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Le temps de l'ouverture 
Jamais le slogan «De l'air... 

pour le Valais avec les radi
caux» n'aura trouvé une meil
leure justification par les temps 
qui courent. 

En effet, des décennies du
rant, le Valais s'était fermé sur 
lui-même. Les institutions et le 
parti majoritaire avaient une 
peur panique de l'ouverture, 
dans la mesure où celle-ci pou
vait mettre en danger l'omnipo
tence du PDC. 

Pas d'usines, pas d'idées ex
térieures, pas de modernisme. 
Il y a encore 15 ou 20 ans, les 
associations de jeunes, dans 
certains villages valaisans de
vaient constater que parmi les 
erreurs du temps il y avait préci
sément le modernisme, le libé
ralisme, enfin tout ce qui pou
vait amener un changement 
quelconque. 

Rappelez-vous, 1948 l'AVS, 
et puis 15 ans auparavant le Va
lais avait dit deux fois non. 
Toute l' institution s'y était mise 
pour refuser ces projets. 

Mais il y a des moments où 
quand vous fermez la fenêtre 
c'est la porte qui s'ouvre et 
l'hermétisme en politique n'est 
pas une fin en soi. 

La radio d'abord est venue 
dire ce qui se passait ailleurs, 
puis la TV, puis les Valaisans 
comme tout le monde ont voya
gé, le tourisme a amené ici de 
plus en plus de gens. Les 
échanges se sont intensifiés et 
le Valais, génération après gé
nération, a changé impercepti
blement. 

Bien sûr, dans toute nou
veauté, dans tout changement, 
il y a des scories mais une fois 
éliminées, il reste en place le 
fondement. 

Aujourd'hui les change
ments se précipitent, l'ouver
ture gagne la surface, même le 
PDC sans rien modifier de ses 
méthodes, l'affirme dans son 
discours, c'est dire! 

En quelques semaines, c'est 
un vent fou qui démontre le 
changement de climat: le Va
lais hôte d'honneur de la Foire 
d'Annecy, convention interna
tionale sur l'aménagement du 
territoire avec la France et l'Ita
lie, annonce d'une collabora

tion de l'Institut de cardiologie 
de Sion avec l'Ecole polytech
nique fédérale de Lausanne. 

Mais déjà quelques jours, 
quelques mois auparavant, on 
voyait naître un projet de Radio-
Valais, on voyait le CREM à 
Martigny collaborer avec cette 
même EPFL, du côté du Dépar
tement de l'instruction publi
que, les changements allaient 
à la vitesse grand V: Ecole du 
tourisme où de nombreux Con
fédérés viennent apprendre, 
une école pour sportifs et artis
tes, une école technique valai-
sanne va voir le jour. 

De Sodeval au Festival de la 
bande dessinée, de la Fonda
tion Gianadda à l'équipement 
pour vol aux instruments de 
l'aéroport de Sion, en passant 
par les CM 87, tout bouge. 

Reconnaissons-le, il n'y a 
rien de politique partisane dans 
tous ces changements, mais 
partout certains milieux se 
sont trouvés en parfaite harmo
nie avec ces mutations, et 
parmi eux les radicaux. 

Evidemment, face à ces mini
bouleversements, il y a ceux 
qui trouvent que cela ne va pas 
assez vite et puis il y a ceux qui 
estiment, à leurs yeux, qu'il y a 
des clivages permanents qui ne 
sauraient être modifiés, sans 
compter les nostalgiques qui 
pensent que tout était mieux... 
avant. 

On peut regretter, parfois, 
que cette course de rattrapage 
se fasse sans plan, dans le 
désordre permettant à quel
ques profiteurs de se glisser au 
travers, à leurs seuls avanta
ges. 

Mais c'est peut-être le prix à 
payer. 

Le monde change, le Valais 
aussi. 

Et dans les élections qui se 
préparent le 18 octobre pro
chain, peut-être faut-il juger les 
candidats non pas tellement 
sur le discours mais regarder 
de très près ceux qui harmoni
sent le discours avec l'acte. 

Et là, vous verrez il y aura des 
éliminés et les radicaux ne sont 
pas les plus mal placés. Qu'on 
se le dise! 

Plan directeur cantonal 

La collaboration 

se concrétise 

Don important pour le 
musée du Gd-St-Bemard 

Foire du Valais 
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Football: MS-Montreux 

Leytron-Collombier 

Lutte: 

Le Sporting-Club reçoit 

Domdidier 1 1 

Le Club de Saxon 

se présente 1 3 

Poing à la ligne 

La rubrique de la JRV 9 

Fondation Louis Moret 

Daniel Bollin expose 8 

Concert du Brass ^ 

Band 13 Etoiles à Sion 9 

Nostalgie et souvenirs 

La descente du mayen 2 

Jean Rodolphe de Salis affirmait 
haut et fort: «L'abstentionnisme est 
devenu le cancer de notre démocra
tie». Tout doit être mis en œuvre 
pour que le 18 octobre cette affirma
tion soit remise en question. 

A cet effet, les partis ont élaboré 
des programmes attractifs, la pres
se, la radio, la télévision se surpas
sent en originalité pour informer les 
citoyens; la Confédération elle-
même n'a, pour une fois, pas lésiné 
en éditant une brochure, fort bien 
faite, pour encourager les habitants 
de ce pays à accomplir leur devoir 
civique. 

Louis-Claude Martin 

Si l'on fait, d'autre part, le bilan de 
cette dernière législature, concréti
sée par une certaine médiocrité,-
voire même lâcheté, on doit, dans 
notre intérêt et dans celui des géné
rations futures, secouer notre ras-le-
bol et notre lassitude, pour élire des 
femmes et des hommes capables, 
enthousiastes et, décidés à prendre 
en main le destin vacillant et déca
dent de notre société. 

SUS A L'ABSTENTIONNISME ! 
Cet extraordinaire effort ne pal

liera pas l'incompréhensible 
absence d'éducation civique dont 
nous souffrons, à tous les niveaux, 
mais elle met en évidence l'impor
tance particulière que revêt, cette 
année, le renouvellement du Parle
ment. Quand on pense aux problè
mes qui devront être résolus au 
cours de la prochaine période, on 
comprend fort bien cette inquié
tude, malheureusement tardive! 

Lorsqu'on ne s'occupe pas de 
politique, la politique s'occupe de 
nous ! Tout ce qui se décide à Berne 
a une répercussion sur notre vie de 
tous les jours, qu'on le veuille ou 
non. Mais tout peut changer le 18 
octobre, si nous le désirons, à condi
tion que chacun prenne conscience 
de ses responsabilités. 

Certes, le choix n'est pas facile et, 
par leur souci d'opportunisme, les 
grands partis ne nous facilitent pas 

mmm 
Le FDPO se mobilise 

Belle assemblée mardi à Viège à l'occasion de la visite dans 
le Haut-Valais des candidats de la liste radicale. 
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la tâche, en élaborant des program
mes qui se ressemblent. Il faut pour
tant, à tout prix, éviter de voter 
l'homme. Ne nous leurrons pas, un 
homme seul, aussi brillant soit-il, 
n'a aucun pouvoir au sein du Con
seil national. Nous devons donc 
absolument d'abord choisir les 
idées qui nous paraissent le plus 
proches des nôtres et voter pour les 
candidats qui se sont engagés à les 
promouvoir. 

D'autre part, l'extraordinaire 
effort médiatique ne remplacera 
jamais l'information personnalisée 
qui reste la plus efficace pour con
vaincre les indifférents, les déçus, 
les irrités. A l'image de nos candi
dats, qui font un effort exceptionnel 
pour nous séduire, nous devons 
transmettre nos convictions, en fai
sant preuve de persuasion, à tous 
ceux qui, dans notre entourage, ne 
se sentent pas, ou peu, concernés 
par ces élections. 

Tel doit se conduire un militant 
radical qui veut voir triompher son 
idéal! 

CONSEIL D E S ÉTATS 
Tout est dit 

Listes déposées à la Chancellerie 
d'Etat du canton du Valais dans le 
délai [égal en vue de l'élection de 2 
membres du Conseil des Etats: 
— par le Parti démocrate-chrétien 

valaisan 
Daniel Lauber, conseiller aux 
Etats, Zermatt 
Edouard Delalay, conseiller aux 
Etats, Saint-Léonard 

— par le Parti radical-démocratique 
valaisan 
Maurice Copt, a. président du 
Grand Conseil, Praz-de-Fort 

— Par le Parti socialiste valaisan 
Germain Varone, député, Savièse 

Toute liste établie mécanique
ment et portant, en imprimé, le nom 
de candidats ne figurant pas sur la 
liste officielle ci-dessus est nulle. 

Echos de campagne 
LECHASSÉ-CROISÉ 
DES AFFICHES 

1983, campagne du PRDV, utilisa
tion de l'affiche couleur, même 
chose pour l'élection au Conseil 
d'Etat en 1985.1987, le PDC joue la 
quadrichromie à fond, les radicaux 
reviennent gentiment au noir et 
blanc, les socialistes eux restent 
dans le rouge, tandis que les «Verts» 
sont là. 

Question: qui est en retard d'une 
mode? 

LE «WITZ» A DELALAY 
Lundi 5 sur les ondes de la RSR, le 

journaliste demande à M. Edouard 
Delalay, qui paraît-il a de l'humour, 
faites-nous rire et le candidat aux 
Etats PDC de raconter l'histoire sui
vante: «Une personne interroge un 
enfant: Que fait ton papa? Il est 
employé d'Etat. Que fait ta maman? 
Comme mon papa, elle ne fait rien». 

On entend encore l'écho de l'im
mense rire qui a éclaté dans les cou
loirs du palais du Gouvernement et 
de ses annexes, un écho bientôt re
layé par le crissement du crayon sur 
bulletin dévote! 

suite en 5 
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VENDREDI 9 OCTOBRE 

TSR 
20.05 Elections 87. Grand débat sur la 

politique raciale. 
Sujet traité: les problèmes liés à 
la sécurité sociale. Les repré
sentants des partis en lice se
ront interrogés par des journa
listes du Jura bernois et d'au
tres cantons romands. 

22.30 TJ-nuit. Elections fédérales. Les 
enjeux valaisans dans la course 
au National. 

TF1 
20.30 Nostalgie. Variétés. Spécial 

Bourvil. 

A2 
20.30 Les 7 d'Or. Cérémonie en direct 

du Lido présidée par Shirley 
McLaine. Au programme: hom
mages à Robert Chapatte et 
Thierry le Luron. Un pastiche 
inédit des Compagnons de la 
Chanson. 

FR3 
20.35 Guillaume Tell. Série (2/24). Le 

petit soldat. 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

TSR 
20.05 Volets verts. Emission proposée 

par Jean Bovonet PierreGisling. 
Décentralisée, cette nouvelle 
émission de laTélévision suisse 
romande a pour mission d'ani
mer la soirée d'un samedi par 
mois. Son but est de mieux faire 
connaître un village, une ville, 
une région, tout ce qui la rend 
unique, riche et digne d'intérêt 
pour les autres téléspectateurs 
de notre pays. Constituée en 
trois parties distinctes, l'origi
nalité de rémission est d'ani
mer l'ensemble de la soirée, de 
20 heures à minuit. Premier 
volet, de 20 h. 05 env. à 21 h. 10. 
Deuxième volet, après le feuille
ton «Maguy», soit vers 21 h. 45. 
Troisième volet après le Télé
journal de la nuit et les actuali
tés sportives, soit vers 23 h. 35. 
-1. Découvrir la saveur d'un bourg 
vaudois et l'originalité de ses 
habitants; 2. En direct de 
Moudon. Le génie du bleu; 3. 
La vibration des choses: por- . 
trait d'un habitant pas comme • 
les autres. 

24.00 Film de minuit. «Avec les com
pliments de Charlie» avec Char
les Bronson. 

T F 1 
20.30 «La main passe». Comédie avec 

Jean-Pierre Darras, Sophie Des-
marets, Pierre Doris. 

A2 
20.30 Champs-Elysées présenté par 

Jean-Claude Brialy. 

FR3 
22.00 Le divan. Invitée: Jane Birkin. 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 

TSR 
20.30 Profil de... avec Christophe Lam

bert qui reçoit, entre autres, 
Alain Delon, Renaud, Johnny 
Hallyday. 

21.30 Livre à vous. Rencontre avec 
Michel Buhler. 

TF1 
19.00 7 sur 7. Magazine présenté par 

Anne Sinclair. Invité: Michel 
Boujenah. 

20.35 «On ne meurt que deux fois» de 
Jacques Deray avec Michel Ser-
rault, Charlotte Rampling, Xa
vier Delux, Elisabeth Depardieu, 
Gérard Darmon, Jean-Pierre Ba-
cri. 

A2 
14.00 Le monde est à vous. Présenté 

par Jacques Martin. 
22.00 L'œil en coulisses. 

FR3 
17.00 Montagne. Magazine proposé 

par Jean-Pierre Locatelli et 
Pierre Ostian. 

LUNDI 12 OCTOBRE 

TSR 
20.05 Elections 87. Grand débat sur 

l'avenir économique. 
21.40 «Mort un dimanche de pluie» de 

Joël Santoni avec Nicole Gar
cia, Dominique Lavanant, Jean-
Pierre Bacri, Jean-Pierre Bisson. 

TF1 
20.35 «On aura tout vu» de Georges 

Lautner avec Pierre Richard, 
Jean-Pierre Marielle, Henri Guy-
bet. 

A2 
20.35 «Ypsilon». Téléfilm en deux par

ties (2). «La raison d'Etat» avec 
Bruno Cremer. 

FR3 
20.35 «Carambolages» de Marcel Blu-

wal avec Jean-Claude Brialy, 
Louis de Funès, Alfred Adam, 
Michel Serrault. 

VENDREDI 9 OCTOBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. En direct du train 

des élections à Delémont. 
22.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait de 

star. Robert Meservey, dit Ro
bert Preston, a renoué à 64 ans 
avec le succès en tournant, aux 
côtés de Julie Andrews, le fa
meux «Victor, Victoria». Son 
corne back sera de courte durée: 
Robert Preston est mort en mars 
de cette année. Qu'importe: sa 
voix est là, par la magie des en
registrements que Jean Fùller 
nous fait réentendre au fil du 
portrait qu'il trace. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Simone Collet, au

teur-interprète, au micro de 
Mousse Boulanger. 

20.05 Le concert du vendredi. Orches
tre de Chambre de Lausanne 
avec des oeuvres de J. Haydn et 
J.-S. Bach. 

COULEUR 3 
20.00 Les funicouleurs nuisances. 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique. En direct 

deBôle/NE. 
19.30 Séquence-voyage. Les Caraïbes 

insolites. 

