

Programme: 
Vernayaz 08.30-09.15 
place de l'Eglise 
Saint-Maurice 10.30-11.00 
place Val-de-Marne 
Monthey 11.15-13.00 
place Tubingen 
Champéry ~ 14.30-15.30 
Carrefour de la Paix 
Bouveret 16.30-17.30 
Parc de la Gare 
Vouvry 18.00-19.00 
place Hôtel-de-Ville 
Collombey- 19.30-20.00 
Muraz, place 
Hôtel-de-Ville 
Apéritif 
Assemblée 
Apéritif avec MM. Pascal 
Couchepin, Maurice Copt 
Réunion présidents, 
hommes de liaison 

Pascal Couchepin 
Assemblée 

09.00-20.00 Big-bus 

10.30 
19.00 

12.45 
20.00 
20.00 
20.00 
19.00 
20.00 

Apéritif 
Election au Conseil des 
Etats 
Conseil des Etats 
Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 
Apéritif 
Assemblée 

09.00-20.00 Big-bus 
16.00 
20.00 
19.00 

20.00 
19.00 
20.00 
20.00 
19.00 
20.00 
20.00 

Brisoléedu PRDM 
Emission TV locale 
Elections au Conseil 
national 
Assemblée 
Apéritif 
Assemblée 
Assemblée 
Apéritif 
Assemblée 
Assemblée 

13.00-24.00 Journée électorale 

• 
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Le comité du PRDV fin prêt pour aborder une campagne longue d'un mois 

Radio-Valais 

Le studio de la rue des Bonnes-Luites avec Jean-Luc Ballestraz. 

Le Valais saura-t-il s'unir derrière 
une nouvelle aventure médiatique? 

La question peut se poser après 
l'annonce jeudi du projet Radio-
Valais mené conjointement par Ra
dio-Martigny et le NF. 

Mais qu'est-ce qui a bien pu ame
ner ces deux supports à lancer un tel 
projet? 

D'abord, il faut admettre que cha
cun d'eux dans leur domaine res
pectif et toutes proportions gar
dées, connaissent un succès indé
niable. Cela facilite naturellement 
les contacts... et les projets. 

Ensuite, devant un paysage mé
diatique en complète évolution il 
faut savoir surmonter les clivages 
traditionnels au risque d'être do
miné ou encore de mal faire. 

En 1983, au moment de la libérali
sation des ondes, le Valais franco
phone à l'exception du Chablais a 
obtenu une seule concession, celle 
de Radio-Martigny. Si le bassin qui 
lui était réservé a suffi pour lui don
ner l'assise nécessaire, il s'est 
révélé limité pour lui permettre la 
viabilité et le professionnalisme 
nécessaires pour un deuxième souf
fle. D'où, dès 1986 l'intention des 
dirigeants de Radio-Martigny d'ac
croître son aire de diffusion. 

Dans le même temps d'autres pro
jets se concevaient dans le centre 
du Valais. Le NF désirait participera 
l'évolution des nouveaux médias. 

Face à l'écnéance de 1988, fallait-
il laisser le soin au Conseil fédéral 
de trancher entre plusieurs deman
des de concession, les unes concur
rentes sur l'ensemble du Valais, 
d'autres plus limitées régionale-
ment, donnant au paysage radio 
cantonal une petite allure de guerre 
civile qui aurait peut-être ravi cer
tains et maintenu l'image d'un Va
lais hyperdivisé. 

Conscient de cet état de chose, 
les dirigeants de Radio-Martigny et 
du NF se sont donc mis à la même 
table pour tenter de dégager les li
gnes forces d'une future radio valai-
sanne. 

Le résultat: d'abord deux lignes 
force, ouverture et pluralisme. 

Ensuite trois axes principaux: 

1. La volonté d'associer à Radio-Va
lais les professionnels de la com
munication d'une part et les com
munautés publiques, communau
tés religieuses, sociétés diverses 
et auditeurs d'autre part. 

2. Créer une radio dont on puisse ga
rantir l'autonomie et le pluralisme 
d'opinions. 

3. Respecter les particularismes ré
gionaux valaisans notamment 
par une collaboration souhaitée 
avec les trois villes de cette partie 
du Valais: Martigny, Sion, Sierre, 
et en y installant des studios. 
Au niveau des structures, la so

ciété anonyme est celle qui permet
trait de recevoir le mieux tous ces 
intérêts valaisans. 

70% du capital pourraient être 
réservés au secteur des profession
nels des médias et 30% au public et 
collectivités. 

Radio-Martigny et le NF auraient 
chacun 25% du capital afin d'éviter 
la prise de contrôle de la nouvelle 
radio par un seul groupe. 

Par ailleurs, les autres publica
tions valaisannes, les publicitaires 
et les journalistes seraient invités à 
souscrire une part du eapital. 

Le programme sera influencé 
bien sûr par la présence de trois stu
dios avec un effort sur l'information 
et l'interactivité. 

Techniquement Radio-Valais pour
ra utiliser les installations existan
tes de Radio-Martigny et développer 
des Installations émettrices dans 
les autres régions. 

Voilà les grandes lignes du projet. 
Un projet capable de rassembler 

les énergies, de dépasser les cliva
ges habituels et le régionalisme exa
cerbé. Ce pari pourra-t-il être tenu? 
Nous le pensons. R 

Un parfum 
de liberté 
POUR LE VALAIS 
AVEC LES RADICAUX 

Pascal Couchepin 
Martigny 

Willy Claivaz 
Haute-Nendaz 

Hubert Bonvin 
Crans 

Jean-Michel Georgy 
Sion 

Conseil des Etats 
Maurice Copt 
Praz-de-Fort 

j 
Caesar Jâger 
Brig 

Rosemarie Antille 
Monthey Radical 

Conseil des Etats: Maurice Copt 
Conseil national: Liste no 7 
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Vétroz: vivre avec le FC 

Ce vert pays qui est le tien 
Philippe 

Avec émotion et tendresse, le 
prestigieux Jacques Brel chan
tait le plat pays qui était le sien. 

Lors d'une récente escapade 
dans le Jura, des deux côtés de la 
frontière de l'ancien et du nou
veau canton, je me dis qu' i l allait 
bien un jour se trouver un chantre 
de ce vert pays, apte à le célébrer 
avec presqu'autant de talent que 
le poète et chanteur belge. 

Il est vrai que le Jura est a t ta : 

chant à plus d'un t i tre, ne fut-ce 
que par ses grands espaces, son 
air pur et tonique, ses paysages 
intacts, ses bourgades propret
tes qui pourraient nous servir 
d'exemple. 

Dommage que des événements 
d'ordre poli t ique et économique 
soient venus altérer cette image 
paradisiaque qui ne parvient pas 
à faire mentir la plus belle carte 
postale. 

La pol i t ique c'est bien entendu 
les soubresauts qui ont caracté
risé et caractérisent toujours la 
création du nouveau canton. Car, 
qu'on le veuille ou non, le pro
blème jurassien demeure et sa 
solut ion n'est pas pour demain. 
Le feu est savamment att isé par 
des extrémistes de tous poils. 
Ainsi le groupe «sanglier» n'a 
rien à envier au groupe «bélier» et 
si des inscript ions géantes à la 
gloire du Jura libre «ornent» tou
jours les toi ts des fermes dans le 
nord, des . écussons bernois 

.«fleurissent» et refleurissent 
sans cesse sur les murs et édifi
ces dans le sud. 

Pourtant, le véritable Juras
sien, homme de la terre avant 
tout, celui qui ne cherche pas dé-
magogiquement à tirer parti des 
événements, n'approuve pas les 
éclats de voix ou de faits. Le véri
table Jurassien, m'a-t-on dit, ne 
lève pas le poing en chantant la 
Rauracienne. Le véritable Juras
sien n'aime guère aborder le su
jet ; il souffre en silence parce 
qu' i l ne supporte pas le simple 
fait de la part i t ion de son pays, 
peu importe le camp chois i . Car 
le Jura, dit- i l , c'est une identi té, 
un pays à lui seul et l'on n'avait 
pas le droit de le faire éclater. On, 
ce sont aussi bien les organisa
teurs des sous-plébiscites qui 
ont conduit au partage que l'on 
sait, que l 'ensemble du peuple et 
des cantons suisses qui se sont 
empressés de ratif ier la création 
du nouveau canton. D'ailleurs, 
les nombreux Confédérés qui, de 
guerre lasse, on dit oui à un 23e 

canton le 24 septembre 1978, en 
pensant que le problème juras
sien serait enfin résolu, se sont 
lourdement trompés. Là ce ne 
sont pas les récentes manifesta
t ions de Tavannes ou de Delé-
mont qui me contrediront. 

Vous les Valaisans, m'a-t-on 
lancé, pourriez aussi «créer» un 
problème entre Haut et Bas-Va-
lais si vous le vouliez; seulement 
voilà, vous êtes plus raisonna
bles et une seule religion vous 
unit... Je laisse à mon interlocu-

Sauthier 
teur sa liberté d'appréciat ion. 

Sur le plan économique, c'est 
l 'horlogerie et sa crise, une horlo
gerie introduite dès le 18e siècle 
et source de prospérité jusqu'au 
mil ieu du 20e siècle. Grâce à elle 
les Jurassiens — comme les 
Neuchâtelois d'ai l leurs — béné
ficièrent très tôt d'un niveau de 
vie que leur enviaient les Confé
dérés, nous autres Valaisans sur
tout. Bien avant notre ère de loi
sirs généralisés, motorisés à ou
trance, les Jurassiens roulaient 
en voiture et profi taient des célè
bres vacances horlogères. Au
jourd'hui encore, dans bourgs et 
bourgades jurassiennes, des 
maisons cossues se veulent ap
tes à affronter les rigueurs hiver
nales certes, mais attestent sur
tout d'une prospérité économi
que passée mais certaine. Parmi 
elles, nombre d'usines ou d'ate
liers, désespérément vides, en 
espoir de recyclage, lorsqu' i ls ne 
sont pas transformés en colo
nies de vacances... pour Bâlois. 

Le Jura est en train de négocier 
un peu tardivement le dél icat vi
rage de l 'électronique et de la 
microtechnique. Formé à l'exi
geante école de l'horlogerie, le 
Jurassien s'est déjà tourné tout 
naturel lement vers la micromé
canique et les techniques de 
haute précision. Ainsi , par exem
ple, cet ancien ajusteur qui s'est 
recyclé dans la confect ion des 
maquettes de trains... 

A part cela, des vil les de l'an
cien comme du nouveau canton 
font risette à des investisseurs 
potentiels en vantant sur pros
pectus papier glacé leur polit i
que d'aide économique. Par des 
aides diverses des pouvoirs pu
bl ics, on cherche en effet à favori
ser l ' implantat ion de nouvelles 
industries ou tout au moins à ob
tenir de la sous-trai tance-

Tel semble être le véritable pro
blème jurassien. 

