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Une campagne en douceur 
et un film 

Une campagne électorale en 
douceur, tel est l'avis de la ma
jorité des observateurs de la vie 
politique de ce canton. 

Est-ce la profusion des dé
bats politiques de toute natu
re? Est-ce la dépolitisation 
croissante des citoyennes et ci
toyens? Est-ce tout simple
ment le contentement dans un 
pays qui, en comparaison avec 
le reste de la planète, se porte 
bien, ne connaît pas les fléaux 
du chômage et de la crise éco
nomique? 

Des réponses seront don
nées par les spécialistes et 
scientifiques puisque de nom
breux instituts sont à pied 
d'œuvre pour étudier ces nou
velles tendances de la démo
cratie. 

Tenez, l'Institut de sociolo
gie de l'Université de Zurich, 
sous la direction du professeur 
Hans Geser, cherche à savoir 
s'il y a une crise des partis poli
tiques traditionnels, le pour
quoi de ces groupes à peine or
ganisés qui parviennent à deve
nir des forces politiques, le 
pourquoi de cette évolution. 

Cette approche scientifique 
vient après d'autres, et en 
même temps que d'autres étu
des du même type. 

S'il y a maladie on connaîtra 
bientôt le diagnostic! 

Mais les patients, eux, que 
font-ils? 

Ne regardons pas trop sur le 
plan suisse, mais en Valais. 

Peu de renouvellement chez 
le PDC qui outre l'image moder
ne qu'il veut se donner pratique 
dans les faits la même politique 
depuis plus d'un siècle: garder 
le pouvoir pour le pouvoir et 
nommer à tour de bras ses 
membres dans les postes étati
ques. Tenez, un poste est libre 
au comité central de la SSR, 
suite au décès de M. Genoud, il 
doit revenir au PDC. Un jeune 
PDC aurait pu faire l'affaire, 
image de marque aidant, non 
c'est M. Pierre Moren qui y en
tre, presque la prime à la renon-

Sion-Forum 

par Emmanuel Chevrier 

Poing à la ligne 
Le jeune citoyen et la 
politique 
par Isabelle Vogt 

Grand Conseil 
Bilan d'une mini-session 

Clin d'œil 
sportif 

dation à une candidature aux 
Etats en juin. 

A part cela, le recours à la 
publicité en quadrichromie 
pour la campagne, les sorties 
familiales et tournées des sec
tions à raison de trois ou quatre 
par soir! Le train-train quoi! 

Chez les radicaux, il convient 
de relever quelques innova
tions, ainsi la présence trois 
samedis sur le terrain d'un bus 
impérial anglais avec musique, 
présentation d'un film et stand 
de rencontre. Une autre est le 
tournage d'un film de présenta
tion du PRDV, film de 5 minutes 
dû au talent de la maison «A 
Propos» et Gérard Crittin. 

Une autre encore est la créa
tion d'une bande musicale avec 
des thèmes de campagne. En
fin, ce sont les photos de Mi
chel Darbellay qui présentent 
les candidats. 

A relever que tous les partis 
ont recouru au service de gra
phistes professionnels. 

Chez les socialistes peu de 
nouveauté, si ce n'est comme 
toujours le développement de 
thèmes qui empruntent aux 
préoccupations de l'heure: 
l'énergie, l'environnement, thè
mes à connotation électorale 
puisque d'une manière géné
rale ces problèmes sont le quo
tidien des autres formations. 

Il en est de même des nou
veaux «Verts» vaiaisans qui 
viennent de se constituer en 
parti, trois semaines avant les 
élections, avec le soutien logis
tique important du WWF. 

Voilà pour l'aspect formel de 
cette campagne qui, il est vrai, 
ne connaît pas les fantaisies 
américaines ni la passion fran
çaise. Mais est-ce vraiment né
cessaire? Nous verrons dans 
un autre article les aspects de 
fond. 

PS: Les personnes intéres
sées par le film réalisé par le 
PRDV peuvent le commander 
au secrétariat du PRDV, case 
postale 407,1920 Martigny. 

Octobre au Centre 
des loisirs des Vorziers 8 

Conthey 
Fête des vendanges 7 

Les décharges sauvages 
en Valais 7 

10es Floralies 
sierroises 7 

Saxon-Fully 
Tronçon routier inauguré 7 

PRD de Martigny 
Grande brisolée 
d'automne 8 

Lors de sa dernière session, le 
Grand Conseil a adopté en première 
lecture, une loi sur les avocats. 
C'était une excellente occasion 
pour débattre une fois du problème 
de la coexistence de l'avocat et du 
notaire. 

Remarquons d'emblée que la pro
fession d'avocat-notaire est une 
particularité qui ne se trouve que 
dans quelques cantons suisses et 
qui, à ma connaissance, n'existe 
pas du tout dans d'autres pays. Cela 
constitue donc une anomalie à la
quelle il faudra bien, un jour ou l'au
tre, remédier. 

Il semble que les raisons histori-

Marcel-Henri Gard 

vers l'autre. Il a en outre l'obligation 
de renseigner les parties sur les con
séquences des engagements qu'ils 
prennent, de les conseiller tant sur 
le plan juridique que sur le plan 
administratif, voire même financier. 
Il est donc sensé être une personne 
neutre, toutes les parties à l'acte 
étant ses clients. 

Un avocat, par contre, exerce une 
profession libérale et indépendante, 
dans l'exercice de laquelle il n'a de 

AVOCAT OU NOTAIRE 
ques qui ont amené l'existence de 
cette profession hybride, soient es
sentiellement économiques. Les ta
rifs pratiqués, aussi bien par les no
taires que par les avocats, ne leur 
permettaient pas de gagner correc
tement leur vie. Encore aujourd'hui 
les tarifs des avocats et des notaires 
sont sensiblement inférieurs à ceux 
des autres cantons. On a donc con
sidéré que ces professions, faisant 
appel à la même formation juridique 
de base, pouvaient être réunies, les 
titulaires des deux brevets pouvant 
les exercer conjointement. 

Or, malgré les apparences, ces 
deux professions sont fondamenta
lement différentes. Un notaire est un 
officier public qui inscrit dans des 
actes authentiques des déclara
tions de différentes parties, par les
quelles elles s'engagent l'une en-

comptes à rendre qu'à son client 
dans le respect des us et coutumes 
du barreau. Dans la défense des in
térêts de son client, il prend fait et 
cause pour lui. Il est par définition 
partial. 

On voit donc que ces deux profes
sions demandent une attitude fon
damentalement différente. En fait 
très souvent le notaire se compor
tera comme un avocat lorsqu'il sti
pule un acte dans lequel un de ses 
meilleurs clients comparaît. A-t-on 
jamais vu un notaire qui stipulait un 
acte où comparaissait un agent im
mobilier qui lui assure les trois 
quarts de son revenu, et un acqué
reur étranger, conseil 1er à ce dernier 
de ne pas acheter parce que l'inves
tissement de base était trop élevé? 
La réponse est évidente et pose le 
problème de l'indépendance du no

taire. Celle-ci ne pourra pas être 
assurée tant que les notaires vaiai
sans seront aussi nombreux. Cette 
pléthore n'est pas saine pour la pro
fession, pas plus que pour la sécu
rité juridique de l'Etat. Ce risque 
n'existe pas pour les avocats puis
que, n'ayant qu'un seui client, son 
travail sera rétribué indépendam
ment du résultat obtenu, à savoir 
dans le cas particulier, l'acquisition 
ou non d'un immeuble. 

La pratique de ces deux profes
sions par la même personne pose 
des problèmes qui aboutiront un 
jour ou l'autre à la séparation de ces 
deux professions. Cela contribue
rait également à renforcer l'image 
de marque du Valais et la crédibilité 
des notaires et avocats vaiaisans. 
Mais une grande partie de ceux-ci 
s'opposent à une telle séparation 
parce que, disent-ils, ils sont au 
bénéfice d'un droit acquis, ce que 
j'appellerais plutôt un privilège. Il 
est amusant à ce sujet de constater 
que l'avocat qui est sensé défendre 
le pauvre et l'orphelin contre les 
riches et les puissants, contre les 
privilégiés, résistaient si bien aux 
tentatives d'abolir les privilèges 
dont ils bénéficient! 

Comme il faudra beaucoup de 
courage politique pour arriver à une 
telle séparation, on peut craindre 
qu'en Valais cela ne sera pas le cas 
tout de suite. 

28 e Foire du Valais * Martigny 

La partie officielle honorée de la présence de nombreuses personnalités et le cortège de samedi après-midi ont 
donné le coup d'envoi de la 28e Foire du Valais * Martigny. Une 28e édition qui s'annonce 
sous les meilleurs auspices, ne serait-ce qu'en raison de la présence de cinq hôtes d'honneur ^ £-» 
de qualité. Voir en '«3» et en 93 

ACTIONS ORSAT: C'EST REPARTI 
(ry). — La cotation en bourse des actions 
Caves Orsat S.A. a débuté en fin de 
semaine passée. 

Les milieux de la viticulture, mais 
aussi les milieux financiers, attendaient 
avec une certaine Impatience les pre
miers éléments de cotation. En effet, 
selon la demande, il aurait fallu analyser 
les différentes composantes de cette 
situation. 

Or, l'analyse est aisée: émises à 
Fr. 200.—, les actions se sont traitées à 
Fr. 350.—/375.— sans le droit d'option. 
Cela leur donne une valeurde Fr. 350.— à 
Fr. 400.—. 

Oe plus, 1000 actions ont été traitées 
durant ces quelques jours de mise sur le 
marché. 

On peut en conclure que les milieux 
financiers font confiance à Caves Orsat 
S.A. et que, dans le môme temps, les 
perspectives de la viticulture sont analy
sées avec lucidité. 

Cette fols, c'est vraiment une page qui 
se tourne et l'optimisme est de bon aloi. 
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20.05 Elections 87. Grand débat sur 

les relations Suisse-étrangers. 
Deuxième des cinq grands 
débats en direct que la Télévi
sion suisse romande met sur 
pied pendant la campagne élec
torale, la soirée de Domdidier 
sera entièrement placée sous le 
signe des «autres». Les repré
sentants des partis en lice 
auront donc à se prononcer sur 
des sujets aussi brûlants et déli
cats que la politique d'asile de 
notre pays et les problèmes que 
pose l'immigration en Suisse. 
Ce sera aussi l'occasion d'évo
quer un autre aspect des rela
tions avec l'étranger, celui du 
rapport de la Confédération 
avec l'Europe communautaire. 

