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par 
Adolphe Ribordy 

CONSEIL D'ETAT 

On remet ça 
En remettant sur pied le projet 

de changer ie mode d'élection au 
Conseil d'Etat, les minorités va-
laisannes reviennent sur un sujet 
politique qui, a échéances régu
lières a passionné le monde poli
tique de ce canton. 

Et il est amusant de constater 
que sitôt les propositions nouvel
les connues — mode d'élection 
proportionnelle au Conseil d'Etat 
et augmentation de 5 à 7 du nom
bre de conseillers d'Etat — les ar
guments utilisés en 1980 (derniè
re en date des initiatives) ont été 
resservis par le PDC. 

En matière de gouvernement 
de la cité, il y a quelques règles 
générales qui valent pour tous et 
des cas particuliers qu'il faut con
sidérer a part. 

Ainsi, dit-on que s'il est juste 
d'avoir un législatif élu à la repré
sentation proportionnelle il ne 
convient pas d'avoir un exécutif 
élu de cette manière. 

Mais à peine cette règle énon
cée, elle subit en Suisse deux ex
ceptions : le Tessin et le Jura pour 
les gouvernements cantonaux. 
En Valais même, la plupart des 
exécutifs communaux sont élus 
selon le système proportionnel. 

Or, pourquoi une règle énon
cée, aussitôt on peut dresser une 
liste impressionnante d'excep
tions? 

En fait, le système de gouver
nement actuel satisfait surtout la 
majorité en place. Si demain, par 
hypothèse, le PDC perdrait tous 
ou quelques-uns de ses conseil
lers d'Etat, il se trouverait tout 
aussitôt quelques théoriciens de 
ce parti pour affirmer que le 
système proportionnel n'est pas, 
après tout, si mal. 

Mais pourquoi y a-t-il malaise 
en Valais au sujet du système 
d'élection? Parce que le mode 
majoritaire actuellement en vi
gueur n'est pas un système majo
ritaire. 

Celui-ci voudrait que les candi
dats ayant eu la majorité absolue 
au premier tour ou relative au 
deuxième soient élus. Or, on a pu 
constater qu'un candidat ayant 

moins de voix qu'un autre n'est 
pas élu parce que la Constitution 
l'interdit, région ou district obli
gent. 

Mieux, le PDC ne peut pas et ne 
veut pas gouverner seul en Valais 
malgré le fait que ce parti soit ma
joritaire. 

Il l'a fait entre 1927 et 1937. Le 
Valais a connu pendant ces dix 
ans une période des plus som
bres de son histoire politique. Les 
conseillers d'Etat se battaient et 
même en venaient aux mains. 
C'est peut-être de cette période, 
ou plusieurs budgets d'Etat 
étaient présentés aux Valaisans, 
que datent l'altération de notre 
image de marque. 

En 1937 le PDC est venu appe
ler à la rescousse les radicaux en 
leur faisant des promesses écri
tes, s'ils acceptaient de partici
per au gouvernement. 

Le bien commun l'emporta 
chez ceux-ci et depuis 50 ans le 
PRDV participe à la gestion des 
affaires de l'Etat. 

En contrepartie, les radicaux 
devaient avoir une meilleure re
présentation au sein des institu
tions et des appareils de l'Etat. 

Ces promesses ne furent que 
partiellement tenues. L'une 
d'elle respectée jusqu'en 1987, la 
présidence du Grand Conseil, fut 
«oubliée» cette année-là. 

Donc le PDC ne peut appliquer 
intégralement le système majori
taire sous peine de s'entredéchi-
rer. 

Les déformations apportées à 
ce mode d'élection ont provoqué 
depuis 1969 un malaise grandis
sant qui se ressent à chaque élec
tion. 

Si le PDC argumente en ayant 
comme seule préoccupation de 
satisfaire ses quatre composan
tes, les minoritaires eux n'ont 
d'autre but que de servir l'intérêt 
du pays en ayant un Conseil 
d'Etat plus efficace et auquel 
sont associées toutes les tendan
ces politiques du pays. 