Mais au fait, pourquoi tout ceci 
dans cette page «Conthey-Fo-
rum»? 

Parce qu'en parcourant cette 
région qui saigne pol i t iquement 
en ayant déjà subi une hémorra
gie économique, je n'ai pu m'em-
pêcher de penser à notre beau 
Valais. Un Valais où les quelques 
préjugés que l'on peut nourrir 
envers l'autre, de part et d'autre 
de la Raspil le, tout comme les 
di f f icul tés — que nous espérons 
passagères — de notre vi t icul
ture (pour ne citer que cette bran
che économique) sont encore 
peu de chose, comparés aux af
fres que connaît ce pays lui aussi 
merveilleux. Un pays qui mérite
rait plus de raison pour un peu 
moins de passion. C'est bien jol i 
de sentir battre le pouls de l'his
toire, mais on n'arrangera rien 
avec des coups de gueule provo
cateurs, encore moins en prome
nant au mil ieu d'une foule en 
délire une vieille mascotte ren
trée d'exi l . 

Elle est bonne celle-là! 
Le numéro de l'Hebdo de la semaine dernière vaut à lui seul un abonnement. 
Il y est notamment quest ion du PDC valaisan qui change de peau, paraît-i l, 
grâce à quelques jeunes loups qui se manifestent de plus en plus et dont 
certains se disent «plus intéressés aux problèmes concrets du Valais 
qu'aux batai l les électorales» (sic). Sans blâ..â..â..gue ! se serait exclamé un 
humoriste célèbre. 

Une autre de ces jeunes têtes pensantes prêche l'ouverture sur le monde 
extérieur. A mourir de rire! 

Dans le A/FA Vde samedi dernier, François Dayer n'approuve pas «l'étude» 
entreprise par l'Hebdo. Nous non plus d'ai l leurs, et pas nécessairement 
pour les mêmes raisons. En effet, Pierre-André Stauffer, journal iste de l'heb
domadaire précité, pourrait bien s'apercevoir à côté de sa plume si nous 
invitions un jour Jacques Pilet et son équipe à effectuer une enquête en pro
fondeur, sur le terrain comme on dit. Ils auraient tôt fait de constater com
bien certain ne sont même pas capables d'ouverture... à leur quartier. 

Une c i tat ion posit ive tout de même, pour terminer: celle selon laquelle beau
coup d'universitaires se sentent mal à l'aise en Valais, surtout dans les vil la
ges agricoles (resic). 

En bref, tachez de vous procurer l'Hebdo du 17 septembre. Mieux que Franc-
Rire! 

La récente assemblée générale du 
Football-Club vétrozain a donné l'im
pression d'une société très active, 
vivante et consciente du rôle important 
qu'elle joue au sein de notre commu
nauté. 

En suivant le classement des équipes 
d'actifs en championnat, nous nous 
attendions à trouver une certaine lassi
tude chez les dirigeants. Une tension 
entre joueurs et comité existait-elle? A 
vivre le déroulement de cette assemblée, 
nous fûmes vite tranquillisés. Aucune 
promesse ou pommade-miracle de la 
part des orateurs. Simplement la réalité 
toute nue, révélatrice de difficultés inhé
rentes à un sport plutôt viril. 

Pour la pratique du football il faut non 
seulement être un fin technicien mais 
aussi posséder une condition physique 
irréprochable. Or, lorsque les vacances 
sont trop rapprochées du début du cham
pionnat, l'entraîneurne peut «inculquer» 
aux éléments absents la forme souhai
tée pour être compétitif. 

Depuis cette assemblée générale du 7 
septembre, l'eau a coulé sous les ponts 
et le FC Vétroz s'est ressaisi. Les points 
engrangés au détriment de Brigue et de 

Savièse donnent du mordant à tous les 
joueurs et l'avenir nous apportera la 
preuve que si l'on est technicien à Vé
troz, personne n'oublie que la volonté et 
la camaraderie font partie du premier 
chapitre du manuel du parfait footbal
leur. 

Les réserves côtoient bien des premiè
res équipes des localités environnantes 
et, grâce à leur esprit de corps, arrivent à 
se frayer un chemin et à s'éloigner de 
cette lanterne qu'il vaut mieux laisser 
portera d'autres. 

Les juniors, dont un grand point d'in
terrogation était posé derrière chaque 
équipe, progressent et apportent des 
satisfactions encourageantes. Les «A», 
véritables poulains, dament le pion, par 
des scores plutôt flatteurs, à des équi
pes dont les éléments paraissent pour
tant plus mûrs physiquement. En les lais- ' 
sant s'aguerrir, grandir et s'étoffer 
comme le désirent les sages dirigeants 
du club, nul doute qu'ils seront un apport 
bénéfique certain, en temps voulu, pour 
les équipes d'actifs. 

Les «B », bien jeunes pour évoluer dans 
les premiers degrés, sont stimulés par 
les quelques points grappillés ici et là. 

Avec, en point de mire, le maintien dans 
leur catégorie actuelle, ils forcent notre 
admiration. 

Pour les plus jeunes, les «C», les deux 
«D», les «E» et les «F», l'essentiel est de 
puiser de la joie dans la pratique de ce 
sport. De se fortifier en amitié comme en 
condition physique. Les résultats en 
points pimentent bien sûr la saison en 
cours, mais l'objectif est surtout de prati
quer le football, de se défouler aussi. 
D'ailleurs, bien malin qui peut affirmer 
que tel remplaçant actuel d'une équipe 
junior ne sera jamais le capitaine des 
actifs de demain. 

Combien de joueurs, entraîneurs, 
coachs, dirigeants s'ébattent au stade 
des Plantys? A vous de faire le compte. 
N'oubliez pas non plus les seniors, soi
gneurs, cantiniers, juges de touche, arbi
tres, voire tondeurs de gazon. Vraiment. 
Pour faire «tourner» une telle société, il 
faut non seulement des bras et des jam
bes mais aussi des têtes pensantes. Et 
nous avons eu le plaisird'en côtoyerplus 
d'une. Bonne continuation de saison! 

Goal 

La Madeleine chez les vieux? 
(ou songe d'une nuit de septembre) 

VÉTROZ. — Dimanche 6 septembre 
c'était fête patronale à Vétroz. Ou fête 
paroissiale si vous préférez. La Sainte-
Marie-Madeleine, plus communément 
appelée «La Madeleine», célébrée à 
retardement depuis plusieurs années 
mais selon une nouvelle formule cette 
fois-ci. Que voulez-vous? A notre épo
que, même les saints changent de look. 

Après l'office religieux du matin 
auquel prirent part une foule nom
breuse ainsi que les diverses sociétés 
locales, ce fut le concert-apéritif par 
les deux fanfares et la chorale du lieu, 
puis le repas dans une mini-tente dres
sée à proximité immédiate de l'église. 
Les conditions météorologiques ai
dant, le succès fut assuré après avoir 
été inespéré. Des queues se formèrent 
et nombre de retardataires ne trouvè
rent plus de quoi apaiser leur faim atti
sée lors de l'apéro par les plus fins 
nectars du coin. L'après-midi il y eut 
même un petit bal. L'ambiance était 
bonne et la convivialité à l'ordre du 

jour, de sorte que la place eut peine à se 
vider à l'heure de l'office du soir. Une 
petite réussite, quoi! 

Dimanche 13 septembre, c'était fête 
à Montagnier/Bagnes, plus précisé
ment au home pour personnes âgées 
«La Providence». Nous l'organisons 
chaque année, me confiait récemment 
le président du conseil de direction de 
rétablissement. Les gens du village, 
voire de tout l'Entremont viennent à la 
rencontre de leurs aînés. Ça trinque, ça 
chante et ça danse. Et surtout ça fait 
tellement plaisir à ceux qui sont au soir 
de leur vie. 

L'autre nuit j'ai rêvé. La Madeleine 
avait fait peau neuve une fois de plus. 
Encore un autre look. Elle avait gagné 
l'enceinte du home «Vigne-Reine» à 
Vétroz. On était venu des villages envi
ronnants, comme dans le temps. Nor
mal, puisque les «locataires» de ces 
lieux venaient aussi bien d'Ardon, de 
Conthey que du pays de l'Amigne. 

Au son d'un ensemble musette, des 

couples du 3" voire du 48 âge tour
noyaient. Ça chantait aussi. Ça hait 
beaucoup. Jeunes et vieux trinquaient 
et devisaient gaiement tout en dégus
tant les fameuses «merveilles» à la 
mode grand-mère. Dans la cour d'école 
attenante, des enfants en grand nom
bre. Les petits effectuaient des rondes 
tandis que les plus grands s'adon
naient à la vente d'objets faits main par 
nos aînés. C'était le «magasin des 
vieux». 

Mais ce n'était qu'un songe d'une 
chaude nuit de septembre. Le réveil me 
confronta à une plus froide réalité. 
Finis la joyeuse sarabande et les con
tacts retrouvés! Ils avaient fait place à 
un triste affrontement juridique qui ne 
connaît que la valse des recours et les 
échanges épistolaires. 

La Madeleine chez les vieux, ça n'est 
pas pour aujourd'hui. Peut-être pour 
demain. Si le Conseil pastoral ou tout 
au moins certains de ses membres le 
veulent bien!... saphir 

Plan directeur cantonal, un dialogue de sourds 
NENDAZ. — Le Département des tra
vaux publics du canton du Valais, Ser
vice de l'aménagement du territoire, 
vient de mettre en circulation les études 
de base et le projet de plan directeur qui, 
après adoption par le Grand Conseil, har
moniseront les principales activités 
ayant une incidence sur l'utilisation du 
sol dans notre canton. 

Ce document avait en son temps été 
mis en consultation auprès des commu
nes, dont bon nombre n'avaient pas man
qué de faire valoir leurs observations à 
l'intention du Département des travaux 
publics. Ainsi, la commune de Nendaz 
avait très fortement réagi contre l'inten
tion manifestée par le Service cantonal 
de l'aménagement du territoire de créer 
trois secteurs de terres d'assolement, à 
savoir l'un dans la plaine d'Aproz côté 
usine SEBA, l'autre dans la plaine de 
Baar - Plan-Baar et le troisième dans les 
terrains de Tsamparo, le Châlin, etc., 
dans la région de Haute-Nendaz. 

Les terres d'assolement sont celles 
qui sont en principe réservées à un ap
provisionnement alimentaire suffisant 
de la population en temps de crise. Elles 
doivent par nature se composer de terres 
cultivables, ouvertes et arables, ce qui 
exclut toute construction. 

L'opposition des autorités communa

les de Nendaz, qui en l'occurrence ont 
accompli un travail remarquable, était 
motivée par le fait que le classement de 
ces secteurs en terres d'assolement 
n'avait d'autre but que de réduire de 
façon déguisée les zones à construire en 
ces endroits. 