21.40 Alex Métayer. Liberté chérie. 
«Pour écrire les sketches de 
mes différents spectacles, j'ai 
utilisé tous les tics, les défauts, 
les manies des gens de mon en
tourage: je les ai disséqués, 
épluchés, regardés à la loupe, 
renifles, sentis. Bref, je ne me 
suis pas gêné. En retour, je n'ai 
jamais été agressé, corrigé, 
battu comme je le méritais. Au
cune protestation.» Déçu de 
n'avoir pas été maltraité, Alex 
Métayer? On le dirait presque à 
entendre sa déclaration... Mais 
en tout cas pas découragé. Pour 
son nouveau spectacle, Mé
tayer persiste et signe. Il pousse 
son impitoyable observation 
plus loin encore. Et attend les 
coups d'un pied ferme! 

22.45 

A 2 
20.30 

Ciné-stars. Cinéma - Variétés -
Jeux. «Le corps de mon 
ennemi», d'Henri Verneuil avec 
Jean-Paul Belmondo, Marie-
France Pisier, Bernard Blier. 
Ciné-stars (suite). 

Dossiers de l'écran. «Under 
Fire», avec Mick Nolte, Gène 
Hackman, Jean-Louis Trinti-
gnant. 

• 

FR3 
20.35 La dernière séance. Soirée 

Frank Sinatra. «Comme un tor
rent» de Vincente Minnelli avec 
Frank Sinatra, Dean Martin, 
Shirley Mac Laine. 

MARDI 6 OCTOBRE 

RSR1 
09.00 Petit déjeuner. En direct du 

Train des élections à Vevey. 
Invité: Patrick Tambay. 

13.30 Reflets. La beauté par les plan
tes. Les plantes sont à la mode. 
Pour soigner sa santé comme sa 
beauté. Une publicité parfois 
agressive leur attribue des mira
cles, vantant leurs pouvoirs et 
leur innocuité... puisque «natu
relles». De décoction en marme
lade, de hachis en marinades, 
quels sont les pouvoirs réels des 
plantes sur la peau et son vieil
lissement? 

17.05 Première édition. Super woman 
en a sa claque du stress, du 
temps qui file trop vite... Super 
woman revendique le droit 
d'être femme sans superlatif, 
faillible, fatigable... Le droit de 
ne pouvoir cumuler tous les 
rôles, à la perfection ! Elle refuse 
désormais de culpabiliser, de 
n'être pas, justement, super 
woman. Dans un livre qui est un 
cri, Michèle Fitoussi, journaliste 
à Elle, mariée, deux enfants, 
clame «Le ras-le-bol des super 
woman». 

20.30 Les cacahuètes salées. 

ESPACE 2 
14.05 Suisse-musique. Des oeuvres de 

D. Chostakovitch, F. Martin, I. 
Stravinski, J. Brahms. 

17.30 Magazine 87 - Sciences. Il y a 
trente ans s'ouvrait 1ère spa
tiale. Elle a progressé à pas de 
géant sur le chemin des conquê
tes et de la connaissance. Eric 
Schaerlig aborde ce dossier en 
trois volets: l'astronomie sort de 
son carcan, grâce aux... satelli
tes automatiques. Les planètes 
se présentes à portée de main, si 
l'on en croit la prochaine expé
rience Galileo. Enfin, on s'ache
mine vers des satellites «tenus 
en laisse». 

20.05 Les visages de la musique. Cla
rinette et piano au Studio Desar-
zens. En direct du Studio Desar-
zens de la Radio, Lausanne, la 
révélation, pour bien des audi
teurs, de la richesse d'une for
mule et d'un répertoire de duo 
trop rarement sollicités dans les 
programmes de musique de 
chambre. Grâce à deux musi
ciens biennois, le pianiste Mar
tin Christ, remarquable pour la 
diversité et le dynamisme de 
son engagement, ainsi que le 
clarinettiste Stephan Siegen-
thaler, qui fut notamment lau
réat du Concours international 
de Martigny 1985. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 
17.00 Les Nuances. 

EXTRAITS DU B.O. 

Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Christian Polli pour cons
truire une résidence àChampex, Adray. 
Bagnes. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de MM. Guy 
Mathey et Michel Decastel, à Genève, 
pour la construction d'un chalet à Ver-
fa 1er. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de de M. René Darbellay pour la cons
truction d'une villa familiale au lieu dit 
Goilly. 
Saillon. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de M. Nor
bert Totokoff, à Ostermundigen, pour 
le transfert à son nom de la patente du 
Café-Restaurant des Bains de Saillon. 
Riddes. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de M. Mi
chel Monnet, à Riddes, pour la cons
truction d'un chalet de vacances au 
lieu dit En Villy. 

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. 
Manoir: «Aspects argoviens», ouvert 
jusqu'au 1*' novembre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Caves du Manoir: Séverine Matteuzi 
(portraits), jusqu'au 29 octobre. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
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). 
Galerie de la Tour: Gaby Vuignier, 
sculptures, jusqu'au31 octobre,du lun
di au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, samedi de 08.00 à 12.00, 
dimanche de 14.00 à 17.30. 
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. 

Casino: ce soir à 20.30: L'arme fatale 
de Richard Donner avec Mel Gibson et 
Danny Glover (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: King Kong II (14 
ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi 7 et jeudi 
8 à 20.30: Extrême préjudice avec Nick 
Nolte, Powers Boothe, Michael Ironsi-
de(14ans). 

DÉCÈS 

M. Joseph Briguet, 83 ans, Lens 
M. Nathan Chaïkin, 80 ans, Collombey 
M. Léon Darbellay-Besse, 57 ans, 

Martigny 
Mme Julie Vuilloud-Gaudard, 88 ans, 

Saint-Maurice 
M. Emile Collombin, 87 ans, Le Châble 
M. Gabriel Philippoz-Daven, 73 ans, 

Leytron 
Ivan Mayencourt, 4 mois, Choëx 
M. Georges Jacot-Schwery, 65 ans, 

Saint-Léonard 
M. Yvan Gillioz, 20 ans, Isérables 
Mlle Marie-Françoise Carroz, 85 ans, 

Arbaz 
Mme Hélène Ferrero-Amherdt, 74 ans, 

Sion 

ai«iB 

Vendanges 87: le 8 octobre 
Une date unique d'ouverture des 

vendanges a été fixée cette année par 
le Conseil d'Etat: le jeudi 8 octobre. 
Ainsi, comme par le passé, il n'est 
pas prévu plusieurs dates en fonction 
des zones et des régions. Dans un 
communiqué, l'OPEVAL constate 
que «Cette manière de faire est justi
fiée par l'évolution de la maturité des 
raisins qui nécessite une plus grande 
souplesse dans l'échelonnement des 
vendanges». Et l'OPEVAL de préciser 
que «La cueillette des quatre princi
paux cépages ne devrait en principe 
pas se prolonger au-delà du 31 octo
bre». 

TAMBOURS D'OCTODURE 

Nouveau président 
La Clique des Tambours d'Octo-

dure vient de se donner un nouveau 
président en la personne de M. Jean-
Claude Gex-Collet. Ce dernier est 
entouré dans sa tâche de MM. Jean-
Marie Fournier (secrétaire), Nicolas 
Chappot (caissier), Martial Gay-des-
Combes (responsable du matériel) et 
Yvan Délez (moniteur). Ajoutons que 
la clique étudie actuellement l'éven
tualité d'adhérer à l'Association ro
mande des fifres et tambours. 

GERMAIN CLAVIEN: 
«Mille solitudes» 

«Mille solitudes» est le titre du der
nier recueil de poèmes de Germain 
Clavien. Cet ouvrage, qui vient de 
faire l'objet d'une conférence de 
presse, est paru aux Editions «La 
Douraine», à Pont-de-la-Morge. Il est 
en vente au prix de 15 francs. 

Nouvelle association 
L'Association professionnelle va-

laisanne des gérants et courtiers en 

immeuble (API) vient de voir le jour. 
Elle remplace l'Association valai-
sanne des agents immobiliers. Le 
président de l'API est M. Heinz 
Blaser. 

Exit le Super-Saint-Bernard! 
Réunis en assemblée extraordi

naire, les actionnaires du Super-
Saint-Bernard ont accepté de pronon
cer la liquidation de la société. L'en
semble des installations sera donc 
vendu à la commune de Bourg-Saint-
Pierre pour un montant de 1,6 million 
de francs. 

«Treize Etoiles» en septembre 
Dans son édition de septembre. 

«Treize Etoiles» jette un regard sur 
les activités valaisannes dans les 
domaines de l'art, de la culture, du 
commerce, du folklore, du tourisme 
et de la nature. 

La revue évoque la 28" Foire du 
Valais " Martigny et ouvre ses colon
nes au Conservatoire cantonal de 
musiquede Sion. 

CASINO DE SAXON 
Expo des artistes locaux 

Vingt-sept artistes locaux expo
sent leurs œuvres au Casino de 
Saxon jusqu'au 13 octobre. Cette 
manifestation est organisée par la 
Commission Sports, Loisirs et Cultu
relle de la commune de Saxon. 

Gabongo à la Galerie Latour 
MARTIGNY. — C'est samedi que 
s'est ouverte à la Galerie Latour l'ex
position des sculptures de Gaby Vui
gnier, de Grimisuat, alias Gabongo. 
Cette exposition est visible jusqu'au 
31 octobre, du lundi au vendredi de8 à 
12 heures et de 14 à 18 heures, le 
samedi de 8 à 12 heures et le diman
che de 14 heures à 17 h. 30. 

Des fleurs... 
... en toutes circonstances 

MOTTIEZ-FLEURS 
COLLONGES 

* (026) 8 41 59 

ST-MAURICE 

p (025)65 13 22 

GRIL-FORMUTIL 
4 fonctions: gaz et bois 

Grillade - Broche - Raclette - Brisolée 
Dépôt Esso - Elf 

G. Formaz 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 24 46 

* " 

Grandes occasions 
Fêtes de famille 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

A. Golay - Bâtiaz 
Satisfait vos désirs 
Aussi aux 
Galeries de la Louve 
Ouverts le dimanche 

Budget 
Autos l o t i o n s - « (026) 2 70 70 

CHEZ AUTO-ÉLECTHICITÉ+CARBURATIOH 

ROUGE ROBERT 
Rue du Rhône 15 MARTIGNY 

«(026)213 99 

0J 

SECOURS 
DÉPANNAGES 

24 sur 24 

(026) 

VERNAYAZ 

-8 22 22 
E. BOURGOZ 

MARTIGNY 

Pour une publicité 
efficace dans 
tous les journaux 

OrelIFussIi Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
» (026) 2 56 27 

" AxJocwri:^^ 
^UurieM 

» 

• • • 

pour un service soigne 
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28 e FOIRE DU VALAIS MARTIGNY 
A découvrir au Manoir Du beau monde devant le ruban! 
« Aspects argoviens», ouvert jusqu'au 1er novembre, tous les jours de 14 heu
res à 18 heures, sauf le lundi. 