Ces initiatives viennent donc à 
la bonne heure pour moderniser 
l'appareil institutionnel valaisan. I 

Sion-Forum 
par Emmanuel Chevrier 
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Les partis minoritaires de ce can
ton viennent de proposer au peuple 
deux initiatives constitutionnelles 
visant à réformer les institutions. 
Quels buts sont visés par les initia
teurs, et pourquoi deux initiatives? 

La réforme de l'organisation interne 
de l'administration cantonale, en parti
culier l'étude Battelle, a démontré la 
surcharge des conseillers d'Etat. Alors 
que l'administration prend de plus en 
plus d'importance, que les dossiers de
viennent de plus en plus complexes, 
que la juridiction administrative étend 
les possibilités de recours, qu'un nom
bre toujours plus important de person
nes prend toutes sortes de décisions 

Marcel-Henri Gard 

lution pour s'en sortir est la délégation 
de compétence, la création de la répu
blique des chefs de service. Il n'est pas 
sain que l'Etat soit dirigé par des fonc
tionnaires qui exercent en fait un con
trôle sur ceux qui sont censés les con
trôler. On crée ainsi une situation de 
fait qu'il n'est pratiquement plus possi
ble de renverser. 

Il faut donc redonner aux conseillers 
d'Etat le temps et le pouvoir d'effectuer 
leurs tâches, c'est-à-dire de diriger 

INITIATIVES CONSTITUTIONNELLES 
très ponctuelles, le nombre de conseil
lers d'Etat n'a pas varié. Les consé
quences d'un tel système se sont fait 
déjà sentir. Les fameuses affaires qui 
ont secoué la République n'en étaient-
elles pas déjà une des conséquences ? 
En effet lorsque un conseiller d'Etat 
doit à la fois diriger son département, 
siéger dans des commissions, repré
senter le Conseil d'Etat dans diverses 
manifestations, aller défendre devant 
le peuple les projets que celui-ci lui 
soumet, il arrive un moment où la capa
cité humaine a des limites. La seule so-

l'administration et non pas de lui être 
soumise. Pour cela il faut plus de 
temps et un peu moins de travail. Il ne 
faut donc plus déléguer, mais mieux ré
partir. Ainsi tout logiquement on en 
vient à proposer l'augmentation des 
conseillers d'Etat de 5 à 7. Contraire
ment à certaines critiques qui pour
raient être faites, cette réforme n'aura 
pas pour but d'augmenter le nombre 
de chefs de services, mais bel et bien 
de les restreindre, puisqu'une partie 
des tâches effectuées par eux, mais 
qui en fait incombent au conseiller 

d'Etat, pourra être enfin assumée par 
lui. 

Ceci étant, faut-il modifier le système 
d'élection au Conseil d'Etat? Person
ne ne niera qu'un Conseil d'Etat doit 
être représentatif de toutes les cou
ches politiques de la population pour 
être crédible. Or l'attitude régulière du 
parti majoritaire en ce qui concerne la 
répartition des postes à responsabilité 
au sein des institutions cantonales, dé
montre qu'il ne saura pas faire preuve 
de sagesse en limitant ces revendica
tions à rang correspondant à sa force 
politique. C'est donc tout logiquement 
qu'on en vient à proposer l'élection du 
Conseil d'Etat au système proportion
nel. Ajoutons que le système, tel qu'il 
est présenté, ne prétérite aucun parti, 
aucune région, aucune minorité. Au 
contraire, il assurera une meilleure re
présentation politique et, donc, une 
meilleure efficacité de la gestion des 
affaires publiques. 

Ces deux initiatives poursuivent 
donc un but éminemment politique, au 
sens noble du terme, et non pas un but 
partisan. Faites-leur un bon accueil et 
soutenez-les par votre signature. 

par Pascal Couchepin 

PUBLICATION DU RAPPORT DU CONSEIL FÉDÉRAL 

La Suisse et l'Europe 
«Le Conseil fédéral estime que seule 

l'adhésion à la CE serait une véritable 
alternative à la politique d'intégration 
menée jusqu'ici». 