ESPACE 2 
13.30 En pays de Savoie. Journée spé

ciale en direct d'Annecy avec la 
collaboration de Radio-France 
Isère. Cette émission abordera 
les différents aspects des Pays 
de Savoie et de leurs «frères» 
valdotains et romands. 

20.05 Tenue de soirée. Orchestre 
symphonique de la Radio bava
roise avec des œuvres de Verdi, 
Ravel, Scriabine. 

COULEUR 3 

14.00 Couleur de la semaine. 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 

RSR1 
16.05 Goût du terroir. Par Michel Dé-

nériaz. Isérables. 
20.05 Du côté de la vie. Rendez-vous 

avec un éditeur de revue en 
pleine santé qui raconte sa vie 
d'homme et de professionnel 

ainsi que ses expériences suis
ses. Rendez-vous aussi avec (et 
chez) une artiste qui a «imposé» 
le fado portugais, bien avant (en 
fait il y a près d'un quart de siè
cle) «La valise en carton»: Ama-
lia Rodriguez. 

ESPACE 2 
19.00 Le dimanche littéraire. Corres

pondances d'écrivains: Jac
ques Godbout. Emile Olivier. 

20.05 Espaces imaginaires. La récep
tion, de Gilbert Pingeon. Lors de 
l'inauguration d'une villa-bun
ker, les onze invités sont fort 
désagréablement surpris de 
constater que toute issue a dis
paru. Un événement grave au
rait-il provoqué la fermeture 
automatique de la salle en sous-
sol où se déroule la réception? 
Ou est-ce simplement un effet 
d'illusion collective? 

COULEUR 3 

17.00 Les funicouleurs mondaines. 

LUNDI 12 OCTOBRE 

RSR1 
19.05 L'espadrille vernie. 
20.30 Polar-Première. «La soupe à la 

grimace». 
ESPACE 2 
18.30 JazzZ. 
20.05 L'oreille du monde. A l'occasion 

du départ en tournée de l'OSR 
au Japon et aux USA: concert 
donné par Lova Golovtchiner, ré
citant, et l'Ensemble Serenada. 
Oeuvres de Mozart, Berlo et C. 
Saint-Saëns. 

COULEUR 3 
13.00 L'Arc-en-ciel. 

& * & * 

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 tous les jeudis à 19.00. 
Fondation Louis Moret: exposition Da
niel Bollin, pastels-gravures, jusqu'au 
25 octobre, de 14.00 à 18.00, tous les 
jours sauf le lundi. 
Manoir: «Aspects argoviens», ouvert 

jusqu'au 1er 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. 
Saxon (Casino): Corinne Noir (peintu
res de diplômes), jusqu'au 20 octobre. 

à 17.00: L'arme fatale de Richard Don
ner avec Mel Gibson et Danny Glover 
(16 ans); lundi 12 à 20.30: Connais
sance du monde «Hong Kong face à la 
Chine» par Patrice Fava. 
Corso: jusqu'à dimanche 11, tous les 
soirs à 20.00, dimanche à 14.30: Trois 
amigos! de John Landis avec Steve 
Mart in, Chevy Chase et Martin Short (12 
ans); jusqu'à dimanche 11, tous les 
soirs à 22.00: Emmanuelle 5 de Wale-
rian Borowczyk avec Monique Gabriel-
le (18 ans); dimanche 11 à 16.30, lundi 
12 et mardi 13 à 20.30: David Bowie -
Labyrinthe (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi 10 et 
dimanche 11 à 20.30: Extrême préju
dice avec Nick Nolte, Powers Boothe, 
Michael Ironside (14 ans). 

DÉCÈS 

M. Pierre Fournier, 69 ans, Riddes 
Mme Marie Huber-Veuthey, 78 ans, 

Dorénaz 
Frère Joseph (Georges) Amacker, 

68 ans, Saint-Maurice 
Bastien Villettaz, 8 mois, Leytron 
Mme Marie-Louise Jordan, 83 ans, 

Dorénaz 
M. Jacky Frossard, 45 ans, 

Bourg-Saint-Pierre 
Mlle Claudine Dessimoz, 45 ans, Erde 
M. Albert Exquis, 83 ans, Sion 
Mme Carmen Delaloye, 60 ans, 

Champéry 
Mlle Jeanne Sauthier, Martigny-Bourg 

Ardon. — Samedi 10 octobre à 20 heu
res, à la halle populaire, concert de 
musique rock avec Saccage, Pyramide 
et Murdock. 
Sion. — Samedi 10 octobre à 20 h. 30, 
au Petithéâtre, spectacle de José Bar-
rense-Dias. 

Casino: jusqu'à dimanche 11, tous les 
soirs à 20.00 et mardi 13 à 20.30, samedi 
à 17.00 et dimanche à 14.30: Poussière 
d'ange d'Edouard Niermans avec Ber
nard Giraudeau, Fanny Bastien et Fan-
ny Cottençon (16 ans); jusqu'à diman
che 11, tous les soirs à 22.00, dimanche 

A louera 
Martigny 

appartement 
2 pièces 
Libre 1er décem
bre 1987. 

Renseignements: 
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chienne 
berger belge 
maninois 
perdue le d iman
che 20.9.87 
région Saleinaz 
Val Ferret (VS) 
« ( 0 2 1 ) 3 4 23 24 
Forte récompense 

Nostalgie et souvenirs 
Le Valais, terre de traditions et de nostalgie d'un temps dur où le bonheur était fait de joies simples. Tenez ce témoi
gnage de Mme Alphonsine Chevrier, de Bramois, sur la descente du mayen. C'est à la fois l'évocation d'une vie par
tagée par des milliers de Valaisans, c'est aussi le souvenir de la famille réunie et puis la nostalgie d'une vie pasto
rale faite à la mesure de l'homme. Mais laissons Mme Chevrier nous dire cela à sa manière, (ry) 

La descente du mayen 
Les feuilles des bouleaux se mé

tamorphosent: vertes, elles devien
nent jaune, or et orange. Ces étour
dies se détachent de l'arbre pour 
allervagabonderdansl'airet atterrir 
dans les buissons ou sur l'herbe fati
guée, à moitié sèche. Les aiguilles 
des mélèzes jaunissent. C'est l'au
tomne... les portes sont fermées... 
les volets sont croches... 

Nos vaches d'Hérens, si instincti
ves et intelligentes, sentent le chan
gement des saisons et font sentir 
leur désir de regagner la plaine. 
Robert et Gilbert sont en tête du 
troupeau. Ils appellent les bêtes par 
leur nom, et aussitôt elles les suivent. 
Antoine et Raphy se tiennent au mi
lieu afin de freiner leur allure qui 
serait trop rapide et entraînerait une 
forte usure de leurs sabots. De plus, 
elles portent en elles un petit veau 
qui naîtra soit en novembre ou en 
décembre; il y adonc lieu d'être pré
venant car le trajet dure quelque 
cinq heures jusqu'à Bramois. Tùg-
go, Guy et Nicolas clôturent ce défi
lé typique et si cher à nos cœurs. 

LA MARCHE DES HAMEAUX 
Au départ du Mayen, ils emprun

tent un sentier qui les conduit à 
Eison. Là, ils s'accordent une brève 
halte, le temps de manger une soupe 
aux légumes ni tiède, ni chaude, et 
de boire un verre. L'un d'eux endos
se un sac de voyage contenant un 
viatique. 

Le torrent de Liez et de la Bataille 
franchis, ils arrivent au petit 
hameau de Trogne qui se fait genti
ment dorer au soleil. Peu après, ils 
s'engagent dans le chef-lieu de la 
commune, Saint-Martin. Ils traver
sent la grande rue principale bordée 
de maisons aux fenêtres et balcons 
fleuris et sont accueillis par des 
amis ou des copains qui leur offrent 
un verre tout en admirant le bétail. 
Ce moment de sympathie est rapide 
car il est presque impossible de rete
nir les vaches et gare aux voitures 

stationnées de chaque côté de la 
route! 

Peu après ils atteignent Suen où 
le soleil est généreux. Ce charmant 
village est égayé par de nombreux 
géraniums et autres fleurs aux tein
tes vives et où les vitres scintillent 
de loin. 

Après le soleil, c'est le revers, 
l'ombre... l'humidité... Le petit ruis
seau «L'eau vive» dévale la pente 
sombre. A la hauteur du torrent de la 
Manne une certaine fraîcheur des
cend depuis les alpages et annonce 
le coteau ensoleillé de Mase. Les 
anciennes maisons brunies offrent 
un grand contraste avec les chalets 
neufs construits par des gens de la 
plaine au nouveau village qui vient 
de naître au-dessus des vieilles bâ
tisses. 

Sous Vernamiège, une halte s'im
pose à la clairière traversée par le 
Faran. Les vaches broutent quel
ques herbes et s'abreuvent au tor
rent. Les hommes tirent une bou
teille du sac, la boivent au goulot et 
mangent du pain accompagné de 
fromage, jambon et autres. 

LES CROIX 
Peu après, les hommes en tête, 

prennent le vieux chemin qui reliait 
autrefois la plaine à la montagne car 
la terre battue est moins pénible 
pour les vaches que la route gou
dronnée. A la Cruisette, le chemin-
présente quelques risques, mais 
une croix de bois attire la protection 
d'En Haut sur les hommes et les 
bêtes qui franchissent ce passage. 
Gilbert et Raphy se sont rendus l'hi
ver passé au Tové pour redresser 
cette croix et la consolider sur un 
bon socle. Au Creux de Nax la croix 
n'était plus réparable. Roger 
façonna le bois et Antoine, Gilbert et 
Raphy allèrent la poser. Chaque 
année, lors de ce sympathique par
cours, ils repèrent les croix endom
magées soit par les intempéries ou 
l'ancienneté, et par la suite ils se 

font une joie soit de les restaurer, les 
consolider où alors de les rempla
cer. L'année passée, alors que nous 
fêtions un joyeux Saint-Sylvestre, 
Gilbert et Raphy nous faussaient 
subitement compagnie: ils s'étaient 
rendus auprès des croix restaurées 
et avaient allumé des bougies rou
ges et bleues à leur pied. Les rares 
passants remarquant ces lumières 
devaient certainement se poser des 
questions et pourtant il s'agissait 
tout simplement d'un acte de foi. 

Jadis au Tové, les montagnards 
s'arrêtaient pour donner à leur mon
ture une poignée d'avoine ou un 
bout de pain sec. petite pause avant 
de continuer la descente sur Erbioz. 
Les bêtes paissaient sous les bran
ches des mélèzes ou de bouleaux et 
en ressortaient le dos couvert d'un 
manteau doré. 

Enfin Erbioz... dernière halte... 
quelques minutes de repos à l'om
bre. 

Au Creux-de-Nax, le troupeau suit 
lentement l'ancien chemin qui sil
lonne les vignes. 

Dès le moment où le tintement et 
le bourdon des sonnettes se font 
entendre, quelques amis des reines 
se rendent au pré où les vaches sont 
retenues une dernière fois. Pendant 
que le bétail broute, les hommes 
fêtent ces retrouvailles en parta
geant un verre. Tous nos voisins et 
amis sont heureux de revoir le trou
peau en pleine forme. Depuis mon 
enfance, j'ai toujours éprouvé une 
certaine joie de cette transhumance 
que pratiquaient déjà mes ancêtres. 

A la tombée de la nuit, les vaches 
sont conduites à l'écurie où elles 
apprécient de retrouver leur place, 
de manger un peu de foin. Quant aux 
bergers du jour, malgré certaines 
courbatures, ils éprouvent la satis
faction d'avoir ramené leurs reines à 
bon port et fêtent en toute quiétude 
ce retour répété d'année en année, 
depuis toujours... 

Alphonsine Chevrier 
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Don important 
pour le Musée du Grand-Saint-Bernard 

Il y a quelques mois — le 1er août 
pour être plus précis — la Congréga
tion de Saint-Bernard inaugurait un 
musée tout neuf installé dans le 
plus ancien des bâtiments de l'Hos
pice, à 2400 m d'altitude. D'une con
ception sobre, moderne et claire, ce 
fleuron des musées régionaux valai-
sans abrite une impressionante col
lection de monnaies anciennes. Cer
taines d'entre elles ont été décou
vertes sur l'emplacement d'un petit 
temple gallo-romain. D'autres ont 
été données à l'Hospice par les 
voyageurs reconnaissants qui se 
sont succédé au cours des siècles. 

PLAN DIRECTEUR CANTONAL 

La collaboration se concrétise 
(ymf). — C'est à Martigny, carrefour de la vie touristique, commerciale et 
économique entre la Suisse, la France et l'Italie, que l'événement s'est pro
duit. Ce pour répondre à l'art. 7 de la LAT (Loi sur l'aménagement du terri
toire) qui stipule l'obligation faite aux cantons, lors de l'élaboration de plans 
directeurs cantonaux, de s'employer à collaborer avec les régions limitro
phes des pays voisins, lorsque les mesures prises peuvent avoir des effets 
au-delà des frontières. 

Cette collaboration s'est officiel
lement concrétisée mercredi en pré
sence de MM. Bernard Bornet, con
seiller d'Etat, chef du Département 
des travaux publics; Marius Bas-
chung, directeur de l'Office fédéral 
de l'aménagement du territoire; 
Alain Bourion, directeur-adjoint de 
l'équipement du Département de 
Haute-Savoie; et Augusto Fosson, 
assesseur des travaux publics de la 
région autonome d'Aoste, entourés 
de plusieurs représentants de cha
que région. 

La première réalité, l'évidence 
même de cette politique de concer
tation, est que pour collaborer, il 
faut se connaître, et pour se connaî
tre... il faut se rencontrer! Aujour
d'hui, ces rencontres ont porté leurs 
fruits et ont débouché sur la signa
ture de la convention. 

Rappelons que le plan directeur 
cantonal est actuellement dans une 
phase d'approbation. Etudié par le 
Grand Conseil, il sera soumis au 
Parlement valaisan lors de la ses
sion de novembre prochain. Pour 
être enfin, après approbation, sou
mis au Conseil fédéral. 

Imposé par une loi fédérale, le 
plan directeur cantonal a pour prin
cipal objectif de veiller à une utilisa

tion harmonieuse du territoire, en 
coordonnant les activités ayant des 
effets sur sont organisation. 

A ce sujet, plus concrètement, les 
objectifs suivants pourraient néces
siter une coordination des régions 
limitrophes avec notre canton: 
— Les objets de portée générale, 

tels que le réseau routier, ferro
viaire, fluvial et aérien. Les pla
ces d'atterrissage en montagne 
et liaisons, par dessus les fron
tières, entre les domaines skia-
bles complémentaires. 