«Paysage», de Caspar Wolf 

La DAT en point de mire 
Hôte d'honneur, la Direction 

d'arrondissement des télépho
nes et des télécommunications 
de Sion déployé une intense acti
vité cette année dans l'enceinte 
du CERM. Vendredi, le pavillon a 
accueilli les participants à une 
visio-conférence entre Martigny 
et Annecy. D'autres rendez-vous 
seront ainsi proposés durant 
toute la semaine. Une semaine 
dont le temps fort sera sans con
teste la journée officielle des 
télécommunications le mercredi 

7 octobre en présence de M. Ru
dolf Trachsel. A partir de 10 h. 15, 
à la halle des réunions de la foire, 
le directeur général des PTT évo
quera la situation des télécom
munications suisses en 1987. A 
15 heures, la visio-conférence du 
jour traitera des élections fédéra
les du 18 octobre. 

Notre photo: M. Werner 
Haenggi, directeur de la DAT, ex
plique le fonctionnement de la vi
sio-conférence. 

'/fr 
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Affiches suisses de l'année 1986 

Fidèle parmi les fidèles, la Société générale d'affichage est présente à la 
foire. A proximité du Petit-Forum, elle propose une exposition des affiches 
suisses de l'année 1986. 

Grand rassemblement radical 
MARTIGNY. — Le samedi 10 octobre, le Parti radical de Mar
tigny organise la grande BRISOLÉE D'AUTOMNE à l'intention 
de tous les militants radicaux du Valais. 
La manifestation aura lieu à Martigny-Bourg, sous la tente de 
la fête Saint-Michel, derrière l'école communale. Elle débutera 
à 16 heures. 
La candidate et les candidats radicaux aux élections fédérales 
seront tous présents. Venez nombreux les rencontrer et parta
ger avec eux quelques heures de détente, dans une ambiance 
de fête. 
Comme tous les quatre ans, la brisolée radicale de Martigny 
est offerte à toutes et à tous. Le Parti radical de Martigny se 
réjouit de vous accueil l ir, avec vos amis ou connaissances et 
avec votre famille. 
Bienvenue à tous! 

Le comité du PRDM 

En présence de nombreuses per
sonnalités, la 28e Foire du Valais * 
Martigny a ouvert officiellement ses 
portes vendredi devant l'Hôtel de 
Ville. 

Il a appartenu au président de la 
ville, M. Pascal Couchepin, de sou
haiter la bienvenue à chacun, souli
gnant notamment: «Cette fête est 
l'un des grands moments de l'an
née. Elle donne à notre ville l'occa
sion de découvertes, de s'ouvrir sur 
l'extérieur». 

Le parterre d'invités s'est rendu 
au CERM pour le traditionnel couper 
de ruban, un acte symbolique ac
compli cette année par MM. Arthur 
Schmid, président du Gouverne
ment argovien, Hans Wyer, conseil
ler d'Etat, et Pascal Couchepin. 

Sur le coup de midi, ce fut la partie 
officielle au Petit-Forum. 

M. Raphy Darbellay, président de 
la foire, a ouvert les feux. Après avoir 
rappelé les circonstances qui ont 
conduit le Comptoir de Martigny au 

La Stadtmusik d'Aarau dans les 
rues de Martigny. 

MARDI 6 OCTOBRE 
JOURNÉE OFFICIELLE 
DE LA VALLÉE DU TRIENT 
09.45 Accueil «café» des autorités 

des communes de Vernayaz, 
Salvan, Finhaut et Trient dans 
les jardins du Manoir de la 
Ville. 

10.00 Visite commentée de l'exposi
tion «aspects argoviens» con
sacrée à des artistes, peintres, 
sculpteurs argoviens à l'ar
chéologie de même qu'à l'his
toire. 

11.00 Réception des invités à la 
grande salle de l'Hôtel de 
Ville. 
Brèves allocutions. 
Echanges de marques de sym
pathie. 
Vin d'honneur. 

12.15 Repas officiel. 
14.30 Petit Forum de la Foire du 

Valais: partie officielle - ani
mations - verre de l'amitié. 

dès 15.30 Fête populaire au pavillon 
d'honneur de la vallée du 
Trient. 

JOURNÉE DES AÎNÉS 
Sous les auspices de Pro Senectute, 
avec la collaboration du Crédit Suisse. 
09.00 Fondation Gianadda: accueil 

et visite de l'exposition Tou
louse-Lautrec. 

10.30 Conférence de M. le D'Claude 
Bayard, médecin-chef de l'Hô
pital de Gravelone. 

11.30 Départ pour la foire, apéritif 
musette au Petit Forum, visite 
de la foire et du stand Pro Se
nectute. 

Manifestations annexes 
10.00 Salle des Métiers CERM: con

férence de la DAT sur le thème 
«IFS nouvelle technique des 
télécommunications». 

15.00 Pavillon de la DAT: visio-con
férence Genève-Martigny. 

16.00 Halle de réunions de la Foire 
du Valais: séance du comité 
cantonal de l'UVAM. 

16.00 Restaurant du Grand-Quai: 
séance du comité de la Ligue 
suisse pour la représentation 
commerciale. 

16.30 Salle des Métiers CERM: dé
bat organisé par le NF et Ra-
dio-Martigny. 

18.00 Petit Forum de la foire: rencon
tres rotariennes - apéritif et 
visite de la foire. 

dès 20.00 Halle de réunions de la Foire 
du Valais: repas en commun. 

20.00 Hôtel de Ville: rencontres 
féminines organisées par le 
Centre de liaison des associa
tions féminines valaisannes. 
Conférence de Mme Marie-Jo
seph Lâchât, sur le thème «un 
bureau de la condition fémi
nine, pourquoi faire?». 

CERM en 1977, M. Darbellay s'est 
plu à relever la qualité des hôtes 
d'honneur de cette 28e édition. 

De son côté, M. Hans Wyer, au 
nom du Gouvernement valaisan, a 
évoqué les principaux sujets de pré
occupation du canton, comme par 
exemple l'amélioration des voies de 
communication avec l'achèvement 
delaN9. 

Enfin, M. Arthur Schmid a exprimé 
la satisfaction de son canton à parti
ciper à cette 28e Foire du Valais. Le 
Landamann argovien s'est égale
ment attaché à présenter son can
ton sous l'angle économique, social 
et culturel. 

SOMPTUEUX CORTÈGE 
Près de 10 000 personnes ont 

assisté samedi après-midi au tradi
tionnel cortège de la Foire du Valais. 
Le canton d'Argovie et la vallée du 
Trient, hôtes d'honneur de cette édi
tion 1987, se sont associés pour pré
senter, à travers les rues de Mar
tigny, un spectacle somptueux. Une 
heure et demi durant, une cinquan
taine de groupes et de chars ont dé
filé devant un public enthousiaste. 

Aux costumes et traditions des 
quatre régions argoviennes, les 
communes de Finhaut, Salvan, 
Trient et Vernayaz ont «répliqué» 
par une présence aussi massive que 
remarquée. Et c'est bien vrai que la 
vallée du Trient s'était mise en qua-

Une preuve de la réussite de ce cor
tège: l'enthousiasme manifesté par 
nos confrères du NF, Michel Gratzl 
en tête! 

trepourdonneràce long ruban mul
ticolore sa véritable dimension. 
Dinosaure du Vieux-Emosson, gla
cier du Trient et son exploitation, 
émigration fignolaintze au Brésil, 
zoo des Marécottes, fabrication tra
ditionnelle du fromage, four banal, 
flotteurs du Trient, pont'deGueuroz, 
autant de thèmes évoqués. Sans 
parler, allusion en forme d'appel du 
pied, de la liaison routière Salvan-
Finhaut que les 2800 âmes de ce 
coin de terre valaisanne réclament 
depuis des lustres à corps et a cris. 

Autorités valaisanne et argovienne au coude à coude en tête du cortège. 

La vallée du Trient s'était bel et bien mise en quatre pour se présenter au 
public de Martigny. 

Tournoi de pétanque 
Organisé par le Club de Martigny, 

le traditionnel tournoi international 
de pétanque a tenu toutes ses pro
messes ce dernier week-end. 

L'épreuve réservée aux triplettes 
a vu la victoire des Genevois Pas-
quale, Mufale et Bisciotti qui ont 
pris le meilleur sur les Sédunois 
Fontamine, Charrex et Pellaz. 

Pasquale et Bisciotti ont récidivé 
en s'adjugeant la victoire dans 
l'épreuve de doublettes. 

PREMIERS VISITEURS 

Couple fribourgeois 
Vendredi sur le coup de 10 heu

res, au nom du comité d'organi
sation, MM. Georges Saudan et 
Gilbert Dubulluit ont salué les 
premiers visiteurs de la 28e Foire 
du Valais * Martigny. Il s'agit de 
Mme et M. Sabine et Henri Des
pont, de Corminbœuf dans le 
canton de Fribourg. 
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I Ikebana 
Beauté de l'arrangement floral japonais, 
3 x 2 h. par mois Fr. 54.— 

I Gravure sur verre 
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 120.— 
Tiffany 
Miroirs, abat-jour, lampes, vitraux originaux 

I d e style rétro ou moderne. 
Cycle de 8 leçons de 2 h. Fr. 120.— 
Macramé 
Objets utiles ou décoratifs créés à l'aide de 

I ficelles que l'on noue. 
2 h. ch. semaine Fr. 64.— p. mois 
Peinture paysanne 
L'art de peindre sur bois 

1 2 h. ch. semaine Fr. 64.— p. mois 
Crochet 
Beauté et finesse d'un art ancien. 
2 h. ch. semaine Fr. 60.— p. mois 

I Moteuret dépannage 
Connaissance de sa voiture et des aides 
pratiques à entreprendre lors de pannes. 
Cyclede6x2h. Fr. 120.— 

I Mieux réussir ses photos 
Cours de base: 8 leçons dont 2 à l'extérieur: 
Fr. 120 — 

I
Cours de perfectionnement 
Portraits, paysages, macrophotographie. 
6 leçons de 2 h. Fr. 90.— 

I Réservez votre place ! 

Martlgny (026) 2 72 71 
Sion (027)22 13 81 
Monthey dès 14 h. (025) 71 33 13 

I Sierre dès 18 h. (027) 55 21 37 

école-club 
V migros J 
Ing.dipt. _ ie Brand 

spécialiste des 
cuisines agencées 

La rénovation c'est notre 
point fort! 

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

plaqués. Avec appareil, 

dès Fr. 7 7 9 0 -
montage par nos menuisiers inclus. 