Depuis une année ou deux, le débat 
sur les rapports de la Suisse avec la 
Communauté européenne s'est déve
loppé avec vigueur dans le monde poli
tique et économique suisse. La signa
ture de l'Acte unique européen et son 
entrée en vigueur le 1or juillet 1988 ont 
contribué à faire prendre conscience à 
l'opinion publique du fait européen. On 
a dit et répété — et le message a passé 
— que l'Europe communautaire avait 
parfois du retard, mais qu'elle ne recu
lait pas. La perspective du grand mar
ché européen de 1992 inquiète plus 
particulièrement les petites et moyen
nes entreprises. Le monde agricole, de 
son côté, se demande avec anxiété si 
le statut particulier de l'agriculture 
suisse pourra résister longtemps à 
l'épreuve des négociations. 

Dans cette atmosphère, le Conseil 
fédéral se devait de faire une synthèse 
de sa vision de la politique d'intégra
tion de la Suisse. Il l'a fait excellem
ment dans un rapport daté du 24 août 
qui est une véritable somme sur la 
question. C'est le premier mérite de ce 
document de constituer un excellent 
outil de travail pour tous ceux qui sont 
préoccupés par le problème ou qui 
sont interpelles à ce sujet. 

Mais au fond, ce rapport ne dit rien 
de fondamentalement neuf. Nous sa
vions que nous avons le choix entre 
l'adhésion pure et simple et la poursui
te de la politique actuelle. 

L'adhésion est hors de portée. Il 
n'est même pas certain qu'elle serait 
souhaitée par la Communauté actuel
lement. De surcroît, elle nous obligerait 
à de tels sacrifices politiques qu'elle 
n'a aucune chance d'obtenir l'aval de 
l'électorat helvétique. Le Conseil fédé
ral rappelle tous les obstacles qui ren
dent impossible une adhésion pure et 
simple: neutralité, renoncement à des 
droits de souveraineté, démocratie di
recte, politique des étrangers, politique 
agricole, système fiscal. 

Par contre, la non-adhésion compor

te aussi des désavantages d ordre éco
nomique. Il convient de les limiter au 
maximum par la négociation. 

Le Conseil fédéral fait un sort à des 
solutions intermédiaires parfois envi
sagées. Selon lui, l'accord d'associa
tion n'est pas concevable car la Suisse 
devrait obtenir de participer au proces
sus de définition du droit européen au
quel elle se soumettrait. La Commu
nauté ne pourrait admettre cela. 

L'Union douanière AELE-CE nous 
imposerait de renoncer à une politique 
économique extérieure autonome. 

Le Conseil fédéral a encore examiné 
la possibilité de conclure un accord-
cadre global. Cette idée nous éloigne
rait du système actuel qui tend à don
ner la préférence à des accords secto
riels. 

Tout bien pesé, le Conseil fédéral ne 
voit pas d'autre choix réaliste que la 
poursuite de la politique actuelle. Il est 
évident cependant que le rythme des 
négociations ira en s'accélérant. L'im
périeuse nécessité de multiplier les 
contacts, les accords, s'impose face 
au dynamisme communautaire, si 
nous ne voulons pas être marginalisés. 

Il faut enfin constater que toute défi
nition d'une politique ne peut être con
çue que pour une durée limitée. Ce qui 
est évident aujourd'hui ne le sera peut-
être plus demain. 

PAS DE LYRISME 
Certains diront de ce rapport qu'il 

manque de souffle et d'ambition. Il pa
raît donner peu de poids aux problè
mes actuels, à l'espace social euro
péen... 

La remarque a sans doute du vrai. 
En faire un reproche est injuste. Le dé
bat sur l'Europe en Suisse doit être bâti 
sur des faits d'abord et sur une analyse 
rationnelle. C'est dans cet esprit sans 
doute que le Conseil fédéral a renoncé 
au lyrisme européen qui obscurcit par
fois les enjeux. On sent pourtant chez 
les auteurs du document une sympa
thie profonde, un attachement fonda
mental à tout ce que représente le Con
tinent européen. 

La Suisse cependant, c'est dans sa 

tradition aussi, n'entend pas s'isoler du 
reste du monde. A la limite, ce faisant, 
elle rend service à la Communauté eu
ropéenne. 