— Les objets localisés tels que, no
tamment, la transversale ferro
viaire Nord/Sud Lôtschberg -
Martigny/Aoste; la route Ville
neuve - Bouveret et l'évitement 
de Saint-Gingolph; la liaison fer
roviaire Argentière - Châtelard -
Finhaut - Salvan; la ligne du Ton-
kin (qui est un objet d'actualité 
puisque ces jours derniers, le mi
nistère des transports de Paris a 
décidé le déclassement de cette 
ligne sur territoire français); les 
voies fluviales avec le port du 
Bouveret; le projet de développe
ment touristique de la Tête-de-
Balme, pour n'en citer que quel
ques-uns. 

Deux vitrines du musée content 
l'histoire étonnante de ces mon
naies. Leur conception est due à 
Mme A. Geiser, conservatrice du 
Cabinet des médailles au Palais de 
Rumine, à Lausanne. Leur réalisa
tion a été financée par un don de la 
Fondation du 125e anniversaire du. 
Crédit Suisse (CS). Lundi, au cours 
d'une brève cérémonie (notre photo) 
M. Jean Guex-Crosier, directeur de 
la succursale du Crédit Suisse Mar
tigny, a remis en effet un chèque de 
Fr. 30 000.— au prieur J.-P. Girard, 
principal artisan de la renaissance 
du Musée de l'Hospice. 

La Chorale Saint-Ours 
à Martigny 

Le Groupe culturel italien et la 
Dante Alighieri de Martigny ont in
vité la Chorale Saint-Ours d'Aoste à 
se produire en concert ce prochain 
week-end. Le programme se pré
sente comme suit: 
Samedi 
20 heures, concerts de chants de 
montagne et populaires au Collège 
Sainte-Marie. 
Dimanche 
11 heures, exécution de la messe 
solennelleàtroisvoix mixtesdeYon 
(compositeur valdotain) à l'église 
paroissiale 
12 heures, vin d'honneur et récep
tion à la salle de Notre-Dame-des-
Champs. 

Inauguration 
de Panoval S.A. 
MARTIGNY. — Vendredi 16 octobre 
sera inaugurée à Martigny une nou
velle usine dont la fabrication con
siste à faire du papier spécifique 
dont la caractéristique est le 
système autocollant. 

L'inauguration des installations 
de cette nouvelle société verra MM. 
Bernard Schmid, président du Con
seil d'administration, Raymond 
Deferr, conseiller d'Etat, Pascal 
Couch/epin, président de Martigny et 
conseiller national, Géo Bétrisey, 
directeur de SODEVAL, prendre la 
parole. 

Prix d'encouragement de 
l'Etat du valais pour 1987 

Sur proposition du Conseil de la 
culture et du Département de l'ins
truction publique, le Conseil d'Etat, 
dans sa séance du 7 octobre 1987, a 
décidé de décerner trois prix d'en
couragement pour l'année 1987 à 
Mlle Dominique de Rivaz, cinéaste, 
Chapelle s/Oron; M. Jacky Lagger, 
musicien, La Rasse; M. Stanislaus 
Zurbriggen, ornithologue, Viège. 

Une cérémonie de remise des prix 
seraorganisée ultérieurement par le 
Département de l'instruction publi
que. 

V0TATI0NS CANTONALES 
du 6 décembre 1987 

Le Conseil d'Etat a arrêté les 
objets à soumettre à la votation 
populaire du 6 décembre 1987. 
Les citoyennes et citoyens se
ront, à cette occasion, appelés à 
se prononcer sur les objets sui
vants: 
— loi cantonale du 14 mai 1987 
réglant l'application de la LF du 
16.12.1983 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à 
l'étranger; 
— loi du 1e r octobre 1987 modi
fiant et complétant la loi du 
13.11.1975 sur l'organisation de 
l'UVT et des sociétés de dévelop
pement. 

Après la signature de la convention, de gauche à droite, MM. Augusto Fos
son, Bernard Bornet, Marius Baschung et Alain Bourion. 

Prix de consécration de l'Etat 
du Valais pour 1987 

Sur la proposition du Conseil de la 
culture et du Département de l'ins
truction publique, le Conseil d'Etat, 
dans sa séance du 7 octobre 1987, a 
décidé de décerner le Prix de consé
cration de l'Etat du Valais pour l'an
née 1987 à l'écrivain Maurice Zer-
matten, né à Saint-Martin en 1910, 
qui, pendant cinquante ans, a con
sacré au Valais la majeure partie 
d'une œuvre littéraire abondante 
(romans, essais, biographies, théâ
tre, etc.), largement diffusée et 
reconnue dans les pays francopho
nes et traduite en plusieurs langues. 

Une cérémoniede remise des prix 
sera organisée ultérieurement par le 
Département de l'instruction publi
que. 

La ligue valaisanne 
contre le cancer 

aide 
I financièrement 
I les malades. 
' Pensez à nous! 

CCP 19-340-2 
SION 

25 ans de service à la BCV 

.̂" 

MARTIGNY. — Mme Judith Savoye vient de fêter ses vingt-cinq ans de ser
vice à la BCV. En témoignage de reconnaissance, la direction de la banque 
lui a offert, mercredi, trois vrenelis et un carnet d'épargne. Epouse de 
M. Sylvain Savoye, Judith Savoye est âgée de 63 ans. Elle est la concierge de 
l'immeuble de la BCV à Martigny depuis 1962. 
Notre photo: de gauche à droite, M. Gaby Glassey, chef du personnel de la 
BCV, Mlle Mettan, M. Marco Felley, directeur de la BCV Martigny, 
Mme Savoye et Serge Saudan de la BCV Martigny. 

Grand rassemblement radical 
MARTIGNY. — Le samedi 10 octobre, le Parti radical de Mar
t igny organise la grande BRISOLÉE D'AUTOMNE à l ' intention 
de tous les mil i tants radicaux du Valais. 
La manifestat ion 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 famil le. 
Bienvenue à tous! 

Le comité du PRDM 

i t UBRt 
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LES CRUES DU RHÔNE 
Un rappel à la raison 

Une fois de plus, la nature replace 
les hommes en face des réalités. 

Hydro-Rhône? 
Une idée géniale! 
On a tout étudié, tout calculé, tout 

prévu. 
Aucun problème! 
Ce projet n'offre que des avanta

ges. 
Pour tout le monde. 
Et surtout pour l'agriculture et les 

habitants de la plaine. 
Et candidement, un certain nom

bre de Valaisans (et non des moin
dres) semblait bien près d'emboîter 
le pas. 

«Puisqu'ils disent qu'on ne risque 
rien. Ils savent eux...» 

Mais le technocrate propose... 
Août 1987: les écluses célestes 

demeurent ouvertes un peu plus lon
guement qu'à l'accoutumée. 

Et voilà que le Valais tout entier se 
met à trembler. 

Il y a de quoi. 
En certains points, l'ordre d'éva

cuer est déjà donné. 
On a frôlé le désastre. 
Imaginons un instant que l'impa

tience des promoteurs n'ait point 
été contenue. 

Qu'en août 1987, le cours du 
Rhône eut été détourné dans la 
plaine (en amont de Fully par exem
ple) pour permettre la construction 
d'un barrage. 

On frémit d'y penser. 
L'aventure Hydro-Rhône aurait 

déjà tourné en tragédie. 
Et même en écartant cette ef

frayante hypothèse. Imaginons, 
tout gentiment, que pendant les 
nombreuses années durant lesquel
les se construisaient les dix ouvra
ges, et bien au-delà, jusqu'au colma
tage des digues, le ciel veuille 
demeurer clément et le Rhône bien 
sage. 

Mais après? 

Une simple réédition de septem
bre 1948, ou d'août 1987 avec ses 
colonnes ininterrompues de raci
nes, d'arbres entiers, de troncs... 
venant s'accumuler près des barra
ges, malgré l'ouverture des écluses, 
pourrait-elle être aussi facilement 
maîtrisée qu'on veut bien nous le 
faire croire? 

Allons donc! 
Et quand surgira une crue plus 

importante encore que celle que 
nous venons de voir, quand ces cas
cades tumultueuses viendront s'en
gouffrer en force, de ce formidable 
entonnoir du Valais, dans le Rhône? 

Les hautes murailles entravant le 
cours du fleuve seront-elles vrai
ment indispensables? 

Sera-t-on en mesure de faire face? 
Le risque, on est bien forcé de 

l'admettre, est immense. Le projet 
plus que dangereux. Chacun aura 
pu s'en rendre compte. 

Il soulève d'ailleurs bien d'autres 
problèmes. 

Après ces longues heures d'an
goisse, ceux qui volontiers considé
raient les terriens désargentés de 
nos comités de défense contre 
Hydro-Rhône comme de doux 
rêveurs ou bien de tendres farfelus 
auront certainement modifié quel
que peu leur opinion. A preuve, les 
nombreux témoignages de gratitu
de enregistrés. 

L'imposante cohorte des recou
rants n'aura pas battu les buissons. 

D'ailleurs, à ce jour plus de 500 
attendent le verdict du Tribunal 
administratif cantonal valaisan. 

Tous ces Valaisans ligués pour 
tenir en échec ce projet ont rendu un 
fier service aux promoteurs eux-
mêmes et à la communauté tout en
tière. 

Le comité de défense 
contre Hydro-Rhône de Fully 
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Nouveau droit matrimonial 
Lors de sa séance hebdoma

daire du mercredi 7 octobre 1987, 
le Conseil d'Etat a adopté l'or
donnance cantonale d'exécution 
relative à l'application de la loi 
fédérale du 5 octobre 1984, modi
fiant le Code Civil Suisse (effets 
générauxdu mariage, régime ma
trimonial, successions). 

Elaborée par une commission 
dans laquelle étaient représen
tés les autorités judiciaires et 
l'Ordre des avocats, cette ordon
nance a fait l'objet d'une large 
procédure de consultation au
près des milieux intéressés, qui 
lui ont réservé un accueil favo
rable. 

Elle fixe principalement des 
normes de compétence et con
tient des dispositions sur la pro
cédure sommaire applicable en 
matière de mesures protectrices 
de l'union conjugale. Elle con
tient également les dispositions 
nécessaires en matière d'état ci

vil et celles découlant de la clô
ture du registre des régimes ma
trimoniaux. 

Le projet d'ordonnance a déjà 
fait l'objet d'un préavis favorable 
de l'autorité fédérale compéten
te. Le texte définitivement adop
té doit maintenant être approuvé 
par le Conseil fédéral et sera 
ensuite publié dans le Bulletin 
officiel, pour entrer en vigueur au 
1er janvier 1988. 

Dans le courant du mois de no
vembre, le Département de la jus
tice, de la police et des affaires 
militaires informera la popula
tion, par la voie de presse, sur les 
modifications du nouveau droit 
matrimonial concernant le droit 
de cité et le nom de la femme ma
riée, notamment sur les démar
ches à entreprendre pour les Va-
laisannes qui souhaitent repren
dre leur droit de cité ou leur nom 
de célibataire. 

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-

| 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 

La plus importante exposition 
, de cheminées en Suisse romande ! 

Bnsadi • 

Plus de 40 modèles montés comme chez vous 

Entreprise de construction 1 Les fils Sambiagio 

CH-2523 Lignières, CH-1800 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 à 17 h 
Samedi de 9 h à 11 h 30 (Vevey: lundi matin fermé) 

US* Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Lave-l inge A E G L a v a m a t 539 g 

Faible consommation g r â c e au système E c o 
sélecleur de température 

| K K I U r 83r /mois 
G livraison inclue 

• gros rabais à l'emporter • Maillaure reprisa 
pour l'ancien appareil • Garanti» jusqu'à 10 ans 

f^y 
pour l'ancien appareil • Garantie jusque 
• Choix permanent d'occasions 
• Location monsuelle 'durée minimale 3 mois 

SION, avenue de Tourbillon 
VILLENEUVE. Centre Rlvlera 
VEVEY, rue de la Madeleine 37 
LAUSANNE. Haldimand 12 
LAUSANNE, place Centrale 1 
Réparation rapide toutes marques 

02? 22 77 33 
021 6026 55 
021 517051 
021 2077 33 
021 22 33 37 
021 201010 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

Attention aux guérisseurs philippins! 
Par respect pour la liberté indivi

duelle, la législation sanitaire valai-
sanne est assez souple sur la ques
tion des médecines parallèles et les 
autorités compétentes n'intervien
nent qu'avec une certaine mesure 
pour sanctionner les cas de pratique 
illégale de la médecine. 

Le Service de la santé publique a 
été alerté par la présence en Valais 
de nombreux guérisseurs philippins 
qui pratiquent illégalement la méde
cine. Certains de ces guérisseurs 
n'ont aucun scrupule à exploiter la 
crédulité de personnes se trouvant 
dans des situations pénibles en rai
son de leur état de santé. Ils procè

dent notamment à des manipula
tions et à des interventions chirurgi
cales purement fictives, mais qui ne 
sont pas toujours inoffensives. 

Le Service de la santé publique 
estime aujourd'hui nécessaire de 
mettre en garde le public contre les 
agissements de ces guérisseurs 
philippins, parallèlement à l'action 
qu'il mène, avec le concours des 
autorités judiciaires et de police, 
pour faire cesser ces pratiques. 

Service de la santé publique 
Le chef de service 
Dr Georges Dupuis, 
médecin cantonal 

CONCERT UNIQUE A ARDON 
Murdock, Pyramide, 

Tournoi d'ouverture de la nouvelle 
halle de glace d'Ycoor 

Cette nouvelle halle, parmi les 
plus belles de Suisse, compte 5 pis
tes, un club-house (shot-club), le 
bu reau du secrétariat et de conforta
bles vestiaires avec douches. 

Sa construction a débuté en avril 
1986 et, durant l'hiver 1986/87, elle a 
été utilisée pour la pratique du cur
ling et comme halle d'exposition à 
l'occasion des Championnats du 
monde de ski alpin 1987 de Crans-
Montana, puis au cours de la saison 
d'été, pour le patinage public. 

Elle fait partie du complexe 
d'Ycoor (dont l'inauguration est pré
vue en été 88) qui comprend, outre la 
halle de curling, la patinoire artifi
cielle en plein air (ouverte de novem
bre à mars) sur laquelle sont instal
lés pour la saison d'été (de mai à 
octobre) 3 courts de tennis, le jardin 
public avec sentiers de promenade 

et bancs de repos, l'étang d'Ycoor, 
le parc de jeux pour les petits de 3 à 
7 ans. 

Ce tournoi d'ouverture a pour but 
de faire connaître aux joueurs suis
ses et étrangers cette nouvelle ins
tallation, de conception moderne, 
réalisée dans le cadre du program
me d'aménagement touristique et 
sportif de Montana (ATSM). 