Garantie de 5 ans 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine 
ou demandez nos conseils à domicile sans 
engagement. Nous organisons la.rénovation 
de votre cuisine, de A à Z. En permanence, 
cuisines d'exposition à prix coûtant 
Sion, Av. de Tourbillon 47 027 231344 
Villeneuve, Centre Riviera 021 602511 
Lausanne, Place Centrale 1 021236516 
Etoy, Centre de l'Habitat 021 763878 

400 professionnels au service de votre ménage 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais/Saint-Maurice 

présentent 

LE MENTEUR 
Comédie de Pierre Corneille, 
par la Troupe Inter-Europe 

Spectacles de Paris 
Direction: CLAUDE BEAUCLAIR 

Places: Fr. 20.— à Fr. 40.— 
Membres «Jeune»: Fr. 14.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3 — 
Bons Migros 
Location: dès le mercredi 7 oct. 87, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Braquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

Le résultat de la technologie 
de fabrication la plus moderne 

qui soit! L'affichage opt ique 
automatique des réglages de 

base donne plus de 
sécurité à toutes les couturières. 

La nouvelle 1030 vous attend 
maintenant chez votre c o m m e r 

çant spécialisé. Allez la tester, 
gratuitement et sans engagement! 

Prix de lancement 
1798- francs 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA-R.WARIDEL 

1920MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 29 20 

Il y a des machines à tondre neuves iruv 
votre tomniert,ant spécialisé dés 4 4 9 - Irants, 

servit e t mi ipnv 

- B E R N I N A -

M G 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 

Rappelez-vous, 
la vie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIG N Y 
CCP 19-2090 Sion 

Meuleuse angulaire Bosch 
PWS 550. 

iGÛix 
| MARTIGNY 

S -S* 2 20 06 

ligne roset 
AMERICA 

le raffinement LIGNE ROSET 
qui a su concevoir un canapé 
lit adapté aux exigences de 
notre époque 
Sommier à lattes 150x 190 

Appareils ménagers 
et industriels 

Exposant à la Foire du Valais 
Secteur H - Stands 363-364 

ANDRÉ MONNIER-QASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
* (026) 2 22 50 

Demandez une 
offre sans engagement 

le raffinement LIGNE ROSET 
i r ^ f ^ T O f - i f p ' r - Qui a su concevoir un canapé 

lK-' ' v~y v - / v - ' v - ut adapté aux exigences de 
ÂMFPIPÀ no,ra époque 
m VILIMWA S o m r n i e r à l a t t e s 1 5 0 x 1 9 0 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

MARTIGNY et FULLY VILLAS 
jusqu'à 6 pièces dès Fr. 288 500.-
avec terrain. 
Location-vente possible. 

!/2-Villa 4 pièces dès Fr. 180 000.-. 
Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30 

Daniel Fournier 
Agencements d'Intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques • Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX - <fl (026) 2 6315 

Exposant au Comptoir de Martigny 
Secteur A - Stands 25-26 

A vendre, centre du Valais, plaine 

maison 7 pces 
+ LOCAUX ARTISANAUX 325 nV 
sur deux niveaux. 550 m3 de terrain. 
Transformable appartements ou 
8 studios. 
Nombreuses possiblités pour inves
tisseurs, entrepreneurs. 
Ecrire sous chiffre E 36-048118 à 
Publicitas, 1951 Sion 

CS-ServicePME^plus 

CS-Crédit Arts et Métiers. 
Projets ambitieux - moyens limités? Le CS-Crédit 
Arts et Métiers vous ouvre la voie vers les sommets. 
Parce que le CS, votre partenaire, sait aussi vous 
assister et vous offrir des conditions avantageuses 
dans les passes difficiles. 
Qu'il s'agisse d'aide initiale, de fonds de roulement 
ou d'investissements complémentaires, n'hésitez 
pas à consulter votre conseiller commercial CS. 
Car rien ne doit entraver vos projets prometteurs. 

I Je souhaite en savoir davantage sur le CS-Crédit Arts et Métiers 

M'X l -^ l i l i 

Trlcpl'"n<' 

Coupon à retourner à la succursale GS de votre choix ou au siège du 
I Crédit Suisse. Dep. Marketing/Publicité, 
| Avenue de la Gare 23.1951 Sion. 

CREDIT SUISSE 
CS 

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises. 

S&SSMW 
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Elections nationales: agenda radical 

Merci, Monsieur Gilles Petitpierre 
par Emmanuel Chevrier 

Lors de la dernière session des 
Chambres fédérales, vous avez 
cru nécessaire de venir au se
cours du Valais en vous inquié
tant pour l'avenir du vallon de 
Réchy. Selon vous, plusieurs pro
jets de remontées mécaniques 
mettent ce site en danger! 

Pour arriver à de telles affirma
tions de la part d'un conseiller 
national, il apparaît que vous 
méconnaissez le problème, à 
moins que vous ayez voulu faire 
un coup d'éclat sans toucher les 
Genevois ou Neuchâtelois mais 
en traitant une fois de plus les 
Valaisans pour des arriérés. 

Par votre intervention, vous 
prenez les autorités valaisannes 
et nos parlementaires à Berne 
pour des incapables. 

Sachez, cher Monsieur, que les 
Valaisans sont très soucieux de 
la conservation de leur patri
moine et ont déjà sacrifié à la 
nature plusieurs dizaines d'hec
tares de terrain du vallon de 
Réchy au val d'Hérens entre 
autres. 

Il aurait été souhaitable que 
sur le champ un député valaisan 
demande au Conseil fédéral de 
classer dans l'inventaire fédéral 
des paysages d'importance na
tionale (IFP) la rade de Genève 
jusqu'à la frontière avec Vaud et 
ceci sur un kilomètre de large. 
Ainsi, tout le monde aurait pu 
s'occuper de ses affaires ! 

Votre intervention est un af
front au Valais et je vous pose la 
question de savoir si vous êtes à 
la solde de certains écolos néga
tifs et pervers? 

Notez que je suis moi-même 
membre du WWF et de la LVPN et 

que si le Valais a besoin de vos 
services, il vous demandera une 
intervention en faveur du tunnel 
du Rawyl, par exemple! 

Venez chez nous quand il vous 
plaira, vous serez toujours le 
bienvenu. Mais, de grâce, consa
crez, en premier lieu, votre temps 
pour vos électeurs. 

Si vous daignez, une fois, visi
ter le vallon de Réchy, c'est bien 
volontiers que l'on dégustera un 
verre de fendant et une raclette. 
On vous expliquera que les com
munes de la région ont perdu de
puis 1950 le 50% de leur popula
tion et qu'aujourd'hui, l'on cons
tate, avec satisfaction, que l'hé
morragie est arrêtée. 

Notre population laborieuse 
croit, avec fierté et conviction, à 
un développement harmonieux. 
C'est donc dans cet esprit que 
les communes de la région inven
torient les différents sites à pro
téger, ce qui permettrait de res
pecter, à la foi la nature qui nous 
est chère et les intérêts économi
ques de la région. 

M. le conseiller fédéral Flavio 
Cotti a eu la délicatesse de venir 
dernièrement visiter la région et 
sa position est certes plus réser
vée que la vôtre. 

Je qualifie votre intervention 
de politique politicienne et, à cet 
égard, elle est vertement regret
table. 

De grâce, ne méprisez pas le 
peuple du Valais et laissez-nous 
en paix. Nous avons besoin de 
toute notre énergie pour résou
dre nos problèmes socio-écono
miques. 

A bon entendeur, salut! 

Dates Localités 
Mardi 6 Haut-Valais-Viège 
Mercredi 7 Conthey 
Jeudi 8 Chamoson 
Vendredi 9 LeChâble 
Vendredi 9 Orsières 
Samedi 10 Martigny, Entremont, Conthey 
Samedi 10 Martigny 
Samedi 10 Isérables 
Dimanche 11 Sierre-TV canal 9 
Dimanche 11 Fieschertal 
Lundi 12 Radio-Martigny 
Lundi 12 Monthey 
Mardi 13 Leytron 
Mardi 13 Fully 
Mardi 13 Saxon 
Mercredi 14 Chalais 
Mercredi 14 Sierre 
Jeudi 15 Sion 
Dimanche 18 Sion 

Lieux 
Hôtel City-Rhône 
Salle Conseil général 
Salle Coopérative 

Salle Echod'Orny 

Kermesse St-Michel 
Auberge du Mont-Gelé 

Hôtel Alpenblick 

Salle de la Gare 

Cercle Démocratique 
Casino 

Salle bourgeoisiale 
Hôtel du Cerf 
Hôtel du Cerf 

Heures 
20.00 
20.00 
20.00 
19.00 
20.00 

Particularités 
Assemblée 
Assemblée 
Assemblée 
Apéritif 
Assemblée 

09.00-20.00 Big-bus 
16.00 Brisoléedu PRDM 
19.30 Brisolée 
20.00 Emission TV locale 
10.45 Journée familiale FDPO 
19.00 Elections 
20.00 Assemblée 
19.00 Apéritif 
20.00 Assemblée 
20.00 Assemblée 
19.00 Apéritif 
20.00 Assemblée 
20.00 Assemblée 
13.00-24.00 Journée électorale 

Association radicale 
du district d'Hérens 

Après la belle assemblée des 
radicaux hérensards à Vex où 
chacun a pu apprécier la qualité 
des prestations de nos candi
dats, le comité de l'association 
présidée par Pierre Follonier. a 
pensé utile de réunir encore une 
fois les radicaux du district avant 
les prochaines élections fédéra
les du 18 octobre. 

A cet effet, le comité vous in
vite à participer nombreux à l'as
semblée prévue pour le vendredi 
9 octobre 1987 à 20 heures, au 
café-restaurant de Molignon aux 
Haudères où la famille Trovaz 
vous attend. 

Pour cette soirée le comité a 
fait appel à un conférencier de 
choix et connu des Hérensards 
puisqu'il s'agit du député radical 
Emmanuel Chevrier qui nous en
tretiendra sur le radicalisme 
depuis le début de l'Etat fédératif 
à nos jours. Il traitera également 
de la tactique de vote au système 
proportionnel. 

Après la conférence il sera pré
senté en vidéo, le film réalisé par 
le Parti radical démocratique va
laisan pour la campagne de ces 
prochaines élections fédérales. 

Heureuse initiative des radi
caux hérensards et sommes cer
tains qu'ils seront nombreux à 
partager une soirée dans l'amitié 
et dans la solidarité radicale. 

Le jeune citoyen et la politique 
Il y a certainement bien des 

aspects de la politique qui, de nos 
jours, échappent au citoyen. A la 
veille de chaque échéance électo
rale, les partis s'interrogent sur 
l'abstentionisme, ses causes, les 
moyens d'y remédier. Ils essaient, à 
coup de slogans et de grandes phra
ses, d'amadouer l'électeur poten
tiel. Et pourtant, à chaque fois, le 
résultat est quasiment le même: la 
majorité des citoyens ne répondent 
plus à l'appel. 