Par ailleurs, l'Europe ne doit pas être 
réduite à la seule Communauté euro
péenne malgré le poids extraordinaire 
de cette dernière. En le rappelant, on 
fait la démonstration que l'Europe 
n'est pas seulement un espace juridi
quement défini, mais une partie cultu
relle qui ne se limite pas aux douze 
pays membres de la Communauté. 

Le rapport du Conseil fédéral est une 
excellente base de discussion. Il de
vrait permettre de rassurer l'opinion 
publique helvétique tout en la rendant 
attentive à la nécessité de négocier en
core et sans cesse pour obtenir l'accès 
indispensable au marché intérieur eu
ropéen. Or, qui dit négociation dit aussi 
concession. 

Nos atouts dans une négociation ne 
sont pas négligeables. Ils reposent en 
grande partie sur la capacité de notre 
économie à s'adapter en bénéficiant 
de conditions cadres favorables. Et 
nous voilà ramenés aux problèmes de 
politique intérieure! 

Bouygue en Valais? 
(ry) — Le célèbre promoteur-construc
teur français à la tête de la plus impor
tante entreprise de génie civil de la pla
nète prendra-t-il des intérêts en Va
lais? 

C'est ce qui se chuchote avec l'a
chat, par l'architecte de Lavallaz, de 
terrains prévus initialement pour rece
voir le futur centre thermal de Sion. 

On le sait, ce patron d'industrie, peu 
connu il y a encore quelques années, 
s'est donné une notoriété certaine en 
rachetant la chaîne de TV française 
TF1. 

Une affaire à suivre sous plusieurs 
angles bien sûr, tant en relation avec 
l'acquisition de terrains elle-même, 
que sous l'angle des développements 
industriels ou touristiques qui y seront 
apportés. 
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MARDI 20 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Lance et compte (4). Avec Cari 

Marotte, Mâcha Méril. 
21.45 Vlva. De dos, de face ou en mor

ceaux, le corps dans la photo. 

TF1 
20.40 «Le flic de Beverly Hills» de Mar

tin Brest avec Eddy Murphy. 
22.25 Ciel, mon mardi I Variétés de 

Christophe Dechavanne. 

A2 
20.35 Les dossiers de l'écran. -James 

Bond 007 contre le D' No- de Te-
rence Young avec Sean Connery, 
Ursula Andress. 

22.20 Les dossiers de l'écran. Ces hé
ros de fiction qui sont entrés dans 
notre vie. 

FR3 
20.30 «Incident à Crestridge». Téléfilm 

de JudTaylor. 
22.40 «L'Histoire d'Adèle H» de Fran

çois Truffaut avec Isabelle Adjani, 
Bruce Robinson. 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

TSR 
21.15 TéléScope. Opéra bouffe ou la 

boulimie. 
21.45 Frank Sinatra au Japon. 73 ans et 

il continue à nous faire rêver. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Gilbert 

Bécaud, Claudia Cardinale, A. 
Martinez. 

22.30 De Gaulle ou l'éternel défi. Série 
d'après l'œuvre de Jean Lacoutu-
re. Orages sur l'Atlantique. 

A2 
20.35 «La garçonne». Téléfilm d'Etien

ne Périer (1/2) avec Marie Trinti-
gnant, Daniel Mesguich, Valérie 
Lemoine. 

22.15 L'adoption. Documentaire (1/2). 
Le cheminement des parents vers 
l'enfant. 

FR3 
20.30 Théâtre. «La poudre aux yeux». 

Mise en scène de Pierre Mondy 
avec-Françoise Seigner, Bérangè-
re Dautun, Yves Gasc, Roland 
Bertin. 

22.25 Océaniques. Des œuvres. Cycle 
Glenn Gould. Fin de concert. 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Permis de con

duire, permis de tuer. 
23.30 Nocturne. «De longs adieux». 

Film noir/blanc de Kira Muratova. 

TF1 
20.40 Série noire. «Le manteau de 

Saint-Martin». Téléfilm de Gilles 
Bréhat avec Jean-Claude Dau
phin, Corinne Dalca, Robert Dhé-
ry-

22.10 «Le chat» de Pierre Granier-
Deferre avec Jean Gabin, Simone 
Signoret. 