Quarante équipes réparties en 
quatre groupes, se mesureront dès 
le 22 octobre à 20 heures pour rem
porter l'un des prix qui récompense
ront les meilleures. La magnifique 
planche de prix (d'une valeur totale 
de 30 000 francs) comprend une voi
ture, des pièces d'or, des objets 
d'art, etc. Parmi les teams inscrits, 
nous relevons la présence des clubs 
d'Allemagne, de France et de la 
Suisse. 

Ce samedi 10 octobre, le Hall po
pulaire d'Ardon accueille trois grou
pes de hard FM pour réchauffer l'au
tomne et fêter le début des vendan
ges! 

Les musiciens de Murdock (Saint-
Léonard), de Pyramide (Conthey), de 
Saccage (Sion-Ayent) ont concocté 
un spectacle qui se promet haut en 
couleur. Ils vous proposent pour ce 
concert une série de nouvelles créa
tions et se sont déjà assignés de 
ravir les plus indomptables! Projet 
ambitieux mais serein pour des 
groupes au graphisme musical. 

Si vous ne portez pas encore de 
badge ce week-end, nous vous sug
gérons l'insigne du «4, rue des Tan
neries» qui organise cette soirée 
dans le cadre du Centre Contact de 
Sion. . . 

Murdock, Pyramide, Saccage: 
une nouvelle génération de musi
ciens hard qui associent ingénieu
sement une inspiration régionale, 
sur des textes de leurs composi
tions, chantés français, avec des 
airs du passé, mais d'.un passé tout 
récent... 

Il y a encore de la place, alors 
venez regarder le mouvement des 
sons se joindre à la liberté lumi
neuse de quinze musiciens aux tem
péraments fougueux. Une soirée qui 
se veut rythmée, musclée, mais sur 
les empreintes de l'amitié. 

A tous les fans, à tous les pas
sionnés: rendez-vous demain 
samedi 10 octobre dès 20 heures au 
Hall populaire d'Ardon. 

Olivier Taramarcaz 

ARCHIBALD 
"Modèle classique à une esthétique novatrice. 
Dossier relevable. Larges accoudoirs en forme d'hélii 
En exclusivité 
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S *f: Elections nationales: agenda radical 

Imposante assemblée du FDPO 
Mardi se tenait à Viège une 

assemblée d'information du FDPO 
en prévision des élections fédérales 
1987. Cette réunion était présidée 
par M. Mario Ruppen. Tous les can
didats étaient présents devant un 
public où l'on dénombrait plus de 
100 personnes. 

Les interventions étaient ponc
tuées par des intermèdes musicaux. 

A cette occasion, outre les propos 
des candidats, les participants ont 
pu prendre conscience de la déter
mination du FDPO pour aborder cet
te campagne et offrir véritablement 
pour le Haut-Valais l'alternative qui 
lui est indispensable. 

mrsmd 
furniehrFreihert 

Steat 
Warumstôrtdas 
gewisseLeute? 

**.»>#, 

Dates 
Octobre 
Vendredi 9 
Vendredi 9 
Vendredi 9 
Samedi 10 
Samedi 10 
Samedi 10 
Dimanche 11 
Dimanche 11 
Lundi 12 

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

Localités 

LeChâble 
Orsières 
Les Haudères 
Martigny, Entremont 
Martigny 
Isérables 
Sierre-TVcanal9 
Fieschertal 
Radio-Martigny 

Monthey 
Leytron 
Fully 
Saxon 
Chalais 
Sierre 
Sion 
Sion 

Conthey 

Lieux 

Hôtel du Giétroz 
Salle Echo d'Orny 
CafédeMolignon 

Kermesse St-Michel 
Auberge du Mont-Gelé 

Hôtel Alperiblick 

Salle de la Gare 
Coopérative 
Cercle Démocratique 
Casino 

Salle bourgeoisiale 
Hôtel du Cerf 
Hôtel du Cerf 

Heures 

19.00 
20.00 
20.00 

Particularités 

Apéritif 
Assemblée 
Assemblée 

09.00-20.00 Big-bus 
16.00 
19.30 
20.00 
10.45 
19.00 

20.00 
19.00 
20.00 
20.00 
19.00 
20.00 
20.00 

Brisoléedu PRDM 
Brisolée 
Emission TV locale 
Journée familiale FDPO 
Elections au Conseil 
national 
Assemblée 
Apéritif 
Assemblée 
Assemblée 
Apéritif 
Assemblée 
Assemblée 

13.00-24.00 Journée électorale 

Echos de campagne 

/ ; ̂  

CaesarJaeger, candidat du FDPO, devant l'orchestre qui animait cette soi
rée électorale fort réussie. 

Suite de la 1 r e page 

L'ALLEMAND DES RADICAUX 
Une belle assemblée à Viège aux 

rencontres FDPO. Tous les candi
dats radicaux se sont exprimés, en 
allemand bien sûr. Félicité à la fin de 
la séance par un participant sur la 
bonne maîtrise de l'allemand par les 
Bas-Valaisans, l'un des candidats 
«welsche» a eu ce mot: «Moi, à la dif
férence des autres, je comprenais 
ce que je disais»! 

LES ARGUMENTS DE VITAL 
Pour justifier une percée DC lors 

des prochaines élections fédérales, 
M. Vital Darbellay, par ailleurs vice-
président du PDC suisse, déclarait 
sur les ondes: «Depuis que les radi
caux sont le plus fort groupe de l'as
semblée fédérale, 68 contre 60 au 
PDC, il y a un déséquilibre qu'il fau
drait corriger»! 

Une vue des participants, avec au fond MM. Georgy et Claivaz en conversa
tion avec M. Hubert Imhof, président de Greich et député. 

t 
Madame Angélie ÉVÉQUOZ-CARRUPT, à Martigny; 
Monsieur et Madame Guy ÉVÉQUOZ-ECUER et leur fille, à Genève; 
Monsieur Michel ÉVÉQUOZ, à Martigny; 
Madame et Monsieur Walter SEHER-ÉVÉQUOZ et leurs enfants, à Genève; 
Madame Gabrielle CARRUPT, àZurich; 
Famille de feu Abel CARRUPT-CLALUNA, à Chamoson; 
Famille de feu Charles CARRUPT-ROSSIER, à Chamoson; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Robert ÉVÉQUOZ-CARRUPT 

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et ami, 
enlevé à leur affection le 8 octobre 1987 dans sa 81e année. 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Saint-Pierre-
de-Clages le samedi 10 octobre 1987 à 15 heures. 

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera présente 
aujourd'hui vendredi 9 octobre de 19 heures à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Décès de 
M. Roland Nicolet 
MARTIGNY. — La population de 
Martigny a appris avec tristesse la 
nouvelle du décès de M. Roland Ni
colet à l'âge de 51 ans. 

Employé au Service technique de 
la commune de Martigny, il était 
apprécié de ses supérieurs et de ses 
collègues de travail pour sa minutie 
et son sens des responsabilités. 

Roland Nicolet était un grand 
amateur de pétanque. Il était d'ail
leurs membre du comité du Club de 
pétanque de Martigny. En 1982, il 
avait obtenu la médaille de bronze 
aux championnats du monde de pé
tanque qui s'étaient disputés à 
Genève. 

A sa famille, à ses proches et à 
tous ses amis, le Confédéré pré
sente ses condoléances les plus 
sincères. 

t 
Le Conseil d'Administration, 
la Direction et le personnel 

de la Maison Les Fils Maye S.A. Vins, à Riddes, 
• 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Robert ÉVÉQUOZ-CARRUPT 

leur dévoué et fidèle fondé de pouvoirs 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 

VOITURES RADIOCOMMANDÉES 
Le buggy roi de Champex 

La station de Champex dispose 
d'un dynamique «Buggy-Club» qui 
met sur pied depuis quelques an
nées un grand prix de voitures radio-
commandées tout terrain. La pro
chaine édition a lieu ce week-end 
sur le terrain du camping. 

Le programme est articulé de la 
manière suivante: samedi, de 14 
heures à 16 h. 30: essais libres; à 
16 h. 45, une première épreuve inti
tulée: «Course à la raclette». 

Dimanche, les organisateurs ont 
prévu deux nouvelles compétitions. 
La première de 9 heures à midi; la 
seconde de 13 h. 30 à 17 heures. 

Orgamol: 
Journées portes ouvertes 

La fabrique de produits chimi
ques Orgamol à Èvionnaz met sur 
pied deux journées portes ouvertes 
les 23 et 24 octobre. 

A cette occasion les visiteurs 
pourront visiter une nouvelle unité 
de production, et constater de visu 
les transformations apportées. 

M. Raymond Deferr, chef du Dé
partement de l'économie publique, 
sera présent lors d'une partie offi
cielle le 23 octobre. 

Et au nom de ce déséquilibre hel
vétique il faudrait que les PDC aient 
7 sièges sur 9 en Valais ! 

Nous, en tout cas, on est d'accord 
avec les arguments de Vital Darbel
lay... mais pour le Valais. 

HISTOIRE DE WAGONS! 
Le PDC annonçait en juin déjà, la 

force conquérante de ses «locomo
tives» électorales. 

La presse suivait, annonçant des 
radicaux sur la défensive. 

Bon, voilà pour les déclarations 
gratuites. 

Mais cela n'est pas une raison de 
ne pas féliciter les 8 citoyens qui se 
sont déplacés pour entendre les 
candidats DC à Vissoie et le député 
DC Daniel Mudry et un autre fidèle 
qui se sont retrouvés tout seuls... à 
l'Hôtel du Golf à Crans pour la tour
née des «locomotives». 

On n'est pas mesquin, avouez-le! 

LE PETIT CHAPERON ROUGE 
L'histoire est du socialiste Ger

main Varone sur le nouveau look du 
PDC ouvert à la Suisse, moderne, 
etc. Le PDC c'est le loup du petit 
chaperon rouge, c'est pas parce 
qu'il s'est habillé en grand-mère 
qu'il faut lui faire confiance. 

Dis grand-mère pourquoi t'as 
d'aussi grosses dents...! 

ENSEMBLE 
«Ensemble», dit le slogan DC. 

Ouais, d'accord mais ensemble où? 
Jacques Allet aux syndicats-chré
tiens, ou Vital Darbellay au mouve
ment conservateur dont Jacques Al
let est un des fondateurs? 

Avec Georges Bonvin, détracteur 
de l'affaire Orsat dans un papillon 
du district d'Hérens, où avec Char
les-André Monnier qui fait partie du 
groupe des 15 qui a désormais le 
contrôle de Caves Orsat S.A.? 

Et si on demandait à l'Association 
valaisanne de tourisme pédestre de 
nous baliser tout cela ! 

Arlequin 

RADICAUX VEYRASSOIS 

Un nouveau visage, 
10 ans plus tard... 

A Veyras, la section radicale se 
créait en février 1977. Présidé à son 
origine par André Frily, puis par 
Armand Zufferey depuis 1981, le co
mité du PRD veyrassois enregistre 
aujourd'hui une toute nouvelle com
position. Une décennie après sa 
constitution, la section peut en effet 
se targuer d'attirer des forces neu
ves et jeunes qui plus est. 

Jean-Franco Ganzer assumera 
désormais la présidence du parti 
local, avec, à ses côtés, Mme Domi
nique Zufferey-Zuber promue au 
secrétariat et Jean-Jacques Kessler 
à la trésorerie. Composent encore 
cet organe, Mlle Fabienne Zufferey, 
ainsi que Jules-Emile Durgnat, 
Jean-Pierre Antille et Johny Meich-
try. 

Les radicaux de Veyras dépo
saient leur première liste en 1980, 
décrochant du même coup uri siège, 
occupé depuis par Jean-Pierre 
Antille. Au conseil, un deuxième 
siège était acquis en 1984. Une nou
velle responsabilité politique alors 
confiée à Daniel Rey. 

Le tableau radical se complète 
enfin à Veyras par la fonction de 
vice-juge assumée par Georges Zuf
ferey. 

Félicitations dès lors aux nou
veaux élus à qui nous souhaitons 
d'ores et déjà un fructueux avenir 
politique. 

SORTIE DE FAMILLE 

Deux mots encore pour signaler la 
traditionnelle sortie familiale du 
PRD de Veyras, prévue cette année à 
la gouille du Rûssen sur la route de 
Salquenen. Le rendez-vous est fixé 
ce dimanche 11 octobre à 11 heures 
sur place ou dès 10 h. 30 à la Croisée 
à Veyras. Hubert Bonvin, candidat 
radical lors des prochaines échéan
ces nationales, sera présent ce 
jour-là. 

t 
Monsieur et Madame Michel SAUTHIER, à Ravoire; 
Madame Simone VOUILLOZ-SAUTHIER, à Martigny; 
Madame et Monsieur Marius et Gaby ZRYD-SAUTHIER, à Martigny; 
Marianne et Heinz HOFFMANN-SAUTHIER et leur fille, à Bolligen; 
Pierre et Françoise SAUTHIER et leurs enfants, à Bienne; 
Benoît VOUILLOZ, à Orsières; 
Michel et Danielle VOUILLOZ et leurs enfants, à Fribourg; 
Véronique VOUILLOZ, à Martigny; 
Marie-Josèphe et Hubert SAUVAIN-ZRYD et leurs enfants, à Belfaux; 
Françoise et Jean-Louis PARDON-ZRYD et leurs enfants, à Grimisuat; 
Amédée ZRYD, à Martigny; 

ainsi que les familles parentes et alliées 

ont le grand chagrin de faire part du décès, après quelques jours d'hospitali
sation, de 

Mademoiselle 
Jeanne SAUTHIER 

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Michel, à 
Martigny-Bourg, le samedi 10 octobre 1987, à 10 heures. 

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille sera 
présente, vendredi 9 octobre 1987, de 18 à 20 heures. 

Les personnes qui désirent témoigner leur sympathie par un don peuvent 
l'adresser à l'Association valaisanne des parents de handicapés mentaux, 
cep 19-3753. 
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...le MARTICNY SPORTS 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

M 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 p 

tte la 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

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

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913Salllon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux 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 2 2 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 h. 30 MONTREUX 

Une revanche à prendre... 
Ce samedi, sur le coup de 17 h. 30, 

les joueurs du président Zuchuat 
auront à cœur d'effacer de leur 
mémoire une fin d'après-midi du 
mois d'août sur les hauts de la 
Riviera. 

Le 15 août dernier, par une cha
leur accablante, les Octoduriens 
avaient subi le réalisme des Mon-
treusiens qui avaient t ransformé 
leurs quatre occasions en autant de 
buts. Demain soir, sur la pelouse du 
stade munic ipal , c'est un Martigny-
Sports en pleine conf iance, revigoré 
par les excel lents résultats de ces 
dernières semaines que les Vaudois 
trouveront sur leur route. Montreux, 
qui a accumulé quelques points lors 
des matches du début de champion
nat, semble maintenant marquer le 

pas. Envolée, l 'euphorie de la pro
mot ion ! 