En effet, les terres classées d'assole
ment dans la région d'Aproz se trouvent 
au coeur de la zone industrielle de la com
mune de Nendaz. Les terres classées 
d'assolement dans les régions de Plan-
Baar et de Haute-Nendaz se trouvent en 
pleine zone de construction, à proximité 
immédiate de ces villages dont elles 
constituent le secteur naturel d'exten
sion. 

Or, les études de base et le projet de 
plan directeur mis en circulation ces der
niers jours maintiennent les terres d'as
solement pour la commune de Nendaz 
dans les secteurs indiqués plus haut 
d'Aproz, de Plan-Baar et de Haute-Nen
daz. 

Evidemment, les dispositions prises 
ne constituent pas encore une décision 
de déclassement des terrains considé
rés. Evidemment, ces surfaces sont clas
sées en zones dites de conflit entre ter
res d'assolement et zone à bâtir. Evidem
ment, les archiprêtres du Département 
des travaux publics nous diront que tout 

ça n'est pas définitif, que des discus
sions doivent encore avoir lieu avec les 
communes et patati et patata... 

Il n'en demeure pas moins que la con
séquence à long terme du maintien de 
ces surfaces en terres d'assolement 
sera leur restitution à l'agriculture. D'ail
leurs, les fiches de coordination émises 
par le même Département des travaux 
publics le disent expressément. Les sur
faces d'assolement qui se trouvent à l'in
térieur des zones à bâtir non équipées 
sont restituées à l'agriculture dans toute 
la mesure du possible, en particulier lors
que l'examen des plans met en évidence 
un surdimensionnement des zones à bâ
tir. 

Voilà les urbanistes de l'Etat pris la 
main dans le sac. Ils ont réservé aux 
arguments pourtant pertinents de la 
commune de Nendaz une place de 
choix... entre le tiroir aux oubliettes et la 
poubelle. 

Voilà les politiciens de places de fêtes 
et de cantines pris en flagrant délit 
d'inefficacité. Peut-être qu'un jour à Nen
daz les électeurs sauront comprendre 
que pourdéfendre leurs intérêts il ne suf
fit pas de faire des discours en patois. 

J.-Charles Bomet 

Participation de l'Etat aux frais d'ecolage 
Par décision du 20 mai 1987, le Conseil 

d'Etat du canton du Valais a décidé de 
participer aux frais d'ecolage des étu-

Soyez gentils: 
plus de raclette! 

Depuis le début de l'été, le PDC, 
jouant la carte champêtre à fond, a 
convoqué pratiquement tous les 
dimanches à des sort ies famil ia les 
sur les hauteurs. 

1, c'est ia jo ie ; 2,ça fait répét i t ion; 
3. on connaît le scénario. Mais alors, 
à la quatr ième, la raclette et le jam
bon à l'os irritent sérieusement les 
papil les. 

Alors, soyez genti ls. Si vous vou
lez faire plaisir aux candidats DC, ne 
leur proposez plus, pour quelques 
mois, des mets champêtres, ni un 
rendez-vous dominical . Suggérez 
leur une bonne boutei l le de «coca», 
seul devant la TV, pour savourer un 
bon vieux western. Vous verrez, ils 
apprécieront! 

Arlequin 

diants domiciles en Valais et suivant une 
école technique (ET), une école techni
que supérieure (ETS) ou une école supé
rieure de cadres pour l'économie et l'ad
ministration (ESCEA). 

Le montant pris en charge par le can
ton du Valais correspond à la différence 
entre l'écolage demandé aux étudiants 
domiciliés dans le canton siège de 
l'école et celui exigé des étudiants valai
sans. 

La participation par étudiant d'une 
telle école peut s'élever au maximum 
jusqu'au montant versé pour les étu
diants universitaires. 

Cette contribution est versée aux éco
les concernées, indépendamment des 
aides octroyées sous forme de bourse 
d'étude ou de prêt d'honneur. 

Il a été convenu que chaque direction 
d'école encaissera auprès des parents 
des étudiants la même taxe d'ecolage 
que pour les élèves domiciliés dans le 
canton siège de l'école et que le solde 
sera facturé au Département de l'instruc
tion publique du canton du Valais. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle fournit volontiers sur 
demande téléphonique (027/21 63 08), 
toutes les informations complémentai
res souhaitées concernant cette nou
velle contribution de l'Etat du Valais à la 
formation des jeunes étudiants. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Vers un nouveau plan 
d'aménagement 
VÉTROZ. — En vertu de la Loi sur 
l 'aménagement du territoire 
(LAT), la Municipal i té vétrozaine 
entreprend la révision complète 
du plan d'aménagement local 
ainsi que du règlement des cons
t ruct ions. Le travai l , qui a débuté 
en août 1986, est terminé en ce 
qui concerne l'étude de base. Il 
est temps maintenant d'assurer 
à la populat ion une informat ion 
qui soit la plus large possible, 
afin que citoyennes et ci toyens 
puissent participer aux travaux 
de manière appropriée. Aussi , 
Vétrozaines et Vétrozains sont-
i ls conviés à une séance d'infor
mat ion qui aura lieu lundi soir 
prochain à 20 heures à la maison 
de commune. 

Il va sans dire que les architec
tes-urbanistes mandatés seront 
présents et prêts à répondre à 
toute quest ion comme à prendre 
note de toute suggest ion digne 
d' intérêt. 

Dans une commune qui explo
se l i t téralement, la révision du 
plan d'aménagement n'est plus 
seulement nécessaire mais ur
gente. Cela vaut bien un déplace
ment. 
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STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 h. 30 AIGL 

Remettre l'ouvrage sur le métier 
(chm). - En match avancé du deuxiè
me tour de championnat, le FC Ley
tron a une nouvelle fois, mercredi 
soir à Monthey, subi les conséquen
ces de sa stéri l i té offensive. Sur les 
bords de la Vièze, la format ion de 
Roger Vergère s'est créé les occa
sions les plus nettes, mais son man
que de réalisme devant la cage ad
verse ne lui a pas permis d'obtenir la 
récompense de son labeur. 

Cette défaite concédée sur le sco
re de 2 à 0 n'arrange pas les affaires 
du FC Leytron. Qui, après sept jour
nées — soit une de plus que ses 
pr incipaux rivaux dans la course au 
maint ien — occupe l'avant-dernière 
place du classement avec un total 
de quatre points. 

Depuis un bon mois, force est 
d'admettre que Vergère et ses hom
mes ne sont pas à la noce: trois 
défaites à Stade Lausanne, Châtel-

Saint-Denis et Monthey avant-hier 
soir, et une à domici le face au Locle 
le 23 septembre. Il est donc temps 
de tirer la sonnette d'alarme, sinon 
gare aux lendemains qui déchan
tent ! 

Le redressement escompté se pro-
duira-t-il ce dimanche face au FC 
Aigle de Svémir Djordjic et de Fran
çois Rit tmann? On le souhaite, car 
une nouvelle déconvenue à Saint-
Martin signif ierait presqu'à coup 
sûr la f in des espoirs leytronnains 
de figurer dans le haut du tableau à 
l'heure du décompte f inal. Coup 

d'envoi de la rencontre au stade 
Saint-Mart in: 
d imanche à 15 h. 30. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Samedi : 
16.00: Boudry - Stade Lausanne 
16.30: UGS-Le Locle 

Dimanche: 
14.30: Folgore - Colombier 
14.30: Monthey - Châtel-Saint-Denis 
15.00: Echallens - Rarogne 
15.00: Vernier - Grand-Lancy 
15.30: Leyt ron-A ig le . 

Pour l'Aiglon Rittmann et le Leytronnain Obrist, une victoire serait la bienvenue ce week-end. 

CARROSSERIE OU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
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Laurent Philippoz 

Vitrerie- Miroiterie 
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Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 
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Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

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

MEUBLES ^Û^C^/^c/C 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

K5 KIT 

SYSTENFWSA 
CONSTRUCTION D€ VILLAS 

Case postale 24 

1 9 1 2 Leytron 
« (027) 86 58 00 

Un procédé révolutionnaire! 
• Matériaux durables et naturels 
• Réalisation rat ionnel le et rapide 
• Grâce à K-S KIT SYSTEM SA votre habitat ion est construi te dans un laps de temps 

très court à UN PRIX ABORDABLE. 

— Références et terrains à d isposi t ion 
— Visite de la vi l la-témoin sur rendez-vous 

• Demandez sans tarder notre documentat ion gratui te en joignant cette annonce à 
votre envoi. c 
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MARTIGNY • SAINT-PAUL A 17 HEURES 

Le coup d'envoi à la salle du Bourg 
(chm). — Douze équipes prendront part au championnat de 1 re ligue natio
nale, dont le coup d'envoi sera signifié ce samedi 26 septembre. Parmi elles, 
trois valaisannes — Sierre, Troistorrents et Martigny — qui auront la lourde 
mission de défendre l'honneur du Vieux-Pays. 

HC MARTIGNY, SAISON 1987/88 
Objectif: le maintien en LNB 

Relégué à ce stade de la hiérar
chie au terme de la saison 1986/87, 
le BBC Martigny garde pour l'heure 
les pieds sur terre. Responsable des 
relations avec la presse, M. Charles 
Gilliéron explique que l'objectif est 
de figurer dans la première moitié du 
classement. «Ce championnat est 
un gros point d'interrogation et il est 
difficile, hormis La Tour-de-Peilz 
peut-être, de dégager un favori» 
dit-il. 

Pour compenser les départs de 
Louis Morisod (retour à Monthey), 
Guy Bernet (Sion Wissigen) et Jean-
Beat Merz (Troistorrents), le BBC 
Martigny a fait appel à Oskar Frey-
singer (transfert de Sion Wissigen), 
Christophe Martinet (transfert de 
Leytron) et Daniel Morisod (prêt 
d'une année de Monthey). Deux ju
niors du cru, Nicolas Cotture et 
Patrizio Bailini, ont en outre été 

incorporés dans le contingent de la 
première équipe. Enfin, Gérard 
Schroeter a été remplacé au poste 
d'entraîneur par Lionel Billingy, qui 
aura également à sa charge la res
ponsabilité du mouvement juniors 
duclub. Billingy nedisputerapas les 
matches de championnat, comme le 
stipule le règlement. En revanche, 
l'Américain pourra être aligné en 
Coupe de Suisse le samedi 24 octo
bre. 

Pour son premier match de cham
pionnat, le BBC Martigny évoluera 
dans son fief de la salle du Bourg ce 
samedi dès 17 heures. Son adver
saire sera la formation lausannoise 
de Saint-Paul. Cette rencontre sera 
précédée, à 14 h. 30, d'une partie 
comptant pour le championnat suis
se de 1 r e ligue féminine et qui oppo
sera Martigny et Prilly. 