A2 
20.35 «Je hais les acteurs» de Gérard 

Krawczyk avec Jean Poiret, Michel 
Blanc, Bernard Blier, Michel Gala-
bru, Pauline Lafont. 

22.10 Edition spéciale. Magazine. Le 
rôle des médias dans les faits di
vers. 

FR3 
20.30 «Atlantis, terre engloutie» de 

Georges Pal avec Anthony Hall, 
Joyce Taylor, John Dali. 

22.35 Océaniques. Des hommes: In-
dian Cabaret. 

MARDI 20 SEPTEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Le mot et l'ima

ge 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. L'étrange génie 

de Charles-Valentin Alkan. 
20.05 L'été des Festivals. En différé de 

la cathédrale de Montpellier. Or
chestre de l'Opéra de Budapest. 
Chœur de l'Opéra de Sofia. G. Ver
di, requiem. 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Lutter contre les 

chauffards. 
17.05 Première édition. Le souvenir de 

Folcoche. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine des sciences humai

nes. Expérience rurale en Israël: 
du kibboutz au village industriel. 

20.05 L'été des festivals. En direct du 
Centre des Congrès à Montreux. 
Orchestre National du Capitole de 
Toulouse. Oeuvres de L. van Bee
thoven, H. Berlioz, M. Ravel. 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Le viol et ses conséquen

ces. 
17.05 Première édition. Sauvage natu

re. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Helvétisme. Dé

couverte de l'Orgue de Valère à 
Sion, avec son titulaire. 

18.05 Magazine littérature. De facteur à 
éditeur... Juan Martinez. 

RADIO MARTIGNY 
Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

MARDI 20 SEPTEMBRE 
19.15 OndaAzzurraavecAnnaetHugo. 
20.05 Ballade francophone avec Pas

cal Secchi. 
22.00 FM&Cie 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
19.00 Jouons sur 90.8 
19.15 Cinéma magazine une émission 

réalisée et présentée par Hervé 
Rey et Michel Mottiez. 

20.00 Bol d'air avec Vick Parker et ses 
surprises. 

22.40 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

JEUDI 22 SEPTEMBRE 
19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 Administrativement vôtre. Une 

émission réalisée et présentée par 
Hervé Rey. 

20.05 Disco-Hit avec Sébastien. 
22.00 FM & Cie avec Michel Mottiez. 

EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Félix Puippe tendant à obtenir le 
transfert à son nom de la concession d'ex
ploitation à la nouvelle enseigne Captain 
Cook Pub (anciennement Café de la Gre-
nette), à la rue du Bourg à Martigny. 
Vollèges. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de Mme Suzanne Favre pour la cons

truction de deux chalets de vacances au 
lieu dit Le Planchamp à Vens. 
Liddes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Bernard Jacquemettaz pour la 
construction d'un chalet à Chandonne. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Jean-Pierre Deslarzes pour la cons
truction d'une villa à Montagnier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Nicolas Dumoulin pour obtenir le 
transfert à son nom de la patente du Café-
Restaurant de La Ruinette à Villette. 

Galerie d'Agaune, Saint-Maurice: Eti 
(peintures), ouvert jusqu'au 25 septem
bre, de 14.00 à 18.30, sauf le lundi. 
Salllon (Fondation Stella Helvética): les 
artistes savoyards exposent, ouvert jus
qu'au 9 octobre, tous les jours de 14.30 à 
18.00. 
Salvan (Grenier de la Maison communa
le): paysages de Pierre Aymar. Prolonga
tion jusqu'au 25 septembre, du lundi au 
vendredi de 8.00 à 11.00 et de 13.00 à 17.00. 
L'artiste est présent le samedi et le diman
che de 15.00 à 18.00. 