Gaby Marchand ne sera pas de la 
partie, demain, ayant écopé d'un 
troisième carton jaune samedi der
nier au stade des Trois-Chênes. 
Monghi Ben Brahim, et c'est heu
reux, sera présent, sa blessure à la 
chevil le étant en passe de n'être 
plus qu'un mauvais souvenir. Jean-
Claude Flury devra saisir sa chance 
et prouver qu'i l vaut plus qu'une 
place sur le banc des remplaçants. 

Pas de changements prévisibles 
dans la composi t ion du mil ieu de 
terrain et de la défense des «gre
nat». La part ic ipat ion de Taica 
dépend bien sûr de la présence sur 
le terrain de Chicha et de Rapolder, 
pions dont Radu Nunweiler peut dif

f ic i lement se passer actuel lement. 
Martigny-Montreux sous le signe 

de la revanche? On en accepte l'au
gure, d'autant plus que ce ne sont 
pas les longs dégagements impré
cis de la montagne Spycher qui ris
quent de prendre en défaut les 
joueurs locaux, at tent i fs et surtout 
homogènes, qual i tés qui leur man
quaient lors de la première rencon
tre entre les deux clubs. 

Pierre-Alain Roh 

Au programme de cette troisième 
journée du second tour: 
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 
Granges-Chênois 
Malley - Bienne 
Martigny - Montreux 
Renens- Yverdon 
Vevey - Bulle 

Uwe Rapolder ne se laissera pas surprendre demain soir, lui et ses coéquipiers ont une revanche à prendre.. 

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

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

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

TiZ*. 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ ft M ATTER SA 

TÉLÉPHONE 026/21028 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILEl 

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 

BOISSONS 

• M/IORAND) • 

^BÈÈÊf: 

CYCLES MOTOS 

RDSSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 2 11 36 

DANIEl 
FOURNIES 

1920 MARTIGNY 
02676315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 
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«(026)212 64 
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SUPRA Votre avenir 
avec assurance! 

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

SUPRA 

Un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute fidélité 
— Qualité 
— Choix M PIONEER 
— Présentoir de vente 

MARTIGNY 
«(026)2 5151 

03 
!d 
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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 dé construction 
•Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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DAT: ON NE SUBIT PAS 
L'AVENIR, ON LE FAIT ! 

Un nombreux public a assisté à la journée officielle des télécommunications 

(ymf). — «On ne subit pas l'avenir, 
on le fait ! » Tels ont été les propos du 
directeur de la DAT Sion lors de la 
conférence de presse tenue mercre
di matin à la Foire du Valais. 

Après un bref historique des télé
communications, M. Werner Haeng-
gi a précisé les tâches de la DAT à 
l'heure actuelle. On peut notam
ment extraire les chiffres annuels 
suivants: 43 millions de conversa
tions locales, 162 millions de minu
tes de trafic interurbain, 17 millions 
de conversations dans le trafic inter
national en ajoutant 1 620 000 ap
pels sur le 111, 700 000 sur le 161, 
pour un réseau s'étendant sur 3000 
kilomètres de lignes souterraines et 
2600 aériennes. On peut, sans peine, 
évaluer l'importance de ce secteur 
des télécommunications. 

REGARD VERS L'AVENIR 
D'ici la fin de l'année, plus de 120 

kilomètres de fibre optique seront 

posés et, à moyen terme, cette fa
meuse fibre se substitueradans une 
très large mesure aux câbles métal
liques traditionnels. Au cours de ces 
cinq prochaines années, toutes les 
installations des quarante centraux 
téléphoniques seront remplacées 
par des systèmes entièrement élec
troniques et numériques, comme 
c'est d'ailleurs déjà le cas à Mar-
tigny. A ce propos, relevons que le 
nouveau centre de télécommunica
tions octodurien servira aussi de 
centre de formation destiné au per
sonnel spécialisé dans ce domaine. 
Il entrera en fonction à la fin de l'an
née 1988 et couvrira toute la Suisse 
romande. 

D'autre part, des nouveautés 
comme le vidéotex, le téléfax ou les 
cartes magnétiques à prépaiement, 
connaîtront un essor accru. L'intro
duction du «Natel C» assurera un 
service sans faille aux automobilis
tes. 

La grande régie fédérale ne manque pas d'humour. M. Werner Haenggi, 
directeur de la DAT, annonçait un cadeau d'un appareil «futura» pour M. Ra-
phy Darbellay, président de la Foire du Valais, à l'occasion de la journée offi
cielle de la DAT. 
Cet appareil devait remplir de nombreuses fonctions, l'attente n'aura pas 
été vaine, puisqu'il s'agissait d'un appareil doté de miroir, rasoir, réveil, 
etc.!, confectionné par les apprentis de la DAT. 
Même les journées officielles créent la bonne humeur. 

VALLÉE DU TRIENT 
Résultats du concours 
de photos... 

1. Frasseren Jérôme, Martigny 
2. Millius Gérard, Rotkreuz 
3. Chollet Jacqueline, Vernayaz 
4. Piller Michel, Martigny 
5. Piller Michel, Martigny 
6. Lugon-Moulin Bernadette, Trient 
7. Thone Gérard, Toulouse 
8. Gysler Jean-Pierre, Lausanne 
9. Cuendet Ernest, LaTour-de-Peilz 

10. Frasseren Jérôme, Martigny 

... et de celui de slogans 
1. Arbellay Charly, Sierre 
2. Vouillamoz Jean-Louis, Baar 
3. Cachât Narcisse, Martigny 
4. Gay-Crosier Bertrand, Martigny 
5. Campiche Mathilde, Lausanne 
6. Maysonnave Anne, Trient 
7. Lugon-Moulin Vincent 
8. Darbellay Claude, Sion 
9. Imhof André, Saillon 

10. Bovisi Eric, Martigny 

Concours du cortège 
de la vallée du Trient 

Le tirage au sort a été effectué par 
devant M" Jean-François Gross, notaire 
à Martigny, le mardi 6 octobre 1987. 

Les papillons gagnants portent les 
numéros suivants: 

1er prix: 18028 - Trois jours pour deux 
personnes hôtel - forfait ski dans la com
mune deSalvan. 

2* prix: 12842 • Un week-end pour deux 
personnesdans lacommunede Finhaut. 

3" prix: 18090 - Un week-end pour deux 
personnes dans la commune de Trient. 

4e prix: 19392-Un bon pour deux repas 
dans un restaurant de la commune de 
Vernayaz. 

5" au 10« prix: 13909 - 19100 • 15185 • 
18121-11342-19765-Dix entrées chacun 
à la piscine de l'Hôtel Mille Etoiles aux 
Marécottes. 

Les lots sont à retirer sur présentation 
du papillon gagnant au Pavillon de la val
lée du Trient, pendant la durée de la Foire 
du Valais, puis auprès de l'Administra
tion communale de Finhaut jusqu'au 15 
avril 1988. 

Seule la liste officielle fait foi ! 

LA VISIOCONFÉRENCE: 
LE TÉLÉPHONE A IMAGES! 

L'une des innovations les plus 
intéressantes en matière de télé
communication est sans aucun 
doute la visioconférence. Il s'agit 
d'un nouveau service permettant 
d'offrir aux particuliers, géographi-
quement éloignés, la possibilité de 
tenir, à distance, de véritables réu
nions de travail, incluant le son et 
l'image (cela a plus souvent son 
importance qu'on ne le pense). 
Ainsi, il est possible, aujourd'hui, à 
toute personne amenée à se dépla
cer fréquemment en Europe et aux 
Etats-Unis, de remplacer une partie 
de ses voyages par des «télé
réunions». Ce qui constitue un gain 
de temps et d'argent appréciable. 
Ce système comprend trois types 
d'installations d'abonnés, soit: les 
salles privées, publiques fixes, pu
bliques transportables. A l'heure 
actuelle, deux salles publiques fixes 
à Genève et Zurich sont disponibles, 
ainsi qu'une salle publique trans
portable selon les besoins. 

TÉLÉCOM 87 
Le directeur général des PTT à 

Berne, M. Rudolf Trachsel, a honoré 
de sa présence cette journée offi
cielle de la DAT, et s'est exprimé, en 
particulier au sujet de TÉLÉCOM 87. 
Pour ceux qui l'ignoreraient encore, 
Télécom est la plus importante 
exposition du monde en matière de 
télécommunications. La cinquième 
édition ouvrira ses portes dans 
quinze jours à Genève. Elle réunira 
plus de 700 exposants provenant de 
quarante pays. Placée sur le thème: 
«L'âge des télécommunications — 
réseaux et services pour la commu
nauté mondiale», cette exposition a 
pour but de mettre en exergue l'inté
rêt d'un échange d'informations 
rapide et efficace, pour le dévelop
pement du commerce, de l'industrie 
et destansports. 

Télécom 87 témoigne des progrès 
impressionnants réalisés en peu de 
temps. Notamment, la part de plus 
en plus importante prise par le logi
ciel et l'informatique dans la com
mutation des messages. 

L'industrie suisse de la télécom
munication n'a cessé de progresser 
depuis dix ans; aujourd'hui elle 
tente de déborder du marché natio
nal et d'intensifier sa présence sur 
les marchés étrangers. TÉLÉCOM 
revêt à cet égard un intérêt particu
lier, en permettant de soutenir l'in
dustrie suisse dans le domaine de 
l'exportation, vital pour notre pays. 

PAVILLON D'HONNEUR 
DE LA VALLÉE DU TRIENT 

Résultats des concours 
Mercredi 7 octobre: «Une moto dans la 

vallée». Gagnent un t-shirt: Cappi Frédé
ric, Trient; Joray Philippe, Châtelard; 
Misillo Francesco, Martigny. — «Va et 
découvre la vallée»: 1. Roduit Chantai, 
Fully; 2. Saudan Samuel, Martigny-Croix; 
3. Martin Sarah, Martigny. 

JOURNÉE DU CHIEN SAMEDI 

La race et la classe 
Le Berger allemand du Bas-Va-

lais Martigny met sur pied same
di, dans le cadre du «Comptoir», 
la journée du chien de l'Associa
tion valaisanne de cynologie. 

Les épreuves se disputeront 
dès7h.30, sur le stade du Forum 
et les terrains annexes de la pis
cine. 

Le concours en ring de chiens 
d'utilité opposera, le matin, une 
quarantaine d'animaux de toute 
race et toute catégorie qui de
vront se livrer à des exercices 
d'obéissance, de défense et de 
garde. 

L'après-midi, dès 13 h. 30, les 
concurrents à quatre pattes et 1e r 

conducteur se retrouveront sur le 
stade du Forum exclusivement. 
Au programme: un concours indi
viduel simultané par éliminatoi
res au terme duquel les trois meil
leurs sujets seront primés. 

Une présentation canine et 
des démonstrations de travail 
(recherche sanitaire, garde et dé
fense) mettront un point final à ce 
grand rendez-vous pour lequel 
l'entrée est libre. 

A noter pour conclure que les 
organisateurs recherchent des 
propriétaires de chiens de race, 

avec ou sans pedigree, qui vou
draient participer à cette fête. Ils 
peuvent inscrire leur protégé, sa
medi sur place, à partir de 13 heu
res. 

Journée de l'élevage 

Le terrain des Neuvilles a connu l'aff luence des grands jours à l'occasion du 
traditionnel marché-concours de bovins organisé mercredi par la Station 
cantonale de zootechnie. La présentation des sujets sélectionnés par le jury 
et la distribution des prix ont précédé l'ouverture de l'exposition de bovins 
dans la halle spéciale de la Foire du Valais. 

«DESSINE-MOI UN HOMARD» 
Quinze enfants récompensés 

La cérémonie de remise des prix 
du concours «Dessine-moi un 
homard» a eu lieu mercredi au Res
taurant de la Foire. Organisateurs 
du concours, le Crédit Suisse Mar
tigny et «Lobster Village» ont eu fort 
à faire pour établir le palmarès en 
raison aussi bien de la quantité (350 
dessins) que de la qualité des tra
vaux proposés. Ce classement se 
présente comme suit: 

1res et 2es primaires: 1. Thomas 
Tobola (Fr. 100.—); 2. Alan Gross 

(50.—); 3. Sok-Jheng Cheng; 4. Sté
phanie Rimet; 5. Marylaure Dela-
soie. 

3es et 4es primaires: 1. Sarah 
Moulin (Fr. 100.—); 2. David Volluz 
(50.—); 3. Patrick Gross; 4. Stépha
nie Terrettaz; 5. SandraTiano. 

5es et 6es primaires: 1. Philippe 
Bruchez(Fr. 100.—);2.VildanDeste-
gul (50.—); 3. Sarah D'Andrès; 4. 
Sophie Gabioud; 5. Caroline Don-
net. Tous les gagnants sont de Mar
tigny. 

Cinq des six gagnants de ce concours, entourés de MM. Jacques Cave, 
sous-directeur du Crédit Suisse Martigny, et Marquis, de «Lobster Village». 
MM. Michel Bovisi, membre du jury, et Jean-Claude Mayor, du Crédit Suisse, 
ont également assisté à la remise des prix. 
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28 e FOIRE DU VALAIS MARTIGNY 
Journée du tourisme 

De gauche à droite, MM. Edy Peter, directeur de la FSS, Victor Borter, sous-
directeur de l'UVT, Lucien Bruchez, président de l'UVT, et Pierre Glassey, 
sous-directeur de l'UVT. 

VENDREDI 9 OCTOBRE 
JOURNÉE DE L'ÉCONOMIE 
VALAISANNE 
08.30 HôteldeVille:assembléedela 

Fédération des associations 
artisanales du Valais. 

09.00 Hôtel de Ville (2° étage): as
semblée de l'Association va-
laisanne des inspecteurs et 
agents d'assurances. 

09.30 Salle communale: assemblée 
générale de l'Union des indus
triels valaisans. 

10.45 Salle communale: séance 
publique avec exposé de M. le 
conseiller d'Etat Raymond De-
ferr, chef du Département de 
l'économie publique du can
ton du Valais, suivie d'une 
conférence de M. Mari an Step-
cynski, économiste. 

12.00 Vin d'honneur offert par la 
Municipalité de Martigny. 

14.30 Halle de réunions de la Foire 
du Valais; 1 r e Bourse valai-
sanne des affaires organisées 
par la Fédération économique 
du Valais en collaboration 
avec l'Association pour la ré
gion de Martigny. 

Manifestations annexas 
dès 10.00 Devant le Petit Forum: pré

sence de la caravane-informa
tion du BPA (bureau de préven
tion des accidents). 