UNE JEUNESSE DIFFÉRENTE 
Ce phénomène n'est pas caracté

ristique de la jeunesse, mais il a 
peut-être des causes différentes 
chez les jeunes que chez les aînés. 
Le nouveau rapport de la Commis
sion fédérale pour la jeunesse, qui 
publie les réponses de tous les par
tis à dix questions sur la politique de 
la jeunesse, me semble avoir mis le 
doigt surun pointcrucial: les jeunes 
de 87 ne sont plus les jeunes de 60! 
Aussi évidente que cette affirmation 
puisse paraître, elle n'a toujours pas 
fait son chemin dans l'esprit de nos 
aînés. Ils voient encore dans la jeu
nesse actuelle les révolutionnaires 
de mai 68, les agités des années 70. 
Vie sociale, activités culturelles, tra
vail et loisirs ont changé. Dans une 
société ouverte grâce aux médias 
sur le monde entier, il n'est plus pos
sible de tenir un langage tradition
nel et conformiste. Les crises se 
succèdent, des pays s'entre-
déchirent, les grandes puissances 
s'affrontent par pays interposés; les 
progrès technologiques se succè
dent à un rythme de plus en plus 
rapide dans les pays industrialisés 
du Nord, tandis que le Sud s'enfon
ce dans ses dettes et sa misère. 

La Suisse, après s'être battue 
pour une vie décente et un niveau 
économique stable, se repose sur 
ses lauriers. Elle est trop sage, trop 
tranquille, trop prudente pour que 

les jeunes puissent s'y sentir tout à 
fait à l'aise. Confrontés au monde 
du travail très tôt, ils ne sont plus 
conditionnés par le milieu familial. 
«Un métier, une place pour la vie» 
n'a plus de sens. Le jeune travailleur 
veut choisir une profession qui lui 
plaît; il est prêt à en changer, à se 
déplacer. Ceci n'est qu'un exemple 
parmi d'autres de l'extrême mobilité 
de la jeunesse, mobilité à laquelle 
même nos lois ne sont pas adap
tées. La lourdeur administrative ne 
favorise pas les échanges interré
gionaux ni internationaux. 

LE JEUNE CITOYEN: 
UN POUVOIR... 

Parallèlement à ce besoin d'es
pace, le jeune citoyen ressent au
jourd'hui la nécessité d'une culture 
nouvelle, que favorise la libre circu
lation des idées, du moins dans le 
monde occidental. Découvrant des 
paysages culturels nouveaux, des 
formes d'expression différentes, il a 
pris conscience d'une réalité éton
nante: il détient un pouvoir terrible, 
qui dépasse complètement toutes 
les institutions politiques en place. 
Descendre dans la rue pour défen
dre le libre-accès aux universités, 
pour combattre des lois aberrantes 
ou pour acquérir le droit d'exister en 
dehors des schémas rigides d'un 
pouvoir autoritariste, tels sont les 
combats politiques menés, et 
gagnés, par les jeunes citoyens de 
France, de Chine et d'ailleurs. Il ne 
s'agit pas là de donner libre-cours à 
la violence, mais seulement de dire 
«non» à un système qui n'a plus de 
raison d'être. 

... UNE AUTRE POLITIQUE 
Que le jeune citoyen suisse, et 

plus particulièrement valaisan, 
comprenne également que ce pou
voir est en lui et qu'il ne tient qu'à lui 
d'en faire usage, et nous assiste
rons enfin à la naissance d'une nou

velle politique, au-delà des partis 
actuels qui s'enlisent dans leurs tra
ditions, au-delà de l'écologie, au-
delà du nationalisme et du racisme. 
Une politique qui aura retrouvé ses 
racines et ouvrira au citoyen les por
tes du vrai pouvoir, le pouvoir du 
peuple. 

Il reste aux jeunes citoyens à 
devancer l'Histoire en ne renonçant 
jamais à combattre pour la liberté. Il 
a le droit d'être mieux informé sur 
l'Etat qui le gouverne et dont il 
devrait normalement être un élé
ment, non une vague poussière. Il 
doit exiger de l'Etat qu'il travaille au 
service de la communauté, alors 
que l'on a plutôt l'impression que 
c'est le contraire qui prévaut de nos 
jours. Il doit réclamer la publication 
des liens existant entre les élus ou 
lescandidatsetreconomieprivee.il 
doit s'opposer avec toute son éner
gie à l'appétit gargantuesque d'un 
parti majoritaire qui ne recule 
devant aucune manœuvre soi-di
sant philanthropique pour s'assurer 
le monopole de l'information, de la 
culture, de la justice, de la fonction 
publique et j'en passe! 

C'est ainsi que l'on se retrouve à 
maintes reprises devant l'urne sans 
avoir eu droit à la moindre explica
tion officielle quant aux sujets sou
mis au vote, par exemple. Ou bien 
que la seule mini citadelle d'infor
mation libre en Valais se retrouve en 
mains PDC sans que personne ne 
lève le petit doigt. Depuis des mois, 
les jeunes radicaux valaisans lan
cent un cri d'alarme. Seront-ils 
entendus un jour, ou continuera-t-on 
à les prendre pourdedoux imbéciles 
jusqu'à ce qu'ils décident enfin de 
prendre le taureau par les cornes et 
de renverser la vapeur? Le Valais a 
jusqu'ici échappé à toutes les révo
lutions, mais rien n'est éternel... et 
l'avenir nous appartient! 

Isabelle Vogt 

6*M» 
C0HSBV 

Bilan d'une mini-session 
Les députés ont bien travaillé, 

dépassant même l'heure du repas 
de jeudi, pour terminer leurs travaux 
de la session prorogée. Le peuple 
aura à se prononcer sur les déci
sions prises par les élus et c'est à ce 
moment-là que l'on verra si, par 
exemple, la révision de la loi sur 
l'Union valaisanne du tourisme et 
les sociétés de développement pas
sera bien la rampe. 

Les discussions ont été vives, au 
Parlement,'aussi bien en premier. 
qu'en deuxième débats, mais les 
votes furent nets. La majorité accep
tante devrait permettre aux instan
ces touristiques concernées de voir 
leur avenir un peu plus en rose, 
ayant à disposition des moyens un 
peu plus importants pour remplir 
leur mission. Mais une loi sur le tou
risme est toujours nécessaire. 

Classif ier les routes n'est pas non 
plus une petite affaire. On l'a vu, lors 
dudébatsurceproblèmequi permet 
à chacun de défendre avec acharne
ment les intérêts de sa région. Il y 
avait comme un nuage de politique 
politicienne dans l'air et toutes les 
interventions ne visaient pas sim
plement au bien de la communauté. 
Certes, il faut que les routes de mon
tagne soient protégées et que ne se 
reproduisent plus des catastrophes 
comme celle de Taesch-Zermatt, 
mais les protections ne peuvent se 
réaliser toutes en même temps. 

La nouvelle loi sur la profession 
d'avocat a connu un sort très favora
ble, car il est temps de légiférer en la 
matière et de lever certaines insécu
rités juridiques. La protection de la 
profession d'avocat est une bonne 
chose et l'on va même jusqu'à se 
demander si la coexistence des pro
fessions d'avocat et de notaire ne 
devrait pas être supprimée. Une 
étude sera faite dans ce sens pour 
les prochains débats. 

Les millions de subventions que 
l'on a distribués par le biais de cer
tains décrets n'eurent pas tous le 
même écho. C'est -ainsi que l'on 

s'étonne de la «rallonge» des cré
dits nécessaires pour l'Hôpital de 
Viège; que l'on a voté les montants 
nécessaires à une centrale d'affi
nage pour les fromages, à Sierre, et 
que l'on a trouvé moins urgente la 
construction de trottoirs à Evo-
lène... 

S'agissant de la loi d'application 
de la loi fédérale sur la circulation 
routière, les députés ont également 
eu l'occasion d'intervenir à maintes 
reprises car la remise aux commu
nes de certaines compétences ne va 
pas faciliter les choses. 

La prochaine session, ordinaire 
de novembre, réservée à l'étude du 
projet pour 1988, aura lieu dès le 
9 novembre. 

Robert Clivaz 

Interpellation du Groupe radi
cal au Grand Conseil concer
nant une aide aux sinistrés 
des récentes intempéries 

Le Groupe radical a fait savoir, le 
29 août dernier à la suite des intem
péries qui ont provoqué des dégâts 
considérables dans toute la Suisse 
et en particulier dans la région de 
Munster en Valais, qu'il allait inter
peller le Conseil d'Etat pour une 
aide d'urgence. 

Nous demandons donc au Con
seil d'Etat de bien vouloir prévoir un 
crédit spécial destiné à venir en aide 
aux personnes touchées par ces ca
tastrophes naturelles. 

Vu que certains autres groupes et 
que le Conseil d'Etat ont certaine
ment déjà envisagé de telles mesu
res, nous préconisons de les ras
sembler et de discuter avec tous les 
groupes du Grand Conseil des mo
dalités et le montant pour fixer cette 
intervention. 

Le Groupe radical 
au Grand Conseil: 
Marcel-Henri Gard 

EHCOVJUSSE 

La boulimie DC Spécialiste média! 
Trouvé dans le service de presse 

du PDC suisse ce dessin assorti 
d'un commentaire tiré de la Gazette 
de Lausanne du 30 septembre «Le 
Parti démocrate-chrétien valaisan 
souhaite renforcer sa position domi
nante à l'occasion du renouvelle
ment du Conseil national cet au
tomne». 

La récente nomination de Pierrot 
Moren à l'administration de la SSR -
Radio et Télévision suisse romande 
— réjouit énormément de monde. 
Enfin, au lieu de le voir apparaître à 
l'écran, il se tiendra derrière un 
bureau et, selon un cafetier, il 
réduira ses honoraires à la SSCRH 
(Société suisse des cafetiers et 
hôteliers)! (h.n.) 

A hue et a dia! 
MM. Edouard Delalay et Jacques 

Allet, respectivement candidats DC 
au Conseil des Etats et au Conseil 
national, déclaraient dans la presse 
ne pas épouser toutes les thèses du 
programme DC suisse. Quand on 
sait que M. Vital Darbellay est le 
vice-président du PDChelvétiqueon 
se dit que c'est pas gentil gentil et 
que pour le moins l'entente cordiale 
au PDC c'est pas pour demain ! 

Arlequin 

Renforcer une position domi
nante veut dire passer de 7 à 9 repré
sentants DC à Berne, avec 57% des 
voix. En somme plus le Valais est 
mené par le PDC en queue, ou pres
que, des cantons suisses sur le plan 
économique, plus il veut de pouvoir. 
Bizarre, bizarre! Les Valaisans 
apprécieront! 

Les Bedjuis au Palais fédéral 
Une sortie est organisée par le 

PRD d'Isérables au Palais fédéral 
pendant la présente session. 