Casino: ce soir à 20.30: Big Big Big, de 
Penny Marshall, avec Tom Hanks (7 ans); 
mercredi et jeudi à 20.30: Crocodile Dun
dee Il avec Paul Hogan et Linda Hozlowski 
(7 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Double détente, 
avec Arnold Schwarzenegger et James 
Belushi (14 ans); dès mercredi à 20.30: 
Big de Penny Marshall avec Tom Hanks (7 
ans). 

ttfosflf: 
Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de l'au
tomobile. Les trésors du musée de Sao 
Paulo: «De Manet à Picasso», jusqu'au 6 
novembre. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
19.00. 
Manoir de Martigny : Michel Favre (sculp
tures), jusqu'au 16 octobre, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

Fondation Louis Moret: Franco Franchi 
(sculptures), jusqu'au 30 septembre, tous 
les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Centre valaisan du film: photographies 
de Werner Bischof (1916-1954) sur la Hon
grie en 1947. Ouvert jusqu'au 13 octobre, 
du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «16 juin 
1818: la débâcle de Giétroz», expo théma
tique ouverte jusqu'au 9 octobre. Septem
bre et octobre du mercredi au dimanche 
de 15.00 à 18.00. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «La 
montagne vue par Samivel» jusqu'au 2 oc
tobre. 

Leytron. — Mme et M. Simon et Michel 
Buchard viennent de fêter leurs noces 
d'or. Félicitations. 
Fully. — Mme et M. Mariette et René La-
thion viennent de célébrer leurs cinquante 
ans de vie commune. Félicitations. 

DÉCÈS 
Mme Jeannette Lovey, 61 ans, Erde 
M. Armand Andrey, 46 ans, Isérables 
Mme Céline Moll, 88 ans, Riddes 
M. Modeste Pannatier, 68 ans, Sion 
Mme Blanche Roch, Lavey 
M. Daniel Wutrich, 49 ans, Bex 
M. Léon Walker, 82 ans, Sion 
Mme Alphonsine Maret-Duc, 65 ans, 

Châteauneuf 
Mme Marie Terrettaz, 82 ans, Vollèges 
Mme Judith Perret, 80 ans, Fully 
M. Francis Troillet, 84 ans, 

Bourg-Saint-Pierre 
M. Pascal-Léonce Carrupt, 81 ans, 

Charrat 
Mme Cécile Sauthier, 71 ans, Orsières 
Mme Jeanne Ecœur, 86 ans, Champéry 

Expositions à visiter 
De nombreuses expositions ont ou

vert leurs portes ce dernier week-end 
en Valais: 
Brigue, Galerie «Zur Matze», sept pro
fesseurs de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts, à Sion, présentent leurs 
travaux. Exposition ouverte jusqu'au 
2 octobre, du mercredi au samedi de 
15 à 19 heures, le dimanche de 15 à 
18 heures; 
Monthey, Grange Vanay, exposition 
«Neuve Invention», avec la concours 
de la Collection de l'Art Brut, à Lausan
ne. Expo ouverte jusqu'au 30 octobre; 
Sion, Galerie Jean-Luc Barbier, œu
vres surréalistes de Santiago Arolas. 
Exposition ouverte jusqu'au 22 oc
tobre, du lundi au vendredi de 14 à 
18 h. 30, le samedi de 9 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures; 
Slerre, Salle de récréation de l'Hôtel 
de Ville, première exposition de Sté
phane Favre (sanguines, encres de 
Chine et aérographies), jusqu'au 2 oc
tobre. Ouvert tous les jours de 16 à 
21 heures; 
Sion, Musée cantonal des Beaux-Arts 
(Galerie Grange-à-l'Evôque), photo
graphies et travaux vidéo de René 
Bauermeister. Ouvert jusqu'au 16 oc
tobre, tous les jours de 10 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures, sauf le lundi; 
Savièse, Maison de Commune, rétros
pective du peintre Edouard Vallet 
(1876-1929), 80 oeuvres au total, des 
huiles, des gravures, des pastels et des 
dessins. Ouvert jusqu'au 29 octobre, 
tous les jours de 14 à 19 heures, sauf 
le lundi. 

Sion (Galerie des Vergers). — Eaux-
fortes et lithographies de Miro. Expo ou
verte jusqu'au 15 octobre, tous les jours 
de 09.00 à 12.00 et de 13.00 à 18.30. 
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Profitez de changer ou 
de rénover votre cuisine! 