15.00 Salle des Métiers CERM: con
férence de la DAT sur le thème 
de la fibre optique. 

16.30 Salle des Métiers CERM: 
débat organisé par le /VF en 
collaboration avec Radio-Mar-
tigny. 

17.00 Hôtel de Ville: assemblée des 
délégués de Coop Valcentre. 

21.00 Quartier du Bourg: grande ker
messe de la Saint-Michel orga
nisée par la Fanfare munici
pale Edelweiss. 

SAMEDI 10 OCTOBRE 
JOURNÉE DES ROUTIERS 
10° Gymkhana rhodanique organisé par 
les Routiers suisses, section Valais 
plaine du Rhône sur la place des Doua
nes, dans la zone industrielle, 
de 8.00 à 17.00 Ouverture des concours. 

Manifestations annexes 
dès 07.00 Stade du Forum, concours en 

ring de chiens d'utilité et dé
monstrations. 

dès 08.00 Patinoire municipale: tournoi 
international de curling. 

de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00: 
Vols passagers en hélicoptère 
organisé par Air-Zermatt au 
départ du parking de la Foire 

du Valais, angle rue des Neu-
villes, route du Levant. 

14.30 Halle de réunions de la foire: 
assemblée de la Fédération 
valaisanne d'apiculture avec 
conférence de M. Daniel Che-
rix, conservateur du Musée 
zoologique de Lausanne sur le 
thème «les insectes sociaux, 
une question de caste». 

dès 21.00 Quartlerdu Bourg: grande ker
messe de laSaint-Michel orga
nisée par la Fanfare munici
pale Edelweiss. 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
JOURNÉE DU COMBAT DE REINES 
dès 10.00 Terrain des Neuvilles, face au 

CERM: grand combat de rei
nes organisé par les Syndicats 
d'élevage de Martigny-Combe 
et Trient avec les meilleures 
lutteuses du canton et les rei
nes d'alpages. 

vers 16.30 Finale pour le titre de «reine 
de la Foire du Valais 87». 

. . .ET DE CLÔTURE 
08.00 Place des Douanes, 2e journée 

du 10e Gymkhana rhodanique 
organisé par les Routiers suis
ses, section Valais plaine du 
Rhône, suite des concours. 

08.00 Patinoire: 2e journée du tour
noi international de curling. 

de 11.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00: 
Piscine: vols passagers en 
hélicoptère mis sur pied par 
Air-Zermatt. 

21.00 Fermeture de la 28e Foire du 
Valais. 

L'UVAM fait la foire 
Le comité de l'Union valaisan

ne des arts et métiers siégeait 
mardi après-midi à Martigny 
dans la nouvelle halle de réunion 
de la Foire du Valais. 

A cette occasion, M. Germain 
Veuthey, directeur, et son colla
borateur Bernard Grichting, ont 
évoqué les votations du 6 décem
bre prochain. Le référendum sur 
la place d'armes de Rothenturm, 
le projet «Rail 2000» ainsi que la 
révision de la loi sur l'assurance-
maladie ont fait l'objet d'une dis
cussion nourrie. 

Au terme de cette séance, le 
président de l'UVAM, Bernard 
Schmid, a lancé un appel en fa
veur de la participation aux élec
tions fédérales du 18 octobre. 

Tous à la vinothèque! 

(ymf). — Dans le cadre de la journée 
du tourisme, la rencontre annuelle 
des présidentes et présidents de so
ciétés de développement s'est te
nue hier à la halle de réunion de la 
foire. 

Les participants ont eu l'occasion 
de suivre des allocutions de MM. Lu
cien Bruchez et Pierre Glassey, res
pectivement président et sous-di
recteur de l'UVT. 

M. Victor Borter, également sous-
directeur de l'UVT, présenta, quant à 
lui, le programme d'activité 1987/88. 

La conférence du jour a été don
née par M. Edy Peter, directeur de la 
Fédération suisse de ski, sur le 
thème: « Le sport et le tourisme dans 
l'économie moderne». 

Un apéritif et un repas en commun 
dans le pavillon d'honneur de la val
lée du Trient ont mis un terme à cette 
rencontre. 

Michel Dénériaz à Isérables 
Dans le cadre de l'émission «Le 

goût du terroir», Michel Dénériaz et 
son équipe seront à Isérables di
manche 11 octobre. L'émission sera 
diffusée entre 16 et 17 heures sur 
RSR1. Gageons qu'après la fête des 
bourgeois les Bedjuis se retrouve
ront tous pour parler de leur village 
si caractéristique. 

Rencontre des Rotary-Clubs 
Les représentants des Rotary-Clubs de Brigue, Sierre, Sion, Martigny et 
Monthey, auxquels s'étaient joints ceux de Chamonix, Aoste et 
Evian/Thonon, se sont rencontrés mardi soir au Petit-Forum. Cette réu
nion traditionnelle a débuté par un apéritif, suivi d'un repas en commun 
agrémenté de productions du groupe folklorique Le Vieux-Salvan. 

» 

\t n 
Hy 

Notre photo montre M. Raphy Darbellay, président de la foire, en conver
sation avec M. Jean-Claude Jonneret, du Rotary-Club Martigny. 

FONDATION LOUIS MORET 

Daniel Bollin, peintre du silence 

Tous les jours, la vinothèque propose quatre crus différents, soit en set de 
dégustation de 0,5 dl, soit en verre de 1 dl, soit en bouteille de 7 dl. L'enca-
veur se tient à disposition afin de répondre aux questions du public. 

MARTIGNY. — C'est avec émotion 
que je retourne à la Galerie de la 
Dranse pour la première fois depuis 
la mort de Louis Moret. 

Je n'entends plus le martèlement 
de ses béquilles. Où est l'homme qui 
nous accueillait avec tant de cha
leur? L'humour de ses réflexions 
proférées à mi-voix me manque..., 
cette voix qui s'affaiblissait de se
maine en semaine, s'est éteinte 
pour notre plus grande peine! 

Mettra-t-on à l'entrée de sa fonda
tion un agrandissement monumen
tal de la merveilleuse photographie 
que Marcel Imsand a faite de lui? 

LE TANDEM BOLLIN-
PIERRE LOYE 

L'amitié de Daniel Bollin et Pierre 
Loye est un phénomène très frap
pant: les deux hommes sont des 
artistes aux antipodes l'un de l'au
tre... pourtant ils se comprennent et 
s'épaulent parfaitement. Il y a entre 
eux une de ces solides amitiés mas
culines qui défient le temps et les 
circonstances se mettant en tra
vers. Quand on aperçoit la haute sil
houette de Daniel Bollin quelque 
part, retiré derrière ses lunettes 
comme derrière un paravent qui le 
protège des pollutions de la vie, on 
sait que va apparaître Pierre Loye 
avec son sourire qui me va au cœur, 
par ce qu'il a de profondément hu
main. Il est poignant le sourire de 
Pierre Loye! 

LA PEINTURE CALME 
DE DANIEL BOLLIN 

A une époque de frénésie qui 
exige de chacun une grande résis
tance nerveuse, Daniel Bollin nous 
apporte le calme de son tempéra
ment. 

En s'installant à Branson, loin des 
fou les et des grandes voies d'accès, 
l'artiste vit dans une paix devenue 
rare, qu'il nous transmet à travers 
ses pastels. 

Il est allé dernièrement en Breta
gne d'où il nous a rapporté des vi
sions de ciel largement ouvert sur 
l'horizon. Dans certains tableaux il a 
cherché un rythme entre les nuages 
et les rives sablonneuses, qui cor
respond bien à sa nature équilibrée 
et à son besoin intérieur de silence. 

Vlaminck aimait à saisir des pay
sages tourmentés, quand l'orage 
approche et que le vent torture les 
arbres. Daniel Bollin s'emploie, lui, à 
nous transmettre des images qui 
apaisent avec leurs horizontales 
incitant au repos. Il y a chez lui un 
instinct de la détente tout à fait in
déniable. 

On sait que Daniel Bollin a été 
l'élève du regretté Paul Messerli, qui 
était un maître préservant la person
nalité de ses disciples. Celle de 
Daniel Bollin s'affirme dans le clas
sicisme de ses paysages et la pléni
tude de ses couleurs. 

Fixé dans son village, au-dessus 
de Fully, qui s'étire sur la route domi
nant le Rhône comme une couronne 
au-dessus de la vallée, Daniel Bollin 

dans sa grange-atelier cherche une 
nouvelle façon de peindre... ce rêve 
de tous les artistes. 

Marguette Bouvier 
Vernissage ce samedi dès ^ h e u 

res. L'exposition sera ouverte du 11 
au 25 octobre de 14 à 18 heures, tous 
les jours sauf le lundi. Demain, Henri 
Maître, qui vient de publier un re
cueil de poèmes très bien illustré, 
prendra la parole. 

«Plage et rochers du Finistère». (Photo Michel Darbellay) 

Daniel Bollin dans son atelier de travail à Branson 
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JSSST UN CONCERT A NE PAS MANQUER 
SION. — Après l'évasion estivale, l'au
tomne sans bruit s'est installé. Dans le 
calme de ses soirées soudainement ral-
longées, il nous invite à reprendre nos 
habitudes, à goûter au parfum du vin 
nouveau et au plaisir de la musique. Pour 
convaincre les plus récalcitrants à jouir 
d'une première ivresse musicale, cette 
saison, dans la féerie de ses ors, nous 
délègue son plus brillant ambassadeur 
sonore, le Brass Band 13 Etoiles, cham
pion suisse de musique de cuivres et 
trois solistes prestigieux. 

C'est à Sion, à la salle de la Matze, 
samedi 10 octobre à 20 h. 30 que sont 
conviés tous les mélomanes afin de vivre 
un événement artistique exceptionnel 
dont l'essence nous promet d'ores et 
déjà de belles satisfactions. 

Sous la baguette de son chef, Géo-
Pierre Moren, le Brass Band 13 Etoiles 
nous propose un programme riche, varié, 
dont les Strauss, Gregson et Langford se 
partagent la paternité. Mais ce qui fait 
l'événement de cette soirée, c'est sans 
conteste la présence aux côtés de l'en
semble précité de trois musiciens valai-
sans qui, par leur classe, ont projeté 
l'éclat des étoiles de la bannière valai-
sanne bien au-delà du périmètre natio
nal. 

La première de ces trois vedettes a 
pour nom Fabienne Théodoloz. C'est la 
classe personnifiée, la virtuosité à l'état 
pur. De Sion à Neuchâtel, de Zurich vers 
l'Italie, puis Paris, une décennie durant, 
les diplômes, médailles d'or, mention 
d'Excellence, licence d'enseignement et 
de concert honorent les immenses méri
tes et qualités de cette pianiste. Pour 
notre plaisir, elle interprétera, accompa

gnée du Brass Band 13 Etoiles, «Con
certo for piano and band» de Roy New-
some. 

Gérard Métrailler, deuxième soliste 
invité, c'est la fougue, c'est toute la bril
lance et l'éclat de la trompette exaltés au 
cours des siècles. Ancien cornettiste du 
BB 13 Etoiles de 1977 à 1984, il s'exile en 
terre genevoise en 1981 pour décrocher 
en 1985 un diplôme professionnel avec 
mention «très bien» au Conservatoire de 
Genève. L'Orchestre de la Suisse 
Romande lui ouvre ses rangs en 1986 et 
le 2e prix au Concours international 
d'exécution musicale de Genève cou
ronne son irrésistible ascension. Le 
«Concerto pour trompette» de Haydn 
permettra a ce jeune trompettiste de 
combler son auditoire. Pour compléter 
ce fabuleux duo, voici Dany Bonvin, maî
tre incontesté du trombone et orfèvre 
dans l'éclat de s'en servir. A15 ans, cette 
graine de génie remporte le 1e r prix du 
Concours national d'exécution musicale 

de Riddes, prélude à une longue série de 
succès glanés en France et en Italie. Le 
Conservatoire de Berne lui décerne son 
diplôme d'enseignant en 1984. Depuis 
1982, Dany Bonvin occupe la place de 
trombone solo à l'Orchestre Philharmo
nique de Munich. Tous les auditeurs pré
sents à ce concert samedi prochain 
vibreront aux sons de «Sonate, Sérénade 
et Scherzo», de Gordon Langford, pièce 
interprétée avec la maestria qu'on lui 
connaît par ce jeune prodige. 

Une soirée à ne manquer à aucun prix. 
En cette période électorale agitée, 
oublions l'espace de quelques instants 
nos hommes politiques et certaines pro
messes électorales parfois nébuleuses. 
Venez nombreux acclamer le 10 octobre 
à la Matze la liste Fabienne Théodoloz, 
Gérard Métrailler, Dany Bonvin et leurs 
colistiers du Brass Band 13 Etoiles. Tout 
le monde sera gagnant: une liste unique, 
une soirée inoubliable et des promesses 
musicales tenues, (e.f.) 

Quel avenir pour les personnes âgées? 
MARTIGNY. — A la demande du 
Conseil communal de la ville, M. 
Simon Darioli, qui collabore occa
sionnellement avec le service so
cial, a constitué un dossier relatif à 
la situation des personnes âgées à 
Martigny. Un dossier élaboré après 
consultation des différentes institu
tions médicales, sociales, politi
ques et économiques de la région. 

Cette étude montre d'une maniè
re très détaillée les problèmes ren
contrés actuellement par nos aînés. 
Il y est également fait état des caren
ces ressenties et surtout de l'ur
gence qu'il y a à les combler. Notam
ment, par un besoin prioritaire de 
lits de homes. Cette perception est 
toutefois faussée par le fait que les 
équipements et infrastructures in
termédiaires sont peu développés à 
ce jour, ce qui a pour conséquence 
regrettable de ne pas laisser d'alter
native entre le domicile et l'institu
tion. Mais, dans un souci de cohé
rence, l'analyse de M. Darioli de
mande que, logiquement, tout équi
pement de ce type soit intégré dans 
les structures existantes. Or, ces 
deux constatations font inévitable
ment naître un conflit; car, de toute 
évidence, certaines réalisations jus
tement existantes ne sont plus mo
difiables (homes - hôpitaux), ou 
alors les solutions intermédiaires 
n'en sont pas vraiment, car elles 
sont souvent déficientes, voire 
inexistantes. Il restedonc beaucoup 

à faire dans ce domaine. 
La lecture du dossier fait égale

ment apparaître l'accroissement 
continu du nombre des «plus de 65 
ans» venant s'établir à Martigny, et 
grossir ainsi les rangs du 3e âge. Et 
la question se pose alors: quelle 
place voulons-nous, pouvons-nous 
donner aux personnes âgées dans 
la vie de la cité? 