(chm). — «Mon objectif, c'est le 
maintien du HC Martigny en LNB» 
affirme Norman Dubé à une semai
ne du coup d'envoi du championnat. 
Le mentor canadien a tout lieu de se 
montrer optimiste. Physiquement, 
ses joueurs sont au point. Commen
cée dès les premiers jours du mois 
d'août, la préparation s'est poursui
vie par un camp d'une semaine à 
Verbier. Place ensuite aux rencon
tres amicales qui ont vu le HC Mar
tigny affronter successivement Viè-
ge (10-1), Ajoie (6-2), La Chaux-de-
Fonds (1-4), Bâle (4-1), Litvinov (4-9), 
Sierre (3-5), Lausanne (10-4), Lan-
gnau (4-8), Bienne (3-6) et Genève-
Servette (7-3). D'une manière géné
rale, Dubé se déclare satisfait des 
résultats obtenus. «Je suis donc 
confiant en l'avenir, même si la plu
part de mes protégés n'ont jamais 
eu l'occasion d'évoluer en LNB» ex-
plique-t-il. 

Avec un budget d'un million et 
demi de francs, le HC Martigny s'est 
donné les moyens de ses ambitions. 
Pour faire bonne figure durant la sai
son 1987/88, le club cher au prési
dent René Grand a voué un soin par
ticulier à sa campagne de recrute
ment. C'est ainsi que huit nouveaux 
joueurs ont été engagés, à savoir 
Robert Meuwly, Didier Siegrist, Her
vé Maylan, Richard Bapst, Daniel 
Bûcher, Achim Pleschberger, Steve 

Oskar Freysinger (à droite) et Daniel Morisod, le frère de Louis, deux des 
nouvelles recrues du BBC Martigny. 

Ville Serge 
Freysinger Oskar 
Martinet Christophe 
Sauthier Christophe 
Morisod Daniel 
Denti Claude 
Gilliéron Bernard 
Giroud Pierre-Albert 
Cotture Nicolas 
Zenklusen Lukas 
Masa Daniel 
Gloor Jean-Paul 
Bailini Patrizio 
Billingy Lionel 

1963 
1960 
1964 
1965 
1966 
1963 
1957 
1956 
1970 
1961 
1959 
1961 
1968 
1952 

(180 cm) 
(182 cm) 
(188 cm) 
(185 cm) 
(185 cm) 
(185 cm) 
(185 cm) 
(191 cm) 
(183 cm) 
(183 cm) 
(180 cm) 
(193 cm) 
(172 cm) 
(205 cm) 

vient de Sion WB 
vient du BBC Leytron 

vient du BBC Monthey 

junior du club 

junior du club 
entraîneur (Américain) 

DIMANCHE A 15 HEURES 

Martigny - Albaladejo 
(chm). — Pour le compte de la 3e 

journée de championnat, le Rugby-
Club Martigny affronte Albaladejo 
ce dimanche dès 15 heures au stade 
du Forum. 

Déjà battus à deux reprises, les 
rugbymen octoduriens entendent 
bien profiter delà venuede la forma
tion vaudoise pour se refaire une 
santé et, ainsi, empocher leurs pre
miers points dans ce championnat 
de LNB. 

Le week-end passé Martigny s'est 
incliné devant Nyon II (4-33) et Alba
ladejo a subi le même sort à domi
cile face à La Chaux-de-Fonds (15 à 
22). 

Une chance à saisir donc pour le 
Rugby-Club Martigny. 

Le jeune citoyen et la culture 
On pense souvent que l'homme 

de notre âge, et plus particulière
ment l'homme d'Occident est dé
pouillé de ses traditions, coupé de 
son histoire et arraché à sa culture 
par les médias. Certains pessimis
tes vont même jusqu'à entrevoir une 
mutilation de l'essence humaine 
dans son corps et dans son être. 
C'est d'ailleurs bel et bien de cette 
vision sinistre de l'homme que pro
cèdent toutes les formes d'extermi
nation qui ont jalonné les temps 
anciens et modernes et où l'on s'est 
débarrassé sans remords de «bouts 
de chair» lorsqu'ils gênaient. 

Montherlant disait que «la déca
dence c'est quand on n'ose plus ap
peler la bêtise par son nom». Nous, 
jeunes citoyens, nous clamons haut 
et fort notre volonté d'appeler la 
bêtise par son nom et de témoigner 
par là-même de la possibilité d'une 
certaine résistance à la décadence. 
Pour résister, nul besoin de strata
gèmes démoniaques, mais seule
ment d'une graine de bon sens qui 
nous fera prendre conscience 
qu'uâtre jeune, c'est être spontané, 
rester proche des sources de la vie, 
pouvoir se dresser et secouer les 
chaînes d'une civilisation périmée, 
ou ce que d'autres n'ont pas eu le 
courage d'entreprendre; en somme, 
se replonger dans l'élémentaire». 

Et l'élémentaire, c'est le dialogue, 
mot-clé de la culture qui, si on l'en
tend comme ensemble de connais
sances permettant de développer 

notamment le sens critique et le 
jugement, constitue la pierre de fon
dation de notre société. 

Mais il y a dialogue et dialogue. 
Platon avait élevé le dialogue au 
rang de condition de la pensée, mais 
de nos jours, le dialogue est devenu 
jeu, divertissement, passe-temps. 
En Suisse, chacun a le droit de dire 
ce qui lui plaît, comme il lui plaît. 
Mais tout ce qui est dit est souvent 
d'une grande platitude. La produc
tion d'idées originales n'est pas sti
mulée, et tout ce qui se pense bai
gne dans un conformisme navrant. 
A ce grand mal, un grand remède: la 
diversité et la concurrence des 
médias, qui constitue d'ailleurs un 
des principes du radicalisme mo
derne. Une enquête faite auprès de 
jeunes Suisses entrés au service 
militaire en 1982 atteste l'impor
tance massive des mass médias 
dans la vie quotidienne de ces jeu
nes de vingt ans: usage quotidien ou 
quasi-quotidien de la télévision 
(51%) et de la radio (81%), lecture 
quotidienne du journal (66%). Si, à 
l'instar de nombre de sociologues 
on considère que le développement 
successif des médias a été et est 
encore un outil préparant l'avène
ment d'une société d'un type nou
veau, alors on est forcément amené 
à ne plus relativisé leur impact. 

Le Parti démocrate-chrétien, bien 
qu'il prône des médias libres dans 
un Etat libre, ne reste pas moins for
tement attaché à l'idée que c'est à 

travers la famille que la société et 
l'Etat peuvent à leur tour se dévelop
per. Tous ces propos sont fort po
lis, mais malheureusement trahis 
par une réalité moins idyllique que 
révèle le taux d'échec cuisant des 
mariages en Suisse qui contribue, 
avec d'autres facteurs à l'éclate
ment de la cellule familiale. D'ail
leurs, environ un tiers des jeunes 
recrues sous les drapeaux en 1982 
ne trouvaient aucune vertu à attri
buer au mariage. 

L'éloge de la culture doit donc se 
faire ailleurs qu'au travers de la 
famille, en soutenant tout ce qui 
incite au dialogue: à part la diversifi
cation des mass médias, l'accès à 
l'art par le grand public, les échan
ges et les rencontres entre les diffé
rentes régions linguistiques et cul
turels, etc. 

Etre un jeune radical, en Suisse et 
en Valais, c'est justement se faire le 
porte-parole de cette diversité. Une 
analyse régionale consécutive aux 
élections du Conseil national de 
1983 atteste: le Parti radical-démo
cratique suisse était le seul parti 
gouvernemental dont l'implantation 
n'était liée à aucun facteur socio
culturel (comme la religion). 

Et comme le disait avec une poin
te d'ironie De Lamotte il y a trois siè
cles: «L'ennui naquit un Jourde l'uni
formité». 

Liliane Bruttin 
membre du comité directeur 
delaJRV 

Richmond Gosselin (à gauche) a rejoint son compatriote Jean Gagnon dans 
les rangs du HC Martigny cette saison. 

Aebersold et Richmond Gosselin. 
Norman Dubé est conscient de la 
richesse de son contingent. Ce qui, 
à ses yeux, représente un avantage 
de première main dans un cham
pionnat où les embûches de toute 
nature sont monnaie courante. 

Toujours selon l'entraîneurdu HC 
Martigny, Zurich et Olten peuvent 
être considérés comme favoris 
cette saison, même si toutes les 
équipes auront leur carte à jouer. 
«Le HC Martigny n'a aucun com
plexe à nourrir et fera le maximum 
pour que la prochaine saison débou
che sur une réelle satisfaction» 
note-t-il. 

Voilà, le décor est planté. Reste 
maintenant aux acteurs à entrer 
dans l'arène. Premier rendez-vous 
pour le HC Martigny: le samedi 3 
octobre à Rapperswil. 

MARTIGNY-SIERRE 
Ce samedi (coup d'envoi à 20 heu

res), le HC Martigny disputera sa 

dernière rencontre amicale avant le 
coup d'envoi du championnat. Le 
HC Sierre donnera la réplique à la 
formation de Norman Dubé à la pati
noire municipale. 

Contingent du HC Martigny 
Gardiens: Meuwly Robert, Spahr 
Rudolf 
Arrières: Bapst Richard, Bûcher 
Daniel, Evéquoz Thierry, Gagnon 
Jean, Locher Jean-Louis, Maylan 
Hervé, Pochon André, Siegrist Di
dier 
Avants: Aebersold Steve, Bau-
mann Nicolas, Chervaz Joseph, 
Gosselin Richmond, Locher Ro
land, Mauron Jacques, Monnet 
Philippe, Moret Thierry, Nussber-
ger Stephan, Pillet Bernard, 
Pleschberger Achim, Raemy Ru
dolf, Rouiller Raphy 
Entraîneur: Dubé Norman. 

Fête de lutte suisse à Charrat 
(chm). — Le parc des sports de Char-
rat servira de cadre ce dimanche à 
une fête de lutte suisse organisée 
par le club de Charrat-Fully. Cette 
journée réunira une centaine de con
currents en provenance de Suisse 
romande et de l'Oberland bernois. 
Alain Bifrare aura la redoutable 
tâche de défendre l'honneur du 
Vieux-Pays. Début des combats à 9 
heures et remise des prix à 17 h. 30. 

cootf £ l^» t 0 

4es Foulées saxonnintzes 
(chm). — Pour la 4e année consécu
tive, Stéphane Schweickhardt orga
nise les Foulées saxonnintzes. 
Cette épreuve se disputera ce di
manche, avec départ et arrivée 
devant l'école primaire. Pour d'au
tres informations, M. Schweick
hardt est à disposition au (026) 
6 29 59 ou 6 36 81. 

CE DIMANCHE 
13e course pédestre 
Fully - Sorniot 
(chm). — Dernière épreuve inscrite 
au championnat suisse de la monta
gne, la course pédestre Fully • Sor
niot, 13e du nom, aura lieu ce diman
che 27 septembre, organisée par 
«Les Trotteurs de Fully». 