Suite au changement des modèles exposés 
nous vendons au prix coûtant 

Cuisines d'ex 
Apportez-nous les dimensions de votre 

cuisine! Conseils à domicile sur demande. 

PUSt 
Sion. av de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 

Vllleneuva, Contre Rlvlera (021) 960 25 11 

U u i i n n i , Grand Pont 2 (021) 23 65 16 

Eloy, Centre de l'Habitai (021)807 38 78 
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Hôteliers suisses et produits valaisans 
Que n'a-t-on pas entendu sur les 

restaurateurs et hôteliers de notre 
pays à l'heure où la discussion 
s'oriente sur les vins, fruits et légu
mes de chez nous? 

Depuis quelques années un effort 
manifeste est fait, par les organis
mes officiels comme l'OPAV, l'UVT, 
Multival, et par les commerces pri
vés pour mettre davantage en valeur 
les produits du canton. Tous ces 
jours, en marge de son assemblée 
générale suisse qui va se tenir au dé
but octobre à Champex, la Chaîne 
«Minotels» dont le siège est à Lau
sanne, a multiplié ses contacts avec 
le négoce valaisan et certains orga
nismes-clés de l'économie agricole, 
cela dans le but d'intensifier une col
laboration pouvant faciliter davanta
ge encore, dans les milieux de la res
tauration et de l'hôtellerie, l'écoule
ment des produits du canton. 

La Chaîne en question groupe plus 
de 600 hôtels répartis dans 21 pays. 
Huit Chaînes étrangères dont tous 
les présidents seront en Valais, lors 

du congrès d'octobre, font partie du 
groupe. Minotels suisse est présidé 
actuellement par M. Gian-Carlo Tor-
riani, ancien champion suisse de 
bob à quatre, lequel n'est autre que 
le neveu de Bibi Torriani, le plus cé
lèbre hockeyeur que l'on ait eu en 
Suisse. A l'échelon européen, la pré
sidence de la chaîne est actuelle
ment assurée par M. Pierre Goy, de 
Lausanne, dont on connaît le pen
chant pour le Valais. 

La Chaîne compte une centaine 
d'hôtels en Suisse dont 14 en Valais. 
C'est la seule Chaîne ayant son siège 
en pays romand. Parmi les dossiers 
qui seront évoqués à Champex, on 
peut citer, en passant, celui tou
chant le marché européen des << bons 
de logements», puisque l'on sait que 
la grande chaîne américaine «Best 
Western» a renoncé à ce marché et 
que Minotels s'est empressé, à 
coups de contrats, d'occuper ce 
nouveau créneau, les bons de loge
ment se chiffrant, en Europe, en di
zaines de millions de dollars. 

Fully: Jeunesse radicale L'Amitié 

RALLYE 1988 
Le traditionnel rallye de la Jeunesse 

radicale de Fully s'est déroulé le di
manche 4 septembre dernier. Par un 
temps splendide, le départ était donné 
au Cercle démocratique aux quelque 
120 personnes inscrites. Après plu
sieurs postes de contrôles, avec épreu
ves d'adresse et de dégustation, les 
participants sont arrivés tant bien que 
mal à l'arrivée prévue sur les hauteurs 
de Versegères, au lieu dit Taconnet, 
couvert des plus sympathiques. 

Le repas surprise, une torrée excel
lente et des plus appréciée, était prépa
ré de main de maîtres par Noël, André, 
Sylvain, Pierre, Marco et les deux Ro
bert. Félicitations à ces derniers. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Durant l'après-midi s'est déroulée 

l'assemblée générale ordinaire avec la 
présence de MM. Gérald Granges et 
Charly Valloton, conseillers commu
naux, André Constantin, député, Geor-
gyCarron, président du parti. Christo-

Décès de M. Eric Ançay 
FULLY. — Il y a quelques jours, on 
ensevelissait M. Eric Ançay, décédé 
à l'âge de 50 ans après de longues et 
pénibles souffrances très courageu
sement supportées. Eric, qui était la 
bonté même et dont la serviabilité 
était légendaire, aurait mérité de bel
les années encore et une fin plus pai
sible. 