Car, à ce jour, il n'existe pas à pro
prement parler de «politique de la 
vieillesse» cohérente, hormis les 
mesures globales prises pour l'en
semble de la population. Sur ce der
nier point, nous voilà rassurés, puis
que le dossier élaboré répond à une 
demande de l'Administration. 
— La situation financière des loca

taires de longue date qui se 
voient souvent doubler leur loyer 
parun nouveau promoteurfsurce 
point, soulignons que la nouvelle 
loi sur la prévoyance profession
nelle améliorera la situation fi
nancière des retraités, du moins 
pour ceux qui auront pu cotiser 
ou racheter suffisamment d'an
nées. Cependant, une modifica
tion immédiate de la situation 
n'est à pas à attendre). 

— La solitude, qui touche d'ailleurs 
une forte proportion de femmes 
(lasolitude augmente avec l'âge). 

— Les logements inadéquats (as
censeurs, isolation...) (A ce pro
pos, des expériences ont été fai
tes dans d'autres communes du 

canton et sont tout à fait con
cluantes). 

— La santé, la répartition inadé
quate des institutions médicales 
et gériatriques. Le Valais et Mar
tigny disposent d'un nombre suf
fisant de lits destinés aux mala
des aigus ainsi qu'à la gériatrie 
aiguë. L'effort doit porter sur les 
établissements pour malades 
chroniques, les foyers pour per
sonnes âgées, les services de 
soins à domicile. L'étude de M. 
Darioli démontre que, malgré la 
construction d'un nouveau bâti
ment dans le contexte de l'hôpi
tal de Martigny, qui sera opéra
tionnel en 1992, le nombre de lits 
pour malades chroniques ne sera 
plussuffisanten 1995déjà. Il faut 
donc voir à plus long terme. 
Des réponses à toutes ces ques

tions seront, espérons-le, données 
concrètement, par les personnes 
compétentes, après lecture de ce 
dossier. 

Avec l'aide des services privés 
tels que Pro Senectute, l'AMIE ou le 
Club des aînés; en collaboration 
étroite avec le Service social de Mar
tigny, qui propose de s'étendre aux 
régions environnantes, nous devons 
tous réagir pour eux et aussi pour 
nous... demain! 

Yvonne Méroz-Felley, 
membre du comité directeur 
delaJRV 

De nouveaux uniformes 
pour La Lyre de Conthey 

1988 sera sans aucun doute une 
année qui restera marquée d'une 
pierre blanche pour tous les musi
ciens de la fanfare La Lyre. 

En effet, à l'occasion de la 11e 

Amicale des fanfares radicales des 
trois districts du Centre, prévue à 
Châteauneuf les 28 et 29 mai, ils 
inaugureront un nouvel uniforme 
historique, créé spécialement pour 
eux par une maison de confection 
de notre canton, et recevront une 
nouvelle bannière. 

Ce sera le troisième costume que 
porteront les Lyriens, après ceux 
inaugurés en 1963 et 1973; l'actuel 
drapeau date de 1968. 

C'est une saison musicale parti

culièrement importante qui s'an
nonce donc. Un comité d'organisa
tion présidé par M. Etienne Germa-
nier, est à la tâche depuis plusieurs 
mois déjà. Afin d'assurer un dérou
lement parfait de ces festivités, le 
comité désire s'assurer la collabora
tion de quelques personnes pour 
fonctionner comme commissaire 
pour les douze sociétés invitées ou 
comme aide durant la manifesta
tion. Tous renseignements à ce 
sujet peuvent être obtenus auprès 
des responsables de la fanfare. 

Malgré cette importante échéan
ce, La Lyre participera aux tradition
nels fêtes et concerts-apéritif pré
vus à son calendrier dans la plupart 
des villages de la commune. 

Pro Senectute: Vieillir dans la dignité 
Chaque automne, au moment de la 

collecte, Pro Senectute s'adresse à toute 
la population, aux aînés en premier lieu, 
pour demander le soutien de ses activi
tés. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut 
une aide financière concrète pour mener 
à bien le travail de chaque jour. 

Le désir de la plupart des personnes 
âgées est de pouvoir rester le plus long
temps possible dans leur cadre de vie; 
Pro Senectute Valais s'efforce de répon
dre à ce vœu en développant des presta
tions permettant un soutien à domicile 
efficace, à savoir: 

CHARLES KREBSER A SIERRE 
Une exposition et un livre 

Charles Krebser est l'un des 
grands photographes du Valais 
de l'entre-deux guerres. Dans le 
but de mieux faire connaître son 
œuvre auprès du grand public, 
les Archives cantonales, le Cen
tre valalsan du film, la collection 
Mémoire vivante et le Musée 
d'ethnographie de Genève ont 
mis en commun leurs ressour
ces. Le résultat: une exposition 
et un livre. 

L'exposition se tiendra à la 
Maison de Courten à Sierre du 
9 octobre au 24 novembre. Elle 
sera visible du mardi au vendredi 
de 17 à 20 heures, le samedi et le 
dimanche de 1S à 20 heures. 

Le livre paraît dans la collec
tion Mémoire vivante. Illustré de 
232 photographies noir-blanc et 
de 22 reproductions d'épreuves 
originales coloriées à la main, il 
comporte 304 pages. Sa diffu
sion est assurée par Monogra
phie SA, à Sierre. 

Deux conférences à Sion 
Le Dr Yves Davrou, président de la 

Fédération européenne de sophro-
logie, donnera, ce vendredi 9 octo
bre à 20 heures, en l'aula du lycée-
collège des Creusets, une confé
rence traitant de la sophrologie. 

L'entrée est libre. 

Vendredi soir également à 20 heu
res, aura lieu une conférence sur le 
thème «Pourquoi une autre pédago
gie aujourd'hui?». L'orateur sera M. 
Martin Rodi. Elle se tiendra à la gran
de salle du Collège de la Planta. 

— un centre d'information et de consul
tation où tous les aînés, ou leur 
entourage, peuvent trouver aide et 
conseils; 

— un service de participation financière 
aux frais du maintien à domicile pour 
l'aide-ménagère et les soins corpo
rels dont ils ont besoin; 

— un service de repas à domicile; 
— des lieux de rencontres (groupes de 

gymnastique, clubs des aînés, ate
liers); 

— des moyens auxiliaires (lits, poten
ces, chaises de toilette, appareils de 
marche). 

C'est dans cet esprit que nous atten
dons votre don, Madame, Monsieur, de 
tous les âges. Vous pouvez le faire parve
nir aux personnes responsables locales 
de la collecte ou directement au CCP 
19-361-5 Pro Senectute Valais à Sion. 

Merci à chacun. 
Pro Senectute Valais 

P L A N C H E A VOILE 
Victoire d'un Lausannois 

La Valaisia Funboard Cup, dispu
tée le week-end dernier sur l'étang 
du Rosel, a permis au champion 
suisse 1986, le Lausannois Alain 
Corthésy, de s'imposer devant le 
Montheysan Francis Pirard. A la 4e 

place, on trouve Pierre-André Per-
raudin.de Martigny. 

RECHERCHES CARDIO-VASCULAIRES 

Convention signée à Sion 
Une importante convention de 

partenariat vient d'être signée entre 
l'Institut de recherches cardio-vas-
culaires de Sion (IRCV) et l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lau
sanne (EPFL). 

Cette convention constitue une 
étape importante du projet de l'IRCV 
visant à l'implantation totale d'un 
cœur artificiel électro-mécanique. 

Au cours d'une conférence de 
presse, MM. Charles Hahn, prési
dent de l'IRCV, Bernard Vittoz, prési
dent de l'EPFL, et Marcel Jufer, 
directeur du Laboratoire d'électro
mécanique de l'EPFL, ont expliqué 
les raisons de la mise en commun 
des compétences de l'IRCV et de 
l'EPFL, et ont évoqué les études et 
recherches nécessaires à la réalisa
tion d'un cœur artificiel électromé
canique implantable avec une durée 
minimale de cinq ans. 

http://raudin.de
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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 1er 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. 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 - Sion 

Succursales: 
Martigny - Massongex 

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

1920 MARTIGNY-CROIX - 0 (026) 2 6315 

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

La fourrure à Martigny! 

BOUTIQUE 

OffilâTINE 
Un très grand choix de vestes et manteaux 

à des prix jamais vus! 

Vestes de marmottes 
Manteaux pattes de vison 
Manteau de vison mâles 
Manteau renard bleu 
Manteau rat musqué 
Manteaux vison femelles 

Fr. 1500.— 
Fr. 1500.— 
Fr. 3600.— 
Fr. 3600.— 
Fr. 1800.— 
Fr. 6000.— 

A^l^ïSl?^^^ 
r & C C W < 

Venez nous rendre visite à la 

28e FOIRE DUWAIAIS 
MARTIGNY 

Du 2 au 11 octobre 1987 

Secteur K - Stand 454-456 

Conservation frigorifique - Transformation - Réparation 
38 ans d'expérience - W. Meier 

Rue Marc-Morand 9 - Tél. (026) 2 70 80 

une entrée sratuite * l a
 M0mm 

M* Foire du Valais à Hartiany 
JV«hatd*un tambom***** 
1TEDDY HAT 51*9 OU A U 5 K9 

(Valable du 3 0 s e p ^ r e a u J 1 ^ e ^ 

S Ceop Val««rtre 

LA CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

J 

vous invite a 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 ! 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
A MARTIGNY 

\& b\es' 

Zone industrielle - De 9 h. à 1 8 h. 30 s a n ^ j n t e i r u p t j o n ^ ^ 

Tél. 026 / 2 91 39 Daniel Bettex -1438 Mathod 
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SPORTING-CLUB 
LUTTE SALLE DU BOURG 

Samedi à 20 heures DOMDIDIER 
Remettre l'ouvrage sur le métier £«« 

MARTIGNY 
Membre de la Fédération suisse 

de lutte amateur 

Hôtel des 
Trois Couronnes 

Fam. J.-P. Varone 

MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 25 15 

(chm). — Le Sporting-Club a le 
don de jouer avec les nerfs de 
ses supporters. Les victoires 
obtenues de justesse aux dé
pens de Freiamt le 19 septembre 
(20,5-19,5) et de Brunnen samedi 
dernier (20-19) suffisent pour 
nous en convaincre. 

Henri Magistrini ne s'embar
rasse guère de ce genre de con
sidérations à l'heure où le Spor-

ting a un besoin urgent de 
points. Il s'en explique: «A Wili-
sau, mes gards ont démontré 
leur capacité de pouvoir rivaliser 
avec les favoris du champion
nat. La venue de Brunnen, le 
tombeur de Kriessern, représen
tait donc un examen de passage 
bienvenu. Avec le recul, malgré 
l'étroitesse du score, on peut 
dire que tout a bien marché. Car, 

morhnclti 
/?-crc.s\ 

Cantine 
Chauffage - Sanitaire 

Construction métallique 
Serrurerie 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 44 

*S0M-

J.tjastofoo 

Ses spécialités: 
Pain de seigle aux noix 

Pain d'avoine - Pain de son 
Pain sport - Gâteaux aux noix 

Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

^ ' „ ***Vs u** 

y * ® * i 
«m 

<; 

Un Américain au Sporting-Club, Lee Roy Smith. 

à mes yeux, seul le résultat 
comptait. Mais j'avoue avoir 
éprouvé quelques craintes au 
moment de la composition de 
l'équipe». Aujourd'hui, Magis
trini ressent la satisfaction du 
devoir accompli, mais il admet 
que la nervosité et l'incertitude 
étaient présentes dans tous les 
esprits, ce qui n'a pas facilité la 
tâche du Sporting. 

DOMDIDIER 
Ce samedi à la salle du Bourg, 

le Sporting en découd avec Dom-
didier. La formation fribour-
geoise, qui vient de plier l'échiné 
devant Kriessern, comptabilise 
un point de moins que le team de 
Magistrini. Lui estime que la par
tie n'est pas gagnée d'avance: 
«L'affrontement s'annonce dis
puté. Les deux équipes ont leurs 
chances, même si le fait d'évo
luer à domicile représente un 
avantage à ne pas négliger». Le 
mentor octodurien n'a aucune 
absence à déplorer et c'est heu
reux, car Domdidier compte 
dans ses rangs plusieurs élé
ments de valeur, tels Urs Zosso 
(champion suisse en 57 kg), 
Jean-Daniel Gachoud en 90 kg, 
Silvio Setzu (champion suisse 
juniors en 68 kg), Roger Mamie 
(champion suisse juniors en 
82 kg), ainsi qu'un Yougoslave 
venu en renfort dans la catégorie 
52 kg. 

LEE ROY SMITH 
Cette saison, le Sporting-Club 

est entraîné par un Américain, 
Lee Roy Smith. Sa carte de visite 
est impressionnante: vice-cham
pion du monde en 1983 à Kiev en 
62 kg, vainqueur de la Coupe du 
monde la même année et cham
pion de son pays en 1982,1983 et 
1984. Inutile de préciser que les 
matches qu'il a disputés ont 
tous débouché sur une victoire 
pour le Sporting! 

La nouvel le adresse pour : 

Formuloires pour ORDINATEUR 

VfllCONTINU 
Toutes fournitures avec ou sons impression 

IMPRIMERIE DU BOURG 
R. des Fontaines 6 - 026/2 19 31 

1920 MARTIGNY 

. C C e* 
rô» 

BRUNO PELLAUD 
Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer2 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 63 03 

Eglin S.A. 
Entreprise 
électrique 

Tél. (026) 2 39 61 
MARTIGNY 

Installations intérieures, 
industrielles, téléphoniques, 

remontées mécaniques 

A Continentale 
Assurances Assurances véhicules à moteur 

- Accidents - Responsabilité 
civile - Incendie - Dégâts des 
eaux - Bris de glaces - Vol -
Transport - Bris de machines -
Travaux de construction - Vie. Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 42 44 

DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

Confection et retouches 
de rideaux et couvre-lit 

Tél. (026) 2 11 61 

Mlle Brigitte Darioly 
Rue du Bourg 33 

MARTIGNY-BOURG 

A. VARONE 
S.A. 
VITRERIE 

Glaces 
Miroiterie 
Thermopane 

CLAUDE MICHELLOD 
Rue des Fontaines 

1920 MARTIGNY 2 BOURG 
Remplacement 24 heures sur 24 

FROMAGERIE DOUGOUD 
Produits laitiers - Choix de fromages 

Anne-Marie Sarrasin 
Rue du Bourg Tél. (026) 2 33 46 

MARTIGNY-BOURG 

H e u W * e
 î & î e W t i e ^ t l o t i s 

à t e t t « 4 e t î 

S C H M I D • D I R R E N 

M A R T I G N Y • SIOIM • MOIMTHEY 

026/243 44 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 

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

Ulysse Mugnier - Rue du Bourg 39 - Martigny 
Tel (026) 2 21 77 " 

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

Il tient à votre disposition tous les produits oenologiques (levures, sulfureux, 
etc.) ainsi que le matériel de cave à notre magasin TECHNO-CAVE à Saxon. 