Les personnes qui s'intéressent à 
cette escapade bernoise sont priées 
de s'inscrire auprès des membres 
duPRDI. 

http://lescandidatsetreconomieprivee.il
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Centre Coop Martigny 

JUSQU'AU 10 OCTOBRE 

Démonstration 

Satrap 
- armoires frigorifiques 
- congélateurs 

Demandez 
nos conditions 
spéciales lors des 
démonstrations 

Notre conseillère Mme Capt attend votre visite1 

Le journal local 
est chez lui là où 

ses lecteurs 
le sont aussi* 

Pour les annonceurs, cette évidence recèle quelques atouts 
décisifs. Par exemple: le lecteur d'un journal local donne la 
préférence aux lieux d'achats situés près de son domici le. Et 
pour lui, son journal local est le média le plus crédible. Il le 
parcourt intensément et en t i re t ou t prof i t , particulière
ment après avoir feuilleté les pages d'annonces. Des slogans? 
N o n , mais le résultat de notre étude «Pin Point», très com
plète, qui révèle l ' importance de la presse locale et régionale 
dans le paysage médiatique suisse. 

Pour vos annonces dans la presse locale 

afà 
Orell Fussl i Publicité SA, avenue de la Gare 40,1920 Martigny 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

Nous voulons 
une Suisse 
où il fait 

bon vivre. 
Pour le paradis, 
adressez-vous 

plus haut. 

PRD 
Parti radical-démocratique 

A u x aînés de Martigny 
et environs 

Nous rappelons à tous les aînés les 
dates importantes suivantes: 

Mardi 6 octobre, journée des aines à la 
Foire du Valais à Martigny. Rendez-vous 
à 9heures à la Fondation Glanadda. Con
férence du D' Claude Bayard. 
Lundi 12 octobre, thé dansant à l'Hôtel 
Kluser dès 14 heures. 
Jeudi 22 octobre, Cirque Knie à 15 heu
res. Les personnes intéressées sont 
priées de venir acheter les billets, prix 
réduit Fr. 6.—, à la salle des aînés, rue 
Marc-Morand 13 (anciennement Hôtel 
Clerc) le mardi 20 octobre de 14 à 16 heu
res. 

Jeudi 29 octobre, repas au Grand-Quai, 
Les renseignements et indications pour 
les inscriptions vous seront donnés plus 
tard. 

Au plaisir de vous rencontrer le 6 octo
bre. Pro Senectute 

LA CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Ssâ 
vous invite à participer 

à son grand 

CONCOURS DE 

GOLF 
au stand n° 222-223 - Secteur E 
à la Foire du Valais à Martigny 

BONNE JOURNÉE À TOUS I 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Maurice 
Copt 

Vivons-nous dans un pays de 
nantis? 
Non, je ne le crois pas. Nos 
citoyens, comme tous les 
citoyens du monde, ont leurs 
problèmes. Par mon combat, 
je veux leur donner un plus 

; et un mieux, avec des res-
I ponsabilités et de la liberté; 

nous étouffons sous trop de 
contraintes étatiques. 
Que disparaissent l'intolé
rance, le sectarisme et le 
mépris. 

Radical V 
Conseil des Etats: Maurice Copt 
Conseil national: Liste no 7 

Depuis pius de 20 ans à votre service 
ni 

UUOLË] 

N 
Fabrique Valaisanne 
d'enseignes lumineuses 
et de signalisation routière 
1908 Riddes tél. 0 2 7 / 8 6 24 76 

REALISATION OE PANNEAUX 
DE CHANTIER 

RESIDENCE 

CAISSONS LUMINEUX 
EN ALU OU VERRE ACRYLIQUE 

TOUS TRAVAUX DE THERMOFORMAGE 
SUR MESURE OE VERRE ACRYLIQUE 

PLAQUE 
MAGNETIQUE POUR VEHICULE 

NOUS POUVONS VOUS FOURNIR 
DIFFERENTES GRANDEURS 
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10es Floralies sierroises 
(chm). — Les 10es Floralies sierroises auront lieu les 9,10 et 11 octobre, organisées 
par le Service des parcs et jardins sous l'égide de la Municipalité. L'hôte d'honneur 
sera le Service des parcs et promenades de la ville de Vevey. Voici le programme 
détaillé de cette 10° édition: 

Vendredi 9 octobre 
11.00 Vernissage des 10es Floralies sierroises. Animation. 

Samedi 10 octobre 
09.00 Ouverture de l'exposition. 

Animation avec M. Jardinier et Moineau de «La Première - RSR» 
et diverses sociétés musicales 

Dimanche 11 octobre 
06.00 Emission en duplex des Floralies sur «La Première» de RSR avec la participa

tion de M. Jean-Claude Gigon, Monsieur Jardinier et Moineau 
09.00 Messe radiodiffusée, église Sainte-Catherine à Sierre 
10.00 Rencontre des Chrysanthémistes 
10.30 Kiosque à musique en fleurs, retransmis par la TV locale «Sierre Canal 9» 

Emission de Monsieur Jardinier 
20.00 Fermeture de l'exposition 
Durant l'exposition des groupes musicaux se produiront. 

Contrôles techniques du TCS 
La section valaisanne du TCS effectue, en début d'automne, un con
trôle gratuit des voitures particulières. La police cantonale prête son 
concours à ces campagnes qui permettent d'éviter de nombreux acci
dents. Les véhicules sont contrôlés par des mécaniciens. Outre l'état 
des pneus et des feux, on vérifie l'exactitude des tachymètres et l'effi
cacité des freins. Depuis quelques années, les patrouilleurs effec
tuent également une analyse chimique du liquide de freins pour y 
déceler la présence éventuelle d'eau. 
Le TCS section Valais contrôle quelque 3000 véhicules par an à l'occa
sion de telles campagnes. Il le fait gratuitement. Et ce service est 
offert à tous les automobilistes, indépendamment de leur affiliation 
au TCS. 
12 octobre: Le Châble. Cars Perrodin & Cie.de 13 heures à 19 heures. 
19 et 20 octobre: Martigny. Garage TCS (route du Levant), de 10 heures 
à 12 heures et de 13 h. 30 à 19 heures. 
25 octobre: Leytron. Cars Buchard, de 10 heures à 12 heures et de 
13 h. 30 à 19 heures. 

CONTHEY. — Le village de Conthey-
Place connaîtra à nouveau, samedi 
10 octobre, une ambiance joyeuse et 
populaire. 

En effet, les musiciens de la fan
fare La Lyre organiseront ce soir-là 
leur traditionnelle fête des vendan
ges. Cette manifestation, toute de 
simplicité comme par le passé, se 
déroulera dans la rue principale du 
village, sous les étoiles. 

Les festivités débuteront à 21 heu
res par l'ouverture des stands (bars, 
cantines, châtaignes). L'ambiance 

musicale sera assurée par l'orches
tre saviésan «Black &White». 

Les organisateurs se font un plai
sir de relever la bonne entente qui 
existe avec les habitants du quar
tier, laquelle contribue beaucoup à 
la réussite de la fête. Ils saisissent 
cette occasion pour les remercier 
une nouvelle fois de leur compré
hension et de leur collaboration. 

A toutes et à tous une cordiale 
bienvenue est souhaitée à Conthey 
pour fraterniser et déguster les meil
leurs produits du vignoble valaisan. 

Les Jeunesses syndicales 
valaisannes ont vu le jour 

Les jeunes membres des syndicats 
appartenant à l'Union syndicale valai
sanne (USV)ont créé, à Martigny, les Jeu
nesses syndicales valaisannes. Celles-
ci ont pour but de permettre aux jeunes 
syndiqués de rencontrer des collègues 
d'horizons différents, de les aider dans 
leur formation professionnelle et de faire 
aboutir leurs revendications spécifi
ques. Il s'agit notamment d'intégrer les 
règlements d'apprentissage dans les 
conventions collectives de travail et de 
généraliser la sixième semaine de va
cances pour les apprentis. A moyen 
terme, les Jeunesses syndicales valai
sannes souhaitent en outre instaurer 
une permanence téléphonique pour ap
prentis et jeunes travailleurs. 

Dans un premier temps toutefois, les 
Jeunesses syndicales valaisannes vont 
lancer, au cours de cet automne, une 
large campagne en faveur de l'instaura
tion du congé-jeunesse. Deux temps forts 
marqueront cette campagne. D'une part, 
un grand rassemblement, au cours du 
mois de novembre à Martigny, des jeu
nes syndiqués et, d'autre part, l'envol, au 
début de la prochaine législature, aux 
parlementaires fédéraux de cartes en 
faveur de ce congé-jeunesse. 

Nominations 
au Tribunal cantonal 

En séance administrative du 29 sep
tembre 1987, le Tribunal cantonal a pro
cédé, dans le cadre de ses compétences 
légales, à la nomination, avec entrée en 
fonctions le 1er janvier 1988: 
— de Mme Eve-Marie Dayer-Schmid, 

comme juge-instructeur pour le dis
trict de Sion; 

— de M. Jacques Berthouzoz, comme 
juge-instructeur pour les districts 
d'Hérens et de Conthey; 

— de M. Jean-Pierre Derivaz, comme 
greffier au Tribunal cantonal. 

Ces nominations sont Intervenues en 
remplacement respectif de MM. Domini
que Favre, Philippe Theytaz et Claude 
Vuadens, récemment désignés comme 
nouveaux juges d'instruction pénale. 

I N F O - N A T U R E 

Les décharges sauvages en Valais 
(chm). — Le dernier numéro de la revue 
trimestrielle Info-Nature est consacré au 
problème des décharges sauvages en 
Valais. 

La brochure se fait l'écho des préoccu
pations de la Ligue valaisanne pour la 
protection de la nature qui considère que 
«l'anarchie et le gaspillage qui régnent 
en matière de gestion des déchets en 
Valais ont atteint le seuil de l'intolé
rable». 

«Les effets sur le paysage sont néga
tifs» estime la LVPN qui, à titre d'exem
ple, évoque les décharges qui s'étendent 
à flanc de coteau le long de la vallée du 
Rhône ou dans les vallées latérales. La 
ligue ajoute que dans bien des cas, les 
décharges ont été installées dans des 
sites de faible valeur économique, mais 
qui étaient justement des biotopes inté
ressants: les talus externes du Hnone a 
Saillon ou à Riddes, le lit majeur de la 
Losentze à Leytron et Chamoson, la pi
nède de la Lizerne à Ardon. 