Parmi les favoris, on peut retenir 
les noms de Beat Imhof, actuel lea
der du championnat, Colombo Tra-
monti, vainqueur à plusieurs repri
ses d'Ovronnaz • Cabane Rambert 
notamment, de Martin May et de 
l'Américain Jay Johnson. 

Le départ sera donné à 9 heures 
devant les caves Carron. 

Du spectacle en perspective donc 
ce dimanche sur les hauts de Fully. 
La distribution des prix aura lieu à 
1S heures sur la place du Petit-Pont. 

. . : • • . . • • . : • : • • • . • : • • • : • • : • : : • • • • • : • • : : • : • : • : • : • : 

Sans tête 
ou 
sans cœur? 

Si l'on suivait les idées 
irréfléchies du Parti 
socialiste et d'autres 
organisations de gauche, 
la Suisse serait aujourd' 
hui submergée de faux 
réfugiés. Si l'on 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. 

Programme du week-end 
2* ligue. — Brigue- Grimisuat, Fully- Bra-
mois, Lalden - Monthey, Leuk-Susten -
Riddes, Salgesch - Savièse, Vétroz -
Sierre. 
3* ligue, groupe 2: Ardon - Chamoson, US 
Collombey-Muraz - Vouvry, Erde - Saint-
Glngolph, La Combe - Vernayaz, ES Nen-
daz - Martigny II, St-Maurlce - Bagnes. 

La valeur sûre 

Radical 
Parti radical-démocratique (PRD) 
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GALERIE DE ROME 
Heinz Kellermann, cet Européen! 

FONDATION LOUIS MORET 

Michel Darbellay: 
côté cœur et côté symboles 
MARTIGNY. — Les toits de Lens fri
leusement recueillis autour de leur 
clocher dans une pénombre mysti
que: c'est «Janvier avec François-
Xavier», hommage superbe de l'ar
tiste à l'aviateur disparu. Peut-être ! 

Lorsque les mélèzes grimpent à 
l'assaut du ciel et profilent leurs sil
houettes fauves sur la roche zoo-
phorique: c'est «Crinières». 

La neige striée comme une étoffe 
précieuse, déflorée dans sa pudeur* 
virginale par les montagnards de 
l'aube, c'est «Marche d'approche». 

Et encore des vignes et des pom
miers surpris dans un décor parci
monieux du deuil de Perséphone, 
c'est «Avant la taille» et «Bramois». 

La nonne besogneuse, s'activant 
à ouvrir un chemin encombré par 
l'hiver, devant le mur tranquille de 
l'église, c'est le prieuré. 

Et tout cela, c'est une partie des 
photographies exposées à la Fonda
tion Louis Moret. 

Le Valais des images habite Mi

chel Darbellay tout entier. Les ins
tants privilégiés de son canton, l'ar
tiste les saisit entre ombre et 
lumière, dans l'ataraxie de la monta
gne et la simplicité de ses vallées! 
C'est le Valais «côté coeur» promu 
au rang de carte postale artistique 
pour la joie de tous. 

Contraste: à l'iconographie de la 
nature, Michel Darbellay oppose 
celui de l'objet élevé au rang de 
symboles. «La poubelle du tour
neur», devient une fresque insolite. 

Sortilège onirique, le métal hallu
ciné lance ses derniers éclats avant 
d'être broyé! 

Triomphe du métal dans l'intimité 
de l'être,dialoguede la matière avec 
une réalité charnelle. 

Un parcours éclectique entre 
symboles et paysages, signé par un 
artiste de ce pays qui mérite une 
visite. 

Antoinette de Wolff-Simonetta 
Exposition ouverte jusqu'au 27 

septembre de 14 à 18 heures 

MARTIGNY. — Il est né à Berlin, il vit 
entre les Canaries et Saint-Légier, dans 
le canton de Vaud. Il parle allemand, es
pagnol, français... C'est un Européen ! 

Professeur à l'Université de Madrid où 
il enseigne l'art de la communication ver
bale et visuelle, son activité de peintre 
dans un domaine parallèle, lui a permis 
de recueillir de nombreux prix: La Dili
gence d'Or, le Prix d'Art de Salerne, le 
Prix d'Art contemporain à New York et 
celui de la Fondation Maegt de Barce
lone. 

C'est, dirons-nous, un homme actif. 
Parce que lorsqu'il ne peint pas ou 

n'est pas affairé à créer de nouvelles sta
tions touristiques, comme El Pueblo, il 
écrit: sa première oeuvre littéraire, 
publiée en français chez Gallimard, date 
de 1947. Il avait vingt et un ans! 

Ce personnage tout particulier nous 
montre à la Galerie de Rome, des œuvres 
très personnelles, aux titres inattendus, 
comme par exemple: «Je libère la fleur 
du pissenlit du labyrinthe des herbes», 
ou «Les orchidées s'ouvrent, girons dans 
lesquels on retourne enfin chez soi», 
baptisées ainsi par son ami Rafaël Al
bert, l'écrivain espagnol bien connu. 

Heinz Kellermann adore les orchidées 
qui lui ont inspiré une série, visible à Mar-
tigny. 

Le thème de l'exposition de la Galerie 
de Rome est «Messages chiffrés». L'ar
tiste nous a envoyé trois types d'oeuvres: 
des peintures à l'huile, des aquarelles et 
des gravures en noir et blanc. 

LES MINIATURES 
Ce sont les oeuvres que je préfère. 

Elles forment avec leurs cadres incorpo
rés d'or à la feuille, où Gil Zermatten est 
passé maître, un ensemble de seize 
petits formats très homogènes. Le baron 
Thyssen en a acheté plusieurs et le col
lectionneur Zellermeyer aussi. 

Heinz Kellermann confesse: 

* 

Décisions du Conseil municipal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal de Martigny a notam
ment: 
— accordé: 

— àM.EdgarGrognuz, Mlle Christine 
Bruchez, et M. Alain Eienberger, 
les trois titulaires du certificat de 
capacité professionnelle, le trans
fert à leur nom de la concession 
d'exploitation, patente «H», res
pectivement du café-restaurant 
Motel des Sports, à la rue du Fo
rum, du bar l'Avenue «Chez Chris
tine», à l'avenue de la Gare, et du 
café-restaurant «Hôtel du Pont du 
Trient», à la Verrerie, à Vernayaz. 

— nommé, à titre définitif: 
— M. Edmond Mottiez, en qualité 

d'agent de la police municipale; 
— M. Pierre Cassaz,en qualitéde des

sinateur-architecte auprès des 
Services techniques de la ville. 

— désigné M. Christian Monnet, en qua
lité d'électricien de réseau auprès 
des services industriels. 

— désigné Mme AntoniaBocion, en qua
lité de secrétaire auprès du secréta
riat municipal. 

— approuvé: 
— le projet de programme pour l'éta

blissement du budget 1988. 
— décidé la diffusion d'une plaquette 

d'information tous ménages «plan gé
néral des circulations» pour marquer 
l'événement historique de l'ouverture 
de la déviation A 114 le 13 octobre 87. 

Concert de l'Edelweiss 
MARTIGNY. — A l 'occasion de la 
Saint-Michel, la fanfare munici
pale Edelweiss donnera un con
cert-apérit i f ce dimanche à 
11 h. 15 sur la place du Bourg. 
Sous la conduite de M. Olivier 
Dumas, les musiciens interpréte
ront un programme de musique 
légère. 

Election des députés au Conseil 
national et des députés au 
Conseil des Etats du 18.10.87 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Peuvent exercer le droit de vote par 
correspondance de n'importe quel en
droit du territoire suisse (art. 24 LEV): 
a) les électeurs(trices) empêchés(ées) 
par des raisons de caractère impérieux 
de se rendre aux urnes; 
b) les électeurs(trices) séjournant hors 
de leur lieu de domicile. 

L'électeur(trice) qui entend exercer le 
droit de vote par correspondance en fait 
la demande écrite, avec indication pré
cise des motifs, au Secrétariat municipal 
pour l'avant-dernier jeudi précédant la 
votation, à savoir pour le jeudi 8 octobre 
1987. 

L'électeur(trice) malade doit faire viser 
sa requête par un médecin ou, s'il est 
hospitalisé, par la direction de l'établis
sement hospitalier. 

VOTE PAR ANTICIPATION 
Le vote par anticipation pourra être 

exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe muni
cipal, le mercredi précédant la votation, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, à 
savoir le 14 octobre 1987. 

L'Administration 

— désigné: 
— Mlle Emmanuelle Guex et Mme 

Chantai Waridel en qualité d'en
seignantes en classe enfantine; 

— Mlles Danielle Moulin et Corinne 
Bender en qualité d'enseignantes 
en classe de première primaire. 

— pris note de la décision du Conseil 
d'Etat du Valais d'octroyer les crédits 
nécessaires pour la construction d'un 
pavillon scolaire à l'Ecole supérieure 
de commerce afin d'accueillir de nou
velles classes pour sportifs et artis
tes. 

— adjugé: 
— la fourniture de quatre fontaines et 

d'un damier en granit «jeu d'é
chec» à la place du Manoir; 

— la fourniture et pose d'éléments 
nécessaires pour l'annonce des 
expositions au Manoir de la ville; 

— divers travaux et fournitures pour 
la transformation des locaux de la 
police municipale au rez-de-chaus
sée de l'Hôtel de Ville; 

— la fourniture d'un tableau basse 
tension pour la station des sports; 

— la fourniture de 35 bacs à fleurs 
pour l'avenue de la Gare; 

— les travaux de génie civil du che
min piétons devant relier la rue des 
Petits-Epineys au chemin des Bar
rières; 

— les travaux «toiture plate», ainsi 
que la fourniture et pose de fenê
tres en acier, l'exécution de cha-

Un nouveau groupe choral 
dans la région de Martigny 

Pour chanter un répertoire varié et 
attrayant, un groupe d'une quin
zaine de chanteurs s'est formé. Ce 
groupe se veut ouvert sur toute 
musique mais désire accorder une 
bonne place à la chanson contem
poraine. L'équipe est constituée de 
chanteurs amateurs, mais passion
nés. 

Ces personnes se retrouveront 
tous les quinze jours, le 2e et 4e 

dimanche de chaque mois, et elles 
répètent de 19 heures à 21 h. 30. 

La première rencontre est fixée au 
dimanche 27 septembre, à 19 heu
res, au foyer de personnes âgées, 
Castel Notre-Dame à Martigny. 

Ce groupe n'est rattaché à aucu
ne paroisse, ni commune, ni institu
tion quelconque. Il réunit simple
ment des gens qui ont la même pas
sion: léchant choral! 

Il est donc ouvert à toute per
sonne aimant chanter et prête à par
ticiper fidèlement aux répétitions, 
tous les deux dimanches. 