Reçoit sur rendez-vous, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 17 heures, 
du mardi au samedi. 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

FLE.* 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026)2 14 14 

RESTAURANT 
^y« '^^^r^[ -^^^^T* ^^^^^r* n^^^^^^^p 

Fam. Valloiton Gérard 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 74 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 18 41 

Narcisse Jollien 
Entreprise de carrelages 

Exposition 

SAINT-GERMAIN /Savièse 
Tél. (027) 22 31 65 

'FAMILLE 

REMYBESSE. 
pecfseiAiRt tNCMUR w w — 

'1920 MARTIGNY CROIX 
Téléphone 026/2 37 89 
Cep UBS Martigny 19-40 

i**ttg~f 
LA FLEUR 

D6 L'IMPRESSION 
COULEURS 

tél. 026/22052 
19. avenue de la Gare. CH-1920 Martigny 1 
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Club des lutteurs de Saxon 

En haut, de gauche à droite: S. Tornay, président; J.-M. Favre, F. Therisaux, 
G. Faisant, Chr. Delaloye, E. Nanchen, P. Roh, C. Thomas, P.-Y. Gay, entraî
neur; Chr. Besse, M. Morand. — En bas, de gauche à droite: P. Schweick-
hardt, V. Monnet, P. Comby, S. Garnier, caissier; P. Michellod, M. Forre, vice-
président. — Manquent: E. Vouilloz, Ch.-H. Duc, D. Monnet. 

Pour la première année de son his
toire, le Club des lutteurs de Saxon 
participe au championnat régional 
de 1 r e ligue. 

L'objectif du club pour cette 
année est de faire bonne figure dans 
cette compétition et surtout de faire 
mieux connaître ce sport aux jeu
nes. 

Photo Pascal Rosset 

Les résultats devraient se faire 
sentir lors de la prochaine confron
tation à domicile contre Valeyres II. 

Donc tous à Saxon, le 10 octobre, 
au Casino, à 20 heures, pour encou
rager ces jeunes. 

Saison d'automne... 
Réveil des chasseurs... 
«Plaisir des gourmets « 

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 

V l É 
GAUER O j HOTELS 

rtfe 

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 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 

Samedi 10 octobre: 
Saxon-Valeyres II 

Samedi 17 octobre: 
Valeyres II-Saxon 

Samedi 31 octobre: 
Saxon-Domdidier II 

Samedi 7 novembre: 
Saxon • Martigny II 

Sur le plan sportif, bien qu'ayant 
subi deux défaites à Domdidier 
(25-15) et à Martigny (32-8), l'équipe 
n'a pas démérité. En effet, le contin
gent se compose de très jeunes élé
ments qui doivent encore beaucoup 
progresser au contact de lutteurs 
chevronnés. 

L'équipe a quand même une cer
taine assise grâce à quelques lut
teurs aguerris qui tirent l'équipe. 

HC Martigny - Bâle 5-4 
Buts pour Martigny: Mauron. J.-L. 

Locher, R. Locher, Aebersold et Gos-
selin. 

Le HC Martigny revient de loin. 
Nettement menée au score après 
vingt minutes (0-3), la formation de 
Dubé a dû s'employer à fond pour 
combler son handicap et s'imposer 
finalement avec un tout petit but 
d'écart. Après l'échec de Rappers-
wil, les hockeyeurs octoduriens 
avaient bien besoin de se refaire une 
santé. C'est donc avec un moral tout 
neuf qu'ils se déplaceront à Olten ce 
samedi. 

SALLE DU BOURG - CE SOIR A 20 H. 30 

Martigny -
(chm). — Défait à domicile lors de la 
première journée de championnat, 
le BBC Martigny se devait de corri
ger le tir à Versoix. Dans la banlieue 
genevoise, la formation de Lionel 
Billingy est parvenue à ses fins, 
mais sa tâche ne fut pas de tout 
repos. A Montf leury, les basketteurs 
octoduriens ont affiché un esprit de 
corps remarquable. C'est ce qui leur 
a permis de franchir l'obstacle. Un 
bel exploit si l'on songe qu'à la 29e 

minute, Versoix menait au score 
avec un écart supérieur à dix points. 

Le BBC Martigny tentera de re
nouer avec la victoire ce vendredi à 
la salle du Bourg face àT-lenens. Une 
stricte application des consignes et 
la confiance retrouvée devraient 
suffire au team de Billingy pour venir 
à bout de Renens qui s'est incliné à 
domicile devant Rolle le week-end 
passé. 

La chasse... 
est arrivée 

Menu gastronomique 
de chasse 

Spécialités de chasse 
Le civet de chevreuil Grand'Mère 

Les noisettes de chevreuil 
à la crème de genièvre 

La selle de chevreuil 
«Grand'Veneur» 

Animation musicale 
avec Jean Gardella 
Ouvert jusqu'à 1 heure du matin 

durant la Foire du Valais à Martigny 

Salle de 250 places 
Demandez nos 
propositions 
pour banquets et 
mariages 
•a (026) 6 22 68 
Le nouveau 
rendez-vous! 

L'émincé de chevreuil, 
le civet de chevreuil, 

la selle de chevreuil «Grand veneur»,.. 

Cest bien sur HDra 

Grangechef 

Hôtel La Porte d'Octodure 
Georges Chappuis, directeur 

1920 Martigny-Croix 
Téléphone (026) 2 71 21 

^ PORTCÉIift 
D'COODUPÉT* 

MARTIGNY 

Un parfum 
de liberté 
POUR LE VALAIS 
AVEC LES RADICAUX 

Pascal Couchepin 
Martigny 

Wllly Clalvaz 
Haute-Nendaz 

Hubert Bonvln 
Crans 

Jean-Michel Georgy 
Sion 

Conseil des Etats 
Maurice Copt 
Praz-de-Fort 

Caesar Jâger 
Brig 

Rosemarie Antille 
Monthey 

Conseil des Etats: Maurice Copt 
Conseil national: Liste no 7 
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"Ah! Les vaches! » 

Grand combat de reines 
Dimanche 11 octobre, dès 10 h. L'événement de la Foire du Valais. L'apothéose de 10 jours 
de retrouvailles, avec l'attribution tant convoitée de Reine de la Foire du Valais 1987. 

Ouvert tous les jours de 10 h. à 21 h. Un tout grand moment. Nouveau! Plus de 3000 places en gradins! 

28e FOIRE DU 3/ALAIS -MARTIGNY ®0? 
pu 2 au i • v 

La course maintient jeune 
Les coureurs de fond âgés reti

rent d'importants avantages physi
ques de cette pratique, ainsi qu'il 
ressort d'une étude comparant 498 
sportifs, âgés de 50 à 72 ans, avec 
365 sujets non adeptes de ce type de 
sport. 

Les coureurs ont une capacité 
fonctionnelle supérieure et moins 
d'ennuis physiques; ils vont moins 
souvent chez le médecin (1/3 des vi
sites enregistrées étaient dues 
cependant à des blessures en rela
tion avec la pratique de la course); 
ils ont un appareil cardio-vasculaire 
en meilleure condition; ils ont un 
poids moindre et présentent enfin 
des phénomènes de vieillissement 
moins marqués au niveau de l'appa
reil locomoteur. 

La pratique systématique de la 
course est sans le moindre doute 
bénéfique, telle est la conclusion 
des chercheurs. 

DEMENAGEMENTS 
T0RNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

MARTIGNY e t FULLY VILLAS 
jusqu'à 6 pièces dès Fr. 288 500.-
avec terrain. 
Location-vente possible. 
Vz-Villa 4 pièces dès Fr. 180 000.-. 
S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

M G 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

A VOTRE SERVICE 

A E G 
Appareils ménagers 

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

ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

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

Demandez une 
offre sans engagement 

" • ' 

W' 

La Suisse 
marginalisée? 

L'intégration européen
ne s'accélère. La Suisse 
doit absolument éviter 
d'être marginalisée. 

Mais il ne s'agit pas 
d'adhérer au marché 
commun. Nous y per
drions nos propres 
forces: démocratie 
directe, fédéralisme, 
neutralité. 

Il faut en revanche 
utiliser toutes les 
possibilités de rappro
chement. Par exemple: 
les accords économi
ques, la coopération 
dans la recherche, une 
politique des transports 
ouverte sur l'Europe. 

Ceci dit, la Suisse ne 
tient son destin entre 
ses mains que si son 
économie reste 
performante. 

Les bons comptes font 
les bons amis... 

A V E N D R E 

Honda CRX 
1,5 injection 
1985,43 000 km, expertisée. 

Prix à discuter. 

Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 9(026)2 2119 

La valeur sûre 

Radical v 
Parti radical-démocratique (PRD) 

Jamais sécurité l 'a été aussi élégante. 
Nouveau: Coupé Volvo 480. 

Qualité et sécurité 

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

Garage du Salantin SA 
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^ ^ J A J U V ^ L . ^ ^ .<*>&<*:. »V4À£. ._ . 
Je FC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

Café des Vergers 
F.C. stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

R e v ê t e m e n t s de sels e t m u r s m moquettes 
Parquets 
Novilon 

Xav ie r Manchet 
•911 Leytron - Tél. 027 86ÎO 28 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

mai f r THOMAS 
S ' 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz(027)86 39 75 

COLOMBIER 
Ne pas perdre le moral 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 heures 

(chm). — Sur le papier, la précarité de la situation 
du FC Leytron, qui occupe la dernière place du 
classement avec un total de quatre points, inspire 
de vives inquiétudes. Optimiste de nature, Roger 
Vergère ne partage pas les mêmes sentiments et 
réaffirme sa confiance en l'avenir: «La position du 
FC Leytron est délicate certes, mais en apparence 
seulement. Je m'explique. A Rarogne, malgré la 
défaite, j'ai remarqué une nette progression dans 
les différents compartiments de jeu. Autre facteur 
dont il convient de tenir compte: le manque d'ex
périence de certains de mes joueurs qui, avant la 
présente saison, n'avaient jamais eu l'occasion 
d'évoluer à ce stade de la hiérarchie. Il importait 
donc de leur laisser une période d'adaptation. 
Aujourd'hui, j'estime que la phase préparatoire 
arrive à son terme et que la réaction escomptée ne 
tardera pas à se produire, cela ne fait aucun 
doute». 
Roger Vergère souhaite que le redressement espé
ré s'opérera ce dimanche déjà au stade Saint-Mar
tin, où le FC Leytron affronte Colombier, leader du 
classement après huit journées. «Un gros mor

ceau, mais nous allons tenter notre chance» note 
le mentor bas-valaisan, qui ne tarit pas d'éloges 
sur les qualités offensives de cette formation ap
pelée à tenir un rôle en vue cette saison. 
A deux jours du coup d'envoi, Vergère sait qu'il 
devra se passer des services de Gasser, à l'école 
de recrues, et de Chammartin, indisponible jus
qu'à la fin de l'année en tout cas. En revanche, 
il pourra compter sur Cotter, aujourd'hui rétabli. 
En principe, le «onze» de départ ne subira pas 
d'importantes modifications par rapport au match 
disputé samedi dernier à Rarogne, où le FC Ley
tron, on le rappelle, s'était incliné sur le score de 
2à0. 

CE WEEK-END 
Boudry - Châtel-Saint-Denis 
Echallens-Vernier 
Folgore - Grand-Lancy 
Stade Lausanne - Le Locle 
Leytron-Colombier 
Monthey - Rarogne 
Urania Genève Sports - Aigle. 

Du pain sur la planche pour Arlettaz (à droite) et le FC Leytron ce week-end face au leader? 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tel. (027) 86 43 78 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
D U V A L A I S 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 

G.Michellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermeture hebdomadaire: du diman
che à 19 heures au mardi à 17 heures 

tea-ftoow / pâtlsse/tte 

S£eytooft 
Jt.JiickMod X 027/86 32 91 

©MowKrç 863294 

<P*wé 865822 

©Mormon 

Laurent Philippoz 

Vitrerie - Miroiterie 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 20 31 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

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 7&c/t€*t/&u£^ 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

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

fCSKIf 

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 ionnelle 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 gratuite en joignant cette annonce à 

votre envoi. c 
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ELLAY*BOSON 

-9 B T'J^vêtements de sois 
Plastique - Moquette - Parquet - Ponçage 

Imprégnation 

Rue de l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 • Privé 3 63 37 - 2 69 75 

BOUTIQUE 

L_£\ V^O<ZCC\ 
CONFECTION ITALIENNE 

Mlle Corinne Levrand 

Rue de l'Eglise 5 
MARTIGNY 

• P i i M W;A wm 

r 
INTER-
MtSIQlF. 

— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

TONY CHESEAUX 
Rue de la Dranse6 
(face au Manoir) 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 47 00 

graphisme ^°%o^5 & publicité ^gSwsar 
publispot f s 

A martigny $&»»«!£ 

0261126566 RENÉ HIN2E GRAPHISTE 

AV DU GO ST-BERNARD 59 

Bar ce Mikado ii 
Mme E.Schweizer 

Ses délicieuses glaces 

Rue du Grand-Verger-1920 Martigny 

nODtLt_ 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Art ic les ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cui tes de Provence 

Au printemps... 
comme en été! 

La Boutique 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
vous proposent leur choix prestigieux: 
maroquinerie - sacs à main - parapluies 

foulards 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 30 16 

MICHEL ALBASINI 
38, av. de la Gare - Mart igny 

I t l \ I \ Ç O ï v V ^ U I I L O grand choix 
AC P\0\/&h<CC et plein 

«Plaisir des sens» 
d'idées 
cadeaux... 

Le mariage multiplie 
vos vœux... 

Notre coffret 
cadeaux 
les comble le plus sim
plement du monde. 

Fiancés! 

Etablissez votre liste 
de mariage et profitez 
des avantages que 
vous offre 

AU MÉNAGE 
MODÈLE 

JDANIEL 
FOURNI 1ER 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

Tél. (026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 

Imprimés en tout genre 

en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

® (026) 2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

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

CONFEDERE 

Un a b o n n e m e n t à v o t r e j o u r n a l , 

c 'es t f a c i l e ! 

Té l . (026)2 65 76 

PUSSIHG— 

5 a me ( 

le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Vos vacances, vos absences 

L E I A u I l U U répond pour vous. 

Fr. 2 9 0 -
En vente chez 

J$rucfie2 s.4 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE K~ 

Tél. (026) 2 21 71 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

SKI - TENNIS • FOOTBALL • CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Major, Prince 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera 

Course: 
N ike, Etonic, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Cruyff 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

Tous les arrangements floraux 
Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 