La LVPN précise qu'«il convient de ne 

TRANSVERSALE SAXON-FULLY 

Inauguration du deuxième tronçon 
(chm). — Entouré de MM. Edouard 
Delalay, président du Grand Con
seil, Jacques-Louis Ribordy, préfet 
du district de Martigny, ainsi que 
des représentants des communes 
concernées, M. Bernard Bornet, 
conseiller d'Etat, a officiellement 
inauguré, vendredi dernier, le 
deuxième tronçon de la transversale 
Saxon-Fully. Ce tronçon relie direc
tement la N9 à la commune de Fully. 
La construction sur le Rhône d'un 
pont long de 132 mètres a constitué 
l'essentiel des travaux, dont le coût 
global s'élève à 6,8 milions de 
francs. 

Aujourd'hui, la transversale Saxon-
Fully est donc ouverte au trafic auto

mobile sur toute sa longueur. 
Pour mémoire, rappelons que le 

premiertronçon entre Saxon et la N9 
est entré en service le 20 décembre 
1985. Il comporte deux ouvrages 
importants: lepontdel'Avouillatsur 
la voie CFF et celui de la jonction 
avec la N9. 

Au total, la facture est supérieure 
à 17 millions de francs, montant pris 
en charge, par la Confédération 
(92%) et le canton (8%). 

Avant de procéder au symbolique 
coupé de ruban, M.Bernard Bornet a 
souligné que le tronçon inauguré ce 
jour constituait un pas de plus vers 
le désenclavement routier du can
ton du Valais. 

M. Bernard Bornet coupe le ruban. La transversale Saxon-Fully est ouverte 
au trafic sur toute sa longueur. 
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Recherchons candidat 
valaisan 
pour représenter la Suisse 
au «Camel Trophy'88»! 

La Suisse espère remporter sa pre
mière victoire au Camel Trophy. Grâ
ce à vous? Peut-être ! 

Vous aimez l'aventure, la vraie? Le 
défi à la volonté, au courage et l'esprit 
d'équipe vous tente? Alors n'hésitez 
pas! 

Plus que dix jours... pour demander 
le formulaire d'inscription à: Camel 
Trophy'88, case postale, 1094 Pau-
dex-Lausanne. 

Sulawesi, île de l'archipel indoné
sien, théâtre du Camel Trophy'88, 
c'est peut-être pour vous! 

Vous pouvez aussi téléphoner au 
(021) 39 26 75, jusqu'au 16 octobre, 
dernier délai! 

Contrôle 
technique gratuit 
des véhicules 

Le TCS Section Valais, avec la collaboration de la 
Police cantonale, offre un contrôle gratuit des 
phares, pneumatiques, indicateur de vitesse, li
quide de freins, etc., à tous les automobilistes. 

12 OCTOBRE 
Le Châble Cars Perrodin & Cie 

13,14 OCTOBRE 

Monthey La Placette 

15 OCTOBRE 

Leytron Cars Buchard 

19, 20 OCTOBRE 

Martigny Garage TCS 
Route du Levant 

13.00 à 19.00 

09.30 à 12.00 
13.30 à 18.30 

10.00 à 12.00 
13.30 à 19.00 

10.00 à 12.00 
13.30 à 19.00 

Si vous désirez adhérer au TCS suisse, Section 
Valais et profiter des nombreux avantages offerts 
par le club, demandez un bulletin d'inscription au 
stand. 

Chouette la cuisine à 
l'Ecole-Club! 
Bases de I I cuisine pour débutants Cuisine chinoise 

Cuisine de tous les jours 

La bonne cuisine basses calories 

Spécialités gastronomiques 

Poissons, coquillages, crustacés 

La chasse 

Menus de lêtes 

A la découverte de la Suisse gourmande 

Cuisiner les céréales 

Broches et grillades 

Pâtisserie - biscuits 

Pain et pile levée 

Confiture et conserves 
modes «grand-mére» 

Connaissance des vins 

Réservez votre p lace! 

Sion 
Martigny 
Monthey 
Sierre 

027/221381 
026/ 2 72 71 
025/71 3313 dès 14 heures 
027/55 21 37 dès 18 heures 

pas se limiter aux effets négatifs directs; 
la plupart de nos décharges accueillent 
des quantités de déchets qui devraient 
prendre le chemin de l'usine d'incinéra
tion ou d'un centre de retraitement. Dans 
de nombreuses décharges, ces déchets 
polluants se déversent directement dans 
l'eau ou au voisinage immédiat de cours 
d'eau contribuant à dégrader des rivières 
déjà bien mal en point (Loèche, Evolène). 

Enfin, confrontée à de nombreux pro
jets de production d'énergie hydro-élec
trique, notre association se doit de 
dénoncer ce découpage artificiel du 
comportement social qui veut que l'on 
puisse gaspiller d'un côté énergie (pour 
brûler du gazon par exemple) et matières 
premières (qui ne sont pas recyclées), 
tout en cherchant à consommer la der
nière goutte d'eau pour produire encore 
plus». 

Et de conclure: «Mais, que l'Etat sou
tienne les communes dans leurs efforts 
ou encourage le recyclage des déchets, 
que les communes acceptent une colla
boration régionale en matière de déchar
ges ou instaurent une surveillance plus 
stricte, cela ne1 sert à rien si l'ensemble 
des citoyens ne prend pas conscience 
du fait que le problème ressort d'un com
portement collectif incohérent». 

La politique: 
un hobby? 

Des groupes et grou
puscules de toutes les 
couleurs poussent, et 
poussent, et poussent! 
Comme des champi
gnons. Résultat: 
un nombre inhabituel 
de listes et de candi
dats et un paysage 
politique brumeux. 

Beaucoup de ces 
candidats sont des 
néophytes. La politi
que est leur hobby, ils 
ne s'expriment que sur 
un thème. 

Les candidates et can
didats radicaux ne se 
laissent pas guider par 
des modes passagères. 
Ils offrent plus. Ils 
s'attaquent à tous les 
problèmes de la vie 
politique, se gardant 
bien de favoriser un 
thème au détriment 
des autres. 
Leur politique: sérieuse 
et réaliste. 

La valeur sûre 

V éc«fe"^î?b 7 RadicalO 
V migros / 
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Elections fédérales du 18 octobre 1987 
1. Election des députés au Conseil national 

(Conditions de participation au scrutin: être domicilié à Martigny depuis 5 jours) 
2. Election des députés du Conseil des Etats 

(Conditions de participation au scrutin: être domicilié à Martigny depuis 10 jours 
et dans le canton depuis 3 mois) 

Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit: 
HÔTEL DE VILLE 
Jeudi 15 octobre 1987 
Vendredi 16 octobre 1987 
Samedi 17 octobre 1987 
Dimanche 18 octobre 1987 
VOTE POUR LES HANDICAPÉS • SALLE COMMUNALE 
Samedi 17 octobre 1987 
BÂTIMENT DE LA GRENETTE - BOURG 
Samedi 17 octobre 1987 de 15 h. 30 à 18 h. 30 

Vote par correspondance 
La demande de vote par correspondance doit être formulée dix jours avant le diman
che de l'élection, soit jusqu'au jeudi 8 octobre 1987. Cette demande doit être faite par 
écrit avec indications précises des motifs auprès de l'Administration communale. 

Vote anticipé 
Le vote anticipé aura lieu le mercredi 14 octobre 1987, de 10 h. 00 à 12 h. 00 et de 
14 h. 00 à 18 h. 00, au Secrétariat municipal. 
Nouvelle «carte civique» 
La nouvelle «carte civique» doit être présentée» au bureau électoral. 

L'Administration 

de17h.00à20h 
de 17 h. 00 à 20 h 
de 09 h. 00 à 12 h 
de 09 h. 00 à 12 h 

de 13 h. 30 à 14 h 

00 
00 
30 
30 

30 

Octobre au Centre de loisirs 
Mercredi 14: activités pour en

fants, nous vous proposons, du 14 oc
tobre au 11 novembre, deux ateliers, 
tous les mercredis: conte et marion
nettes, pour les enfants de la 1 r e à la 
4e année primaire; peinture, pour les 
enfants dès la 3e année primaire. Le 
nombre de places est limité, inscrip
tion au Centre de loisirs qui pourra 
vous donner de plus amples rensei
gnements. Atelier «expression et 
mouvements» de 18 h. 30 à 20 heures 
pour adultes et jeunes dès 16 ans. 

Lundi 19:18 heures, cours de théâ
tre 1; 20 heures, cours de théâtre 2 
(quelques places sont encore dispo
nibles). 

Mercredi 21: activités pour en
fants: atelier conte et marionnettes 
de 14 h. 30 à 17 heures; atelier de pein
ture de 14 h. 30 à 17 heures; atelier 
expression et mouvement de 18 h. 30 
à 20 heures. 

Le groupe graphisme du centre ex
pose à l'Ecole de commerce de Mar
tigny des travaux collectifs et indivi
duels les samedis 24 et 31 ainsi que le 
mercredi 20 octobre de 14 à 17 heu
res. 

D'autres activités méritent la men
tion: création d'un club informatique 
ouvert aux jeunes et aux adultes et 
mise en place de cours d'initiation à 
la radio. Ajoutons que le cours d'ex
pression corporel le débutera le 24 no
vembre et que l'atelier « Expression et 
mouvement», animé par Dorothée 
Franc, est ouvert à un groupe de huit 
personnes au maximum. 

Horaire d'ouverture: mercredi de 
14 h. 30 à 18 heures, vendredi de 
19 h. 30 à 22 heures, samedi de 
14 h. 30 à 23 heures. 

Téléphone pendant les ouvertures: 
(026) 2 79 78. 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE SUISSE 
Martignerain à la présidence 

M. Jacques Bérard, membre de la 
Jeune Chambre Economique de Mar
tigny a été nommé président de la Jeune 
Chambre Economique suisse. 

Originaired'Ardon, M. Bérard est le 28e 

président national et le 4e valaisan à 
accéder à ce poste. 

Gym des aînés 
Martigny et environs 

Reprise des cours le mercredi 
7 octobre 1987 de 16 h. 30 à 17 h. 30. 
Salle de gym des écoles, place du 
Manoir. 

Tous, soyez les bienvenus ! 

JUDO-CLUB 

Nouveau à Martigny 
Afin d'apporter un souffle nou

veau à cet art martial qu'est le 
judo, le club de Martigny a ouvert 
ses portes aux méthodes japo
naises. 

Les cours sont dirigés par Maî
tre Francis Favrod, 4e dan, de 
retour d'un stage d'une année au 
Japon. 

Cours:tous les vendredisde 19 
heures à 20 h. 30 au Dojo, rue des 
Finettes 32,1920 Martigny. 

Les cours sont ouverts à tous 
les jeunes dès 16 ans. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, téléphonez au 
2 83 60 à partir de 18 h. 30. 