Succès universitaire 
MARTIGNY. — Mlle Dominique Zur-
cher, fille de Jean-Marie, à Martigny, 
vient d'obtenir avec succès son 
diplôme de médecine dentaire à 
l'Université de Genève. 

Nos félicitations à cette jeune 
Valaisanne, disciple d'Appoline, et 
tous nos vœux pour son avenir pro
fessionnel. 

pes industrielles et la fourniture et 
la pose de la vitrerie pour l'immeu
ble S l/ST; 

— les travaux de traitement du bois 
de la grange à la rue de la Délèze 
(local JCE); 

— les travaux de peinture cage esca
lier + arcades au bâtiment de 
l'Horloge; 

— la fourniture et la pose de volets à 
rouleau et les travaux d'aménage
ment extérieur au bâtiment sco
laire du Bourg; 

— les travaux de pose d'un exutoire 
pousse-tube sous la route canto
nale pour la station de pompage 
de l'ancienne Pointe; 

— la fourniture et les travaux de char
pente du Belvédère à Chemin-Des
sous; 

— les travaux de ferblanterie, de ser
rurerie et de peinture à la station 
de pompage route RP A 114; 

— les travaux et la pose de bandes de 
hockey sur glace; 

— les travaux de réfection de la rue 
d'Oche, des trottoirs de la rue du 
Forum, tronçon rue Pré-Borvey à la 
rue d'Oche et réfection de la rue de 
la Dranse; 

— les travaux de réfection avenue de 
la Gare, place de la Gare, rue de la 
Poste, rue de la Moya et chemin de 
la Grande Allée; 

— la fourniture d'une Land Rover 
pour les Services techniques; 

— les travaux: 
d'échaffaudage, fenêtres et por
tes, vitrerie, ferblanterie et couver
ture, peinture extérieure de l'école 
de la Bâtiaz; 
de vestiaire à l'école de ville 1 ; 
de ferblanterie, d'étanchéité et 
d'isolation à la salle de gym, ville 2; 

— les travaux d'installation de con
duites de gaz, Bonnes-Luiteset Fo
rum; 

— les travaux d'installation de con
duites d'eau, Verrerie et Moya-
Gare. 

— pris connaissance du rapport de M. Si
mon Darioly intitulé «Martigny, quel 
avenir pour les personnes âgées» et 
nommé une commission ad'hoc char
gée de traiter ce dossier. 

— pris note du remplacement de M. 
Jean-Christophe Putâllaz, conseiller 
général démissionnaire, par M. Mi
chel Rey-Belley, 1er candidat non élu 
de la liste PDC. 

— autorisé la pose d'un 2e support pu
blicitaire à la structure porteuse sous 
le toit de la patinoire sur demande du 
duHCM. 

Un malade chez soi 
MARTIGNY. — Vous connaissez les 
beoins d'une personne en bonne 
santé. Mais connaissez-vous égale
ment ceux d'un malade? 

Quels sont les principes à obser
ver pour soigner un malade? 

Dans chaque famille, une person
ne au moins devrait être capable de 
s'occuper d'un malade. 

Le cours «Soigner chez soi» de la 
Croix-Rouge Suisse est donné par 
une infirmière diplômée ayant suivi 
une formation spéciale. A Martigny, 
ce cours (5x2 heures) débutera le 
15 octobre à 20 heures au complexe 
scolaire de Martigny-Bourg. Inscrip
tions auprès de l'AMIE au 2 81 82. 

Sur ses huiles de couleur vive, Heinz Kel
lermann renforce l'image d'épais traits 
noirs. 

— Tout comme les icônes — c'est là 
mon idée — la miniature constitue une 
parfaite unité entre le contenu et le 
cadre. Elle vit de la totalité de l'impres
sion. Sa vue n'est pas déconcertée par la 
recherche d'un point important: elle est 
le point important! 

Le cadre de mes miniatures ne vise 
pas à limiter mais à élargir. Le songe, 
mon rêve, s'échappe de la miniature. 

MESSAQES CHIFFRÉS 
Cette série d'aquarelles sur la situa

tion mondiale nous vient du Musée Salo-
mon R. Guggenheim de New York. Elles 
sont uniquement vendues sur demande 
spéciale. Avec ses «Dunes dans le cré
puscule», il contraste les mauves et les 
verts. 

Mais beaucoup de ces petits formats 
(25 x 29) ont été conçus en Suisse dans 
sa propriété de Saint-Légier, comme «La 
vendange» ou «Cris de détresse dans la 
forêt». Ces rapprochements subtils de 
couleurs ont fait écrire à Rafaël Alberti: 
«Dans aucun travail de Kellermann, il n'a 
été reproduit sur un espace aussi res
treint tant de présence mondiale et tant 
de songes de peau, de roses et de 
champs. Un songe chiffré en peinture». 

SESMADRONOS 
Madronos (prononcez madrognos) 

signifie, en espagnol, arbousier. C'est 
avec un ours, l'emblème de la ville de 
Madrid. Cet arbrisseau à fleurs blanchâ
tres et fruits comestibles d'une couleur 

rouge-doré, a été choisi par Kellermann 
pour être le titre d'un de ses derniers 
livres: recueil de dessins noirs-blancs 
relevés d'or. 

Le texte en trois langues relate l'élec
tion de Felipe Gonzalez à la tête du Gou
vernement, à l'heure des fameuses jour
nées du «changement». 

LE PORTRAIT DE SA MAJESTÉ 
Heinz Kellermann a fait le portrait de 

Don Juan Carlos et a écrit alors: «Lors
que j'ai peint le roi d'Espagne, ce n'est 
pas son visage que je voyais, mais celui 
de ses ancêtres et celui de l'Espagne». 

En effet, quand on est dans la Pénin
sule ibérique, quatre présences se rap
pellent toujours à vous: les rois catholi
ques: Ferdinand et Isabelle, Charles 
Quint et Philippe II, qui ont dominé le 
monde. 

L'INTERNATIONAL «ENRIQUITO» 
International de nature, ce peintre a 

fondé sur les rivages de l'océan, en plan
tant des fleurs dans les roches volcani
ques au sud de la Gran Canaria, une «ur
banisation non contaminante», pour les 
touristes internationaux. 

Heinz Kellermann ne connaît pas de 
frontières entre les pays. Pas de frontiè
res entre les arts: celui de la communica
tion de la peinture ou la poésie. Déclaré 
«Heinz» par son père à la mairie de Berlin 
lors de sa naissance, les Espagnols l'ap
pellent aujourd'hui «Enriquito»! " 

Marguette Bouvier 
Vernissage le samedi 26 septembre en 

présence de l'artiste dès 17 heures. 

Peu de portraits dans son œuvre, mais 
ceux qu'il a réalisés sont poignants. 

150000e visiteur pour Toulouse-Lautrec 

MARTIGNY (ymf). — La Fondation 
Pierre Gianadda. représentée pour 
l'occasion par Mme Patricia Four-
nier, honorait hier le 150 000e visi
teur de l'exposition consacrée à 
Toulouse-Lautrec. Les heureux ad
mirateurs du peintre, M. et Mme 
Snell, architecte à Genève, se sont 
vu remettre le catalogue de l'exposi
tion, ainsi qu'un foulard de soie 
représentant Aristide Bruant! 

Après 132 jours d'exposition, cet
te affluence témoigne de l'intérêt 
grandissant porté par le public à 

Journée «Caves ouvertes» 
samedi à Plan-Cerisier 
(chm). — Une journée de dé
gustation est organisée ce sa
medi 26 septembre de 10 à 
18 heures à Plan-Cerisier. A 
cette occasion, une vingtaine 
de caves ouvriront leurs por
tes et les propriétaires offri
ront le verre de l'amitié aux 
hôtes de passage. De plus, 
sur la place de Plan-Cerisier, 
grillades et raclettes seront 
servies dans une ambiance de 
fête et de franche gaîté. 

Une initiative originale due 
à l'Association des amis de 
Plan-Cerisier et qui mérite 
d'être soutenue. 

l'égard de la Fondation Pierre Gia
nadda. 

Les œuvres de Toulouse-Lautrec 
sont visibles jusqu'au 8 novembre. 

Exposition 
aux Caves du Manoir 
MARTIGNY (chm). — Les responsa
bles des Caves du Manoirentendent 
diversifier leurs activités autant que 
faire se peut. En plus des spectacles 
proposés toutes les semaines sur la 
scène du cabaret-théâtre, l'espace 
culturel s'efforce de mettre en va
leur le talent de jeunes artistes. 
Ainsi, les Caves abritent-elles jus
qu'au 29 octobre les toiles, des por
traits exclusivement, de Séverine 
Matteuzi, Genevoise de 29 ans. Cet
te jeune artiste est installée à 
Bruxelles, où elle exposera d'ail
leurs ses créations à partir du 18 no
vembre prochain. 

Gérard Coquoz à Monthey 
Gérard Coquoz défendra les cou
leurs du FC Monthey à partir du 22 
octobre prochain. Agé de 27 ans, 
l'Agaunois fait l'objet d'un prêt 
d'une saison. 
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• 
Gillioz S.A. 

Menuiserie - Charpente 
Construction de chalets 

ISÉRABLES-RIDDES 

Téléphones: 
86 3619-86 28 29-86 46 93 

ALIMENTATION 

«La Ménagère» 

Crettenand Jean-Pierre 

Tél. (027) 86 29 21 

ISÉRABLES 

Joseph Millius 
Entreprise de maçonnerie 

Cheminées 
RIDDES Tél. (027) 86 48 40 

Garage des Combes 

Gillioz Jean-Maximin 

Agences: 
MITSUBISHI et AEBI 

Tél. (027) 86 48 78 
Privé 86 38 17 

ISÉRABLES 

Les 
cafetiers-restaurateurs 

de Riddes 

vous souhaitent 
d'heureux moments 

à l'occasion 
de cette troisième fête 

BOUCHERIE 
Bernard Monnet 

ISÉRABLES 
MAYENS-DE-RIDDES 

Tél. (027) 86 27 53 

des bourgeois 1987 
Pourquoi la Fête des bourgeois? 
Les deux premières expériences de 1967 et 1972 furent deux grands 
rassemblements des bourgeois d'Isérables et des bourgeois hors 
commune et hors canton... 

Organisées par la Société de développement d'Isérables, ces deux 
éditions avaient impressionné par leur valeur humaine: contacts 
amicaux, retrouvailles, nouvelles amitiés et nouvelles connaissan
ces entre bourgeois qui jusque là s'ignoraient, retour à la source des 
souvenirs; par conséquent, l'organisation périodique d'une telle 
manifestation allait s'imposer d'elle-même. 

Toutefois, les éditions de 1977 et 1982 ne furent jamais mises sur 
pied pour diverses raisons. La flamme n'étant pas perdue, c'est 20 
ans après la première tentative qu'lsérables vivra sa troisième Fête 
des bourgeois. L'édition 1987 sera principalement l'œuvre des édi
les communaux les plus jeunes, en collaboration avec quelques 
membres des sociétés locales. 