Clin d'œil sportif 
LUTTE. — Le Sporting-Club a renoué 
avec la victoire. A la salle du Bourg, Lee 
Roy Smith et les siens se sont en effet 
imposés aux dépens de Brunnen sur le 
score de 20 à 19. Dimanche, à l'heure de 
l'analyse, Henri Magistrini avait tout lieu 
de se montrer satisfait. «Tout a marché 
comme sur des roulettes» expliquait-il, 
heureux de la tournure prise par les évé
nements le soir précédent. Et pour cau
se! Magistrini craignait cet affrontement 
avec le récent vainqueur de Kriessern. 

BASKETBALL. — En déplacement à Ver-
soix pour le compte de la deuxième jour
née de championnat, le BBC Martigny a 
obtenu une victoire méritée. La forma
tion de Billingy a maîtrisé son sujet et 
s'est rappelée au bon souvenir de ses 
supporters après la contre-performance 
fournie le week-end précédent à domicile 
face à Saint-Paul. Le score final de cette 

partie: 93 à 86 en faveur du BBC Mar
tigny. 
HOCKEY SUR GLACE. — A Rapperswil, 
le HC Martigny a raté le coche et s'est 
incliné sur le score de 5 à 3. La formation 
saint-galloise a forgé sa victoire en 
deuxième période (3-1). Par la suite, les 
Valaisans ont entrepris de combler leur 
handicap. En vain, et c'est bien dom
mage, car Rapperswil était un adversaire 
à la portée du HCM. A méditer avant de 
recevoir Bâle ce soir à 20 heures à la pati
noire municipale! 
FOOTBALL. — A Chênois, le Martigny-
Sports a obtenu son 3* match nul consé
cutif (0-0). Une bonne opération pour la 
formation de Nunweiler qui consolide 
ainsi sa 6* place au classement. De son 
côté, le FC Leytron continue à manger 
son pain noir. Vergère et les siens ont 
subi une nouvelle défaite à Rarogne sur 
le score de 2 à 0 
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Le Valais et l'environnement 
(ymf). — A l'occasion de la Jour

née européenne de l'environne
ment, le comité cantonal avec, à sa 
tête, M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, a tenu à informer le public de 
ses objectifs. Le stand installé dans 
l'enceinte de la foire aidera à mieux 
faire connaître au public, notre envi
ronnement, les dangers qui le mena
cent, les possibilités à disposition 
de chacun pour l'en préserver. 

Ce comité cantonal, qui espère 
pouvoir donner au Gouvernement 
les moyens d'adopter, cet automne 
déjà, des mesures provisoires pour 
parer au plus pressé a, entre autres 
objectifs, l'élaboration d'un 
dépliant destiné aux écoles et à l'en
semble de la population. Il envisage 
également d'organiser des confé
rences dans les huit régions socio-
économiques du canton afin de sen-

MINIBOLIDES TÉLÉGUIDÉS 

Mercredi le grand vrooom! 
Le Groupe de modèles réduits de Mar

tigny organise mercredi son traditionnel 
grand prix de minibolides téléguidés. 
Cette épreuve, huitième du nom, se 
déroulera sur l'emplacement extérieur 
duCERM. 

Trois catégories sont inscrites au pro
gramme: une première réservée aux F1 
propulséesparunmoteurà essence; une 
deuxième pour les buggies; une troi
sième enfin réunissant les voitures élec
triques. 

Cette compétition se courra selon un 
système de manches éliminatoires dont 
le nombre dépend de la participation. 

Les premiers départs sont fixés à 
13 heures. 

Inscriptions sur place. 

sibiliser chaque commune à ce pro
blème crucial et de les inciter à pren
dre leur relais. Une journée valai-

sanne de l'environnement, organi
sée au printemps prochain, sera le 
point d'orgue de ce programme. 

1" Bourse valaisanne des affaires 
La FEV, en étroite collaboration avec 

les secrétariats des régions socio-éco
nomiques du canton, innove dans le 
domaine des services aux entreprises, 
en mettant sur pied la Ve Bourse valai
sanne des affaires. 

De quoi s'agit-il? La bourse est le 
moyen de mettre en rapport direct les 
entreprises valaisannes désirant échan
ger, collaborer, s'informer dans un des 
quatre secteurs suivants: 
— Emploi (offre et demande d'emplois 

qualifiés); 
— Assistance aux entreprises (offre et 

recherche de services spécialisés 
tels que transports, informatique, pu-
bilicité, etc.); 

— Equipement (vente, achat et location 
de locaux, de machines, etc.); 

— Sous-traitance (mise en relation de 
preneurs et donneurs de travaux de 

sous-traitance). 
Le fonctionnement de la bourse est 

souple et sans contrainte: les offres et 
demandes sont affichées sur des ta
bleaux durant toute la durée de la 
séance. Annonceurs et intéressés se 
rencontrent puis dialoguent sur place. 
Gain de temps, contacts personnels, 
c'est une formule pratique qui plaît aux 
chefs d'entreprises. 

Si vous avez des capacités disponi
bles; si vous cherchez un spécialiste ou 
si vous avez une affaire à proposer: alors, 
ne ratez pas ce rendez-vous d'affaires 
unique en Valais! 

Participez à la bourse valaisanne des 
affaires, qui aura lieu vendredi 9 octobre 
dès 14 h. 30 dans le cadre de la journée 
économique de la Foire du Valais, à Mar
tigny. 

L'entrée est libre et gratuite. 
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Cinq exposants fél ici tes Résultats des concours 

(ymf). — Lors de l'apéritif offert ce 
lundi aux exposants, les représen
tants de la Foire du Valais, MM. 
Raphy Darbellay et André Coquoz, 
ont honoré les 25 ans de fidélité de 
cinq d'entre eux. Il s'agit de la Bras
serie Cardinal SA, de Comptoir Mé
canique Gustave d'Andrès, Martini 
& Rossi, Petit Carroz Fourrures à 
Sierre ainsi que la Maison Perisem 
SA (Pernod et Ricard). 

Ces cinq exposants ont reçu des 
mains de M. Coquoz la traditionnel le 
plaquette souvenir marquant leur 

quart de siècle de présence au 
Comptoir. 

M. Gaston Dubulluit a également 
reçu une marquede reconnaissance 
pour ses dix ans de dévcouement à 
la foire. 

M. Raphy Darbellay a mis en exer
gue les principales nouveautés 
intervenues dans cette 28e Foire du 
Valais, notamment les gradins 
d'une capacité de 3000 spectateurs, 
érigés à l'intention des incondition
nels du combat de reines. 

«UNE MOTO DANS LA VALLÉE» 
2 octobre: gagnent un tee-shirt: 
Garnier Merryll, Martigny; Garnier 
Florent, Martigny; Cappi Frédéric, 
Trient. 
3 octobre: gagnent un tee-shirt: 
Garnier Florent, Martigny; Morend 
Gérald, Vernayaz; Musillo Frances-
co, Martigny. 
4 octobre: gagnent un tee-shirt: 
Garnier Merryll, Martigny; Wassalli 
Sébastien, Sion; Rivera Eric, Rid-
des; Bochy Daniel, Martigny. 

«VA ET DÉCOUVRE TA VALLÉE» 
Samedi 3 octobre: 1er prix, Sarrasin 
Jeanine, Bourg-Saint-Pierre; 2e prix, 
Kalil Casimir, Aigle; 3e prix, Josi 
Jean-Daniel, Ollon. 
Dimanche 3 octobre: 1er prix, Imbo-
den Denise, Vernayaz; 2e prix, Gard 
Marie-José, Fully; 3e prix, Cappi 
Marianne, Trient. 

Un enfant va naître 
MARTIGNY • LE CHÂBLE. — Chers 
parents, vous l'attendez avec beau
coup de joie. Néanmoins vous vous 
posez quelques questions! Nous 
vous accueillerons volontiers pour 
en parler durant un cours de puéri
culture de sept leçons, données par 
une infirmière spécialement for
mée. Ces prochains cours Croix 
Rouge débuteront aux Centres mé
dico-sociaux de Martigny et du Châ-
bledudébutdu mois d'octobre. Pour 
tous renseignements et inscrip
tions, vous pouvez téléphoner au 
(026) 2 66 40 ou 7 28 30. 

STANDDELARS.S. 
Séances de dédicaces 
Mardi 6 octobre de 17 à 19 heu
res: Murielle Bourban et Chantai 
Bournissen. 
Mercredi 7 octobre de 17 à 19 heu
res: Andy Grûnenfelder, Evy Krat-
zer et Giachem Guidon. 
Vendredi 9 octobre de 17 à 19 
heures: William Besse, Joël Gas-
poz, Jean-Daniel Délèze et Frédé
ric Bourban. 

FORUM DE L'ALIMENTATION 
Conférence à Martigny 
(chm). — Le Forum romand de 
l'alimentation aura lieu le 17 oc
tobre à l'aula de l'EPFL à Lausan
ne sur le thème «Des aliments 
sains pour tous...». Une soirée 
décentralisée est prévue à Mar
tigny le lundi 12 octobre à 20 h. 15 
dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Organisée par la Fédéra
tion romande des consommatri
ces et Magasins du Monde, cette 
soirée sera animée par Mme 
Tol'Ande Mweya, journaliste et 
écrivain, qui parlera de la malnu
trition et de révolution des habi
tudes alimentaires en Afrique. 

CONNAISSANCE DU MONDE 
Hong-Kong face à la Chine 

Hong-Kong: colonie britanni
que jusqu'en 1997. Bastion capi
taliste. Carrefour de l'Orient et de 
l'Occident. Arts martiaux et arts 
magiques. Sagesse et savoir-vi
vre. Hong-Kong by night. Ce film 
de Patrice Fava sera projeté se
lon le programme suivant: 
Sierre, cinéma Bourg, 5 octobre à 
20 h. 30; Monthey, cinéma Mon-
theolo, 6 octobre, à 20 h. 30; Mar
tigny, cinéma Casino, 12 octobre, 
à 20 h. 30; Sion, cinéma Arlequin, 
13 octobre, à 20 h. 30. 

Radio-Martigny 
et le HC Martigny 

Radio-Martigny a décidé de cou-
vrirtoutes les rencontresdu HC Mar
tigny cette saison, jusqu'à Noël en 
tout cas, aussi bien à l'extérieur qu'à 
domicile. Trois reporters se relaye
ront sur l'antenne pour assurer le 
commentaire: Gérald Métroz ou 
Pascal Guex à l'extérieur; Pierre-
Alain Roh à domicile'. 

Les reportages débuteront en 
principe sur le coup de 21 heures. 

Le traditionnel concours «Pick-
Puck» reprendra après la Foire du 
Valais et aura lieu le mardi soir seu
lement. Il sera sponsorisé par un 
établissement bancaire de la place. 

Scie à onglet PS 174 
— coupe droite et biaise 
— 1200 watts, 52 mm 
— la préférée du menuisier 

Fr. 1050.— 
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