Fidèle à son sens de l'accueil et reconnaissant envers le soutien ren
contré auprès de la population d'Isérables, les organisateurs et 
leurs collaborateurs sont fiers, aujourd'hui, de voir aboutir les espé
rances et le travail d'une année durant. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

Soirée vil lageoise animée par les cafetiers et commerçants du vil
lage 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

17 h. 30 Cortège avec les deux fanfares, le groupe folklorique, 
la société de chant et les bourgeois, du TRI au parking 
où sera dressée la cantine de fête 

18 h. 30 Mot de bienvenue du président du comité d'organisa
t ion, M. Gérard Gill ioz 
Vin d'honneur offert par la commune 
Message de bienvenue du président de la Municipa
lité, M. Charles Monnet 

20 heures Soirée «bedjuiasse»: productions des sociétés 

22 heures Bal «Epoque 1900...» introduit par le Groupe folklori
que les «Bedjuis» 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

09 heures Grand messe paroissiale, avec le concours de la 
Société de chant la «Thérésia» 

Criées publiques 
Message d'un bourgeois exilé 
Vin d'honneur offert par la Bourgeoisie 
Aubade des sociétés locales et production d'un grou
pe de cors des Alpes 

Possibil ité de se restaurer à la cantine de fête et dans 
les restaurants des environs 

GRAND CORTÈGE AVEC CHARS (départ: Champ-
longs - Arrivée: Parking) 

Ouverture de la partie off ic iel le: al locutions et produc
t ions 

Fin de la partie off iciel le 

Clôture de la manifestat ion. 

10 heures 

12 heures 

14 heures 

16 heures 

18 h. 30 

21 heures 

' 

winterthur 
assurances 

Toutes branches d'assurances 

CLAUDINE GILLIOZ 

ISÉRABLES 
Tél. (027) 86 26 88 

Café des Lilas 
Bar «La Guinguette» 

Monnet Julienne 

LES ROUETTES 

Tél. (027) 86 26 62 

Café du Téléphérique 
Famille Charly Amoos 

Tél. (027) 86 22 39 
1908 RIDDES 

Garage du Manoir 
Agence TOYOTA 
Crettenand Jules 

AUDDES-SUR-RIDDES 
Tél. (027) 86 47 46 

Privé: r. de la Cure - 86 47 53 

Ce que les bourgeois 
doivent savoir... 

L'Etat du Valais, à cette occa
sion, permettra à tous les bour
geois d'Isérables de bénéficier 
d'un tarif de faveur et de pouvoir 
se déplacer lors de courses spé
cialement prévues. Ces tarifs 
préférentiels prévoient une parti
cipation de Fr. 3.— pour les adul
tes et de Fr. 2.— pour les juniors, 
sur présentation de la carte d'i
dentité. 

Les films programmés pour le 
samedi, dès 13 h. 30, seront prin
cipalement constitués du film 
retraçant la fête des bourgeois 
de 1972, des films privés consa
crés à Isérables, et, particulière
ment, des films réalisés et mis à 
disposition par la Télévision 
suisse. 

Le nombre de bourgeois est 
difficile à évaluer, notamment 
parce que les bourgeois «exilés» 
ne peuvent être tous recensés ou 
connus; malgré cela, on peut 
affirmer que le nombre total est 
d'environ 4000 personnes, dont 
fait étonnant, pratiquement les 
trois-quarts résident à l'extérieur 
du village d'origine ou natal. Par 
conséquent, l'exiguïté de la com
mune d'Isérables ne permettrait 
pas de les accueillir tous, mais il 
est important que tous les bour
geois «inconnus» sont invités à 
cette grande manifestation. Du 
point de vue pratique, il est judi
cieux que les Bedjuis et Bedjuas-
ses laissent leurs véhicules en 
plaine et profitent des transports 
publics. 

IMPORTANT! 
Le CO de la Fête des bourgeois 

recommande vivement aux hôtes de 
la plaine qu'ils montent en téléphéri
que (places de parc limitées). 

Tarif TRI pour bourgeois (sur pré
sentation de la carte d'identité: 
Fr. 3.— par adulte, Fr. 2.— par ju
nior). 
Horaire des courses spéciales: 
Vendredi 25:22 et 24 heures 
Samedi 26:22, 24 et 2 heures 
Dimanche 27:22 heures. 

Comité d'organisation 
Président: 
Gillioz Gérard 

Vice-président: 
Crettenand Narcisse 
Secrétaire: 
Vouillamoz Marie-France 

Caissier: 
Lambiel Pierre-Emile 

Membres: 
Crettenand Henri 
Gillioz Jean-Daniel 

Entreprise de 
maçonnerie 
carrelage 
construction — 
villas 
chalets 
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Joseph Lambiel & Fils 
RIDDES 
Tél. (027) 86 42 81 

Hôtel-Restaurant-Pizzeria Beau-Site 
M. Voulllamoz-Duc 

Mayensde-Riddes - (027) 86 27 77 
Cadre valalsan 

Salles pour banquet avec cheminée 
80 à 100 places - Grande terrasse 

16 chambres = 38 lits-Dortoir de 16 places 
Toutes spécialités de saison 

et gastronomiques 
Propositions de menus pour groupes 

A 2 min. de la télécabine TzoumazVerbler 

• 
HÔTEL-RESTAURANT 

ccAlpina» 

Lévy Fort 

ISÉRABLES 

Tél. (027) 86 23 42 

RAIFFEISEN 
notre banque 

ISÉRABLES 

Gérant: Gérard Lambiel 
Tél. (027) 86 38 33 
Privé (027) 86 53 36 

CAFE v 
RESTAURANT 

des Crettaux 
Famille Gillioz Marcel 

1961 HAUTE-NENDAZ 

Tél. (027) 86 39 80 

JEAN-BAPTISTE BON VIN 

RIDDES 

Tél. exposition (027) 86 26 83 

Ameublements - Décoration 
Revêtements de sols 

Café-Restaurant 
de l'Avenir 

ISÉRABLES 
Tél. (027) 86 23 94 

Françoise Gillioz 
souhaite aux bourgeois 
d'agréables moments 

Monnet 
Basile 

Chauffages centraux 
Sanitaire - Couvertures 
Ferblanterie 

ISÉRABLES - Tél. (027) 86 26 22 
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GRANDE VENTE DE MEUBLES 
A MARTIGNY 

Du vendredi 2 5 sept, au samedi 1 0 oct. 

150 salons d'époque et cuir 

180 tables massives 

50 salles à manger chêne, noyer 

1500 tapis d'exposition 

300 vaisseliers 1, 2,3 portes 

2500 chaises dès 10.-

35 chambres à coucher 

Pin massif, tables, etc. 

Zone industrielle - Quartier de la Douane - Rte du Levant 145 - De 9 h. à 18 h. 30 sans interruption 

LIVRAISON GRATUITE Tél. 026 / 2 91 39 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

28.09.87 
29.09.87 
30.09.87 
1.10.87 
2.10.87 
5.10.87 
6.10.87 
7.10.87 
8.10.87 

M3.10.87 
14.10.87 
15.10.87 

•16.10.87 
•19.10.87 
•20.10.87 
•21.10.87 
•22.10.87 

0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions: Montagne d'Eison 
(VS12.9) 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La 
Vieille - Grand Torrent - Pt 2367.8 - Pt 3046 - Pt 2917.5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité: 605000/111500. 
Armes: armes d'inf sans lm(* = avec Im). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

28.09.87 
29.09.87 
30.09.87 

1.10.87 
2.10.87 
5.10.87 
6.10.87 
7.10.87 

•8.10.87 
•9.10.87 

•10.10.87 
13.10.87 

•14.10.87 
•15.10.87 
•16.10.87 
•19.10.87 
•20.10.87 
•21.10.87 
"22.10.87 

0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1300 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir-Zone des positions: Ferpècle (VS 12.6 zone A) 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc 
Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné -
Mont Miné -Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2415- Bricola 
(excl) - Pt 1894 - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité: 608000/099000. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

28.09.87 
29.09.87 
30.09.87 

1.10.87 
2.10.87 
5.10.87 
6.10.87 
7.10.87 
8.10.87 

13.10.87 
14.10.87 
15.10.87 
16.10.87 
19.10.87 
20.10.87 
21.10.87 
22.10.87 

0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions: Le Merdesson (VS12.2) 
Zone dangereuse: Pic d'Artsinol - Col de Méribé - Pt 2810 -
Pt 2924 - Louettes Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouas-

son - Pt 3211 - Mont de l'Etoile - Pt 3075- Pt 2953 - P 
de la Cretta - Mel de la Niva - Raz d'Arbey - Pt 2C 
d'Artsinol. 
Armes: Armes d'inf avec Im 
Altitude maximale de la trajectoire. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

28.09.87 
29.09.87 
30.09.87 
1.10.87 
2.10.87 
5.10.87 
6.10.87 
7.10.87 

"8.10.87 
13.10.87 
14.10.87 

•15.10.87 
16.10.87 

•19.10.87 
•20.10.87 
•21.10.87 
"22.10.87 

4000 m s/mer 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 

Pic 

Place de tir - Zone des positions: Montagne d'Arolla 
(VS12.4A) 
Zone dangereuse: La Roussette- La Forcla- M. Dolin - Plan 
Tsardon - Pt 2300 - Tête du Tronc - La Roussette. 
Centre de gravité: 602000/098000. 
Place de tir - Zone des positions: (VS 12.4 C) 
Zone dangereuse: Région S Plan Tsardon 
Centre de gravité: 602000/097500. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

28.09.87 
29.09.87 
30.09.87 

1.10.87 
2.10.87 
5.10.87 
6.10.87 
7.10.87 

•8.10.87 
13.10.87 

•14.10.87 
•15.10.87 
•16.10.87 
•19.10.87 
•20.10.87 
"21.10.87 
•22.10.87 

0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions: Bréona (VS 12.7) 
Zone dangereuse: Bréona Pt 2197 - Pt 2176.5 - Pt 2989 - Tsa 
de l'Ano- Pointe de Moiry-Col de la Couronne-Couronne 
de Bréona - Col de Bréona - Liapey d'Enfer - Pt 2306 -
Bréona Pt 2197. 
Centre de gravité: 609000/103500. 
Place de tir - Zone des positions: Tsaté (VS 12.8 À) 
Zone dangereuse: Pointe de Tsaté - Pt 3077.7 - Tsarmette 
(exe!) - Pt 2257 - Le Tsaté - Pt 2306 - Liapey d'Enfer - Col de 
Bréona - Pointe du Bandon - Pointe du Tsaté. 
Centre de gravité: 608500/105500. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = aveclm). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

» 

Neiamas 
loucher Marque* 

Informations concernant les tirs, dès le 25.9.87: tél. (027) 
83 18 76. 
Sion, 7.9.87 Cdmt ERinf mont 210 

CHEMINS DE FEB BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT et du GORNERGRAT 

Billets spéciaux à prix réduit 
pour le GORNERGRAT 

Chaque jour du 1er octobre au 31 octobre 1987, valable 2 jours, 
aller et retour par n'importe quel train 

dès Brig 
dès Visp 
dès St. Niklaus 
dès Tâsch 

Fr.55 
Fr.54 
Fr.51 
Fr.43 

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 
2, réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité 
indispensable. 

MARTIGNY et FULLY VILLAS 
jusqu'à 6 pièces dès Fr. 288 500.-
avec terrain. 
Location-vente possible. 
Vz-Villa 4 pièces dès Fr. 180 000.-. 
Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 Sion 
Succursales: 

Martigny - Massongex 

MADAME, AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER 
A LA CARTE 

SELON VOS DISPONIBILITÉS 
Alors, si 
— vous aimez une activité variée et établir 

vous-même vos horaires de travail 
— vous aimez le contact et faire de nou

velles rencontres, et vous disposezd'un 
véhicule 

contactez-nous vite car 

vous êtes la personne 
que nous cherchons 

Matériel fourni, formation assurée, aucun 
investissement financier 
Sillt Suisse SA, resp. Mme Hasenholler, 
(027) 38 21 29 ou (022) 61 55 32 

HYPOTHÈQUES 
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions -
Bâtiments - Villas - Chalets - Immeubles commerciaux - Résidences secon
daires - Terrains - Domaines agricoles - Promotions - Etc. 
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités 
créons, transformons, augmentons hypothèques. 
Possibilité de transformation de 2' et 3e rangs en 1*' rang plus avantageux. 
Amortissement intéressant. 
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et 
discrète. Réponse assurée. 
Ecrire sous chiffre 9223 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1920 Martigny. 
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SPORTS 
M O T E L - R E S T A U R A N T 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

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 ^ 
trela 
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 A L A M I N É L E C T R I C I T É 
1920 MARTIGNY 

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

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

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

Qui pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
"S ( 026 ) 2 2 2 22 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 ET. CAROUGE 

Samedi à 17 h. 30, le MS recevra 
les Stelliens de Gérard Castella. 
Assisterons-nous à un match du 
genre de celui que nous avons 
vécu mardi soir? La question reste 
posée... 

La chasse aux points, pour être 
dans le bon wagon au moment des 
comptes, impose une rigueur qui 
prend malheureusement le pas 
sur le football-spectacle. 

Mardi, les options tactiques et 
la discipline de jeu des deux équi
pes en présence, sans rendre le 
match inintéressant, ont quand 
même tué une partie du spectacle. 
Mais ce qu'il faudra retenir, en 
plus du point obtenu — contre 
Granges c'est quand même une 
référence — c'est l'homogénéité 
des hommes de Nunweiler. Les 
avants octoduriens sont souvent 
venus prêter main forte à leurs 
milieux, parfois jusque dans leurs 
propres 16 mètres. Ben Brahim, 
jusqu'à sa blessure, mobilisa les 
regards de la défense adverse. 
Dommage que David Moulin à 
quelques minutes de la fin man
qua de réussite car son action 
méritait une meilleure issue. Pour 
une fois que le MS aurait pu avoir 
100% de concrétisation à son ac
tif. 

Demain, verra-t-on la répétition 
du match contre les Soleurois? 
L'optique sera-t-elle également le 
combat au milieu du terrain? Ben 
Brahim sera-t-il apte à contester la 
première place à Regillo, le buteur 
patenté d'Etoile Carouge? 

Toutes ces questions trouve
ront réponse demain soir dès 
17 h. 30 au stade d'Octodure. 

Quant à choisir, si on en avait la 
possibilité et que les dieux du 
sport nous offraient un partage 
des points, nous préférerions un 
4 à 4 plutôt qu'un nouveau 0 à 0. 

Pierre-Alain Roh 

Le programme du week-end qui coïnc ide avec le début 
du second tour : 
La Chaux-de-Fonds - Chênois, Granges - Montreux, Malley - Yverdon, 
Martigny - Etoile Carouge, Renens - Bulle, Vevey - Bienne. 

BOISSONS 

m C/ I / IORAND)M 

«|8pr 
CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
«(026)211 36 

Du pain sur la planche pour Denis Frei face à Etoile Carouge, le leader du 
championnat. 

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

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

DANIEl 
FOURNIER 

1920 MARTIGNY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

f » R 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 
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MARTIGNY 
Place Centrale 
«(026)212 64 
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EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MAT TER 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, MARTIGNY 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

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

A votre disposition: 
Salle 80 places - Salle 12 places 

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

SUPRA Votre avenir 
avec assurance! 
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse 
Clovis Crettex 
Section SUPRA de Martigny 
Place de Rome 1.026/25033 

SUPRA 

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

MARTIGNY 
» (026) 2 51 51 

M P I O N E E R 
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â> Continentale 
Assurâmes 

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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L'HÔTEL*** 

Jorurtu 
RESTAURANT 

G. Vallotton, Martigny 
Tél. (026)2 18 41 

Ses nouvelles 
délicatesses de gibier 

à plume et son menu 
gastronomique 

C h a m o s o n 

«Sur la route 
du vin» 

Café-Restaurant «Chez Madame» 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ 

vous proposent 

dès lundi 14 septembre 
LEURS METS DE CHASSE 

Civet de chevreuil 
Médaillons de cerf aux baies de genièvre 

Selle de chevreuil à ma façon 

Le tout accompagné de spëtzlis ou nouilles 

Votre réservation est appréciée au 
(027)86 31 13 

Fermé le mercredi après-midi et jeudi 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Nos spécialités 
de chasse: 

HÔTEL DE RAVOIRE Tél. (026) 2 23 02 
M. et Mme Giroud 

Le patron vous propose 

Selle de chevreuil (2 pers.) 
Noisette de chevreuil 

Civet de chevreuil 
Râble de lièvre (2 pers.) 
Cailles farcies au foie 

Ces mets sont accompagnés 
de nouilles fraîches «Maison» 

® fiNiGh Saison... 
de là 
chasse 

Restaurant - Grill - Pizzeria 

DE LA DOUANE 
MARTIGNY 
Famille Hugo Panigas 

Selle de chevreuil grand-veneur 
Fruits - nouilles - choux de Bruxelles - salade - airel
les - nappée sauce grand-veneur 

(2 personnes) Fr. 64.— 

Noisette de chevreuil St-Hubert 
Fruits - nouilles - choux de Bruxelles - salade - airel
les - champignons - lardons - oignons Fr. 23.— 

Côtelette de sanglier chasseur 
Fruits - nouilles - choux de Bruxelles - salade - airel
les - sauce chasseur - échalotes - champignons -
Fond gibier Fr, 1Q.— 

Civet de chevreuil sans os 
Choux de Bruxelles - nouilles - salade - airelles 

Fr. 17 . -
Votre réservation est appréciée au tél. (026) 2 62 62. 

Civet de lièvre 
Civet de chevreuil 
Civet de chamois 
Civet de sanglier 
Râble de lièvre.. 2 pers. 

12.50 
16.50 
14.50 
16.— 
42.— 

Selle de chamois «Grand Veneur», 
2 pers. 56.— 

Selle de chevreuil «Baden-Baden», 
2 pers. 64.— 

Selle de chamois, 2 pers. 56.— 
Médaillon de chevreuil aux myrtilles 

32.— 
avec garniture raffinée 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Fam. Glardon-Tonnetti 
MARTIGNYCROIX 
Q 100 places 

Chasse 
• Petite et grande carte des mets 

Otto Kalbermatten, chef de cuisine au fourneau 

Pour réservation: tél. (026) 2 16 68 
Ouvert tous les jours et restauration chaude de 11 heures à 23 h. 30. Pendant la 
Foire du Valais à Martigny, restauration chaude jusqu'à 2 heures du matin. 

^ b a i g s 

Sâillén Station 
thermale 

suisse 

Schwelzer 
Hellbad 

Le Restaurant 
des Bains de Saillon 

vous propose ses 

SPÉCIALITÉS DE CHASSE 
dès le lundi 21 septembre 

• Terrine de faisan à l'armagnac 
• Cailles au vinaigre d'échalotes en feuilles 
• Selle de chevreuil «Saillon les Bains» 
• Entrecôte de cerf au poivre vert 

Et bien entendu... 
toujours notre carte gastronomique 

Il est très agréable de réserver 
au (026) 6 31 41 

-WlM 

GAUER 

w 
HOTELS 

» m t 
Les Bains de Saillon. 1913 Saillon, VS, tel. 026)6 3141 

Hostellerie 
de Genève 

M. et Mme Angelin Luyet-Chervaz 
vous proposent 

les spécialités 
de chasse 

• Selle de chevreuil 
• Médaillon de chevreuil 
• Civet de cerf 
• Caille - Faisan 
• Menu dégustation de chasse 

Nous apprécions vos réservations 

Tél. (026) 2 31 41 

Restaurant Relais Fleuri 
D. et R. Robatel 

vous proposent leurs 

spécialités de chasse 
Terrine de faisan 

Entrecôte de sanglier 
«mode du chef» 

Civet de chevreuil 

Et toujours-

Fondue fribourgeoise 
(gruyère-vacherin) 

Carte des mets 

Réservez vos tables 
DORÉNAZ • Tél. (026) 8 10 23 

Fermé le mercredi 

(§« 'OOO 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Serge RICCA OVRONNAZ 

vous propose ses 

Réservez vos tables 
au tél. (027) 86 26 21 

Café-Restaurant du Soleil 
Gérald Michellod 
vous propose son 

MENU DE CHASSE 
Suprême de faisan aux choux rouges 

Crépinettes de canard marchand de vin 
Filet de lièvre au genièvre 
Sorbet à l'Humagne rouge 

Médaillons de cerf «grand veneur» 
Spâtzlis au beurre 

Chariot de fromages 
Dessert au choix 

Fr. 62.— 

Réservez vos tables 
MONTAGNON s/Leytron Tél. (027) 86 25 71 

MAYENSDE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Les Sapins 

Fam. Roger Taccoz & Fils 

vous propose ses 

spécialités de chasse 
Civet de cerf 

Civet de chevreuil 

Selle de chevreuil 

Il est agréable de réserver au tél. (027) 86 28 20 

Le suprême de canard sauvage 
à l'Humagne rouge, 
le civet de chamois, 

la selle de chevreuil «Grand veneur»,..' 

C'est bien sûr _ 
HOTQ 

Hôtel La Porte d'Octodure 
Georges Chappuis, directeur 

1920 Martigny-Croix 
Téléphone (026) 2 71 21 

^ POTÊÉMI 
D'OCTODUP£ 

MARTIGNY 