Ami de la nature et disciple de 
saint Hubert, il retrouvait toujours 
avec plaisir son chalet de Jeur-
Brûlée. Devançant d'ailleurs l'initia
tive communale, Eric avait entrepris 
avec quelques amis de relier par rou
te le hameau des hauts de Fully. Con
ducteur de trax hardi, il se jouait des 
obstacles sur les pentes vertigineu
ses des Follatères. 

Après avoir assuré l'exploitation 
de la Laiterie de Fully durant plu
sieurs années, Eric se fixa à Bourg-
Saint-Pierre où son épouse reprit fa 
gérance de l'épicerie. C'est là, au mi
lieu de nombreux amis que, malgré 
les soins attentifs de sa courageuse 
compagne, Eric devait décéder. 

A son admirable épouse Yvonne, à 
sa chère maman Albertine ainsi qu'à 
ses frère et sœurs et à toute sa famil
le vont nos condoléances attristées. 

PRDF 

phe Ançay, président, retraça dans son 
rapport d'activités de la JRF les diver
ses manifestations sportives et de loi
sirs, comme le Noël des enfants, la sor
tie à ski de Vichères, le bal, la sortie 
d'été aux mayens de la Zour. Ensuite 
abordant l'aspect politique, il releva 
avec force le rôle à jouer de la jeunesse 
lors des prochaines échéances, soit les 
élections communales de décembre 
1988. I ldemandadoncàchacunlaplus 
grande motivation politique et de tra
vailler unis et confiants pour le bien du 
PRDF. 

MM. Georgy Carron et Gérald Gran
ges ont adressé quelques paroles de 
félicitations et de soutien au comité de 
la jeunesse pour le grand travail effec
tué, en s'assurant également d'une 
étroite collaboration en vue des élec
tions communales. 

Mlle Isabelle Vogt, présidente de la 
Jeunesse radicale suisse, adressa à 
l'assemblée les salutations et les ami
tiés de son comité. 

Remerciements à la fanfare des Tré-
gailles qui durant la journée a apporté 
la note musicale tant appréciée. 

RÉSULTATS 
Le podium vainqueur du rallye 1988:1. 
John Roduit, 2. Christian Carron, 3. 
Gérald Granges. 

Un temps superbe, une excellente 
participation et une ambiance chaleu
reuse ont contribué à la parfaite réussi
te de cette journée. Que les organisa
teurs soient ici tous remerciés. 

J. Roduit 

MAISON DE COURTEN 
Vernissage jeudi à Sierre 
SIERRE. — Vernissage ce jeudi 22 
septembre de l'exposition «Les Qua
trains valaisans» à la Maison de Cour-
ten dès 18 heures. Mise sur pied par la 
fondation Rainer Maria Rilke, cette ex
position est consacrée au grand poète 
autrichien et à la vie de Stefan Zweig. A 
voir du 16 septembre au 20 novembre, 
tous les vendredis, samedis et diman
ches de 15 à 19 heures. D'autre part, le 
mardi 4 octobre à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Sierre, aura lieu l'as
semblée générale de la Fondation Ril
ke suivie d'un exposé de M. Ràtus Luck 
intitulé «Rilke et les frères Reinhart se
lon le témoignage de leur correspon
dance». 

L'Orchestre symphonique des Jeunes du Conservatoire 
de Pékin le 23 septembre à Saint-Maurice 

La société d'ingénieurs-conseils LA-
SENCO S.A., très active économique
ment dans les provinces de Fujian et de 
Hainan grâce à des implantations in
dustrielles et à des accords de Joint 
Ventures avec les autorités et la Ban
que de Chine, organise la tournée de 
l'Orchestre symphonique des Jeunes 
du Conservatoire de Pékin qui se pro
duira dans seize villes suisses entre 
le 19 septembre et le 7 octobre pro
chains. 

Dirigé alternativement par Xu Xin, 
son chef attitré, et par Tang Muhai, un 
chef qui a travaillé avec Herbert von 
Karajan et Léonard Bernstein avant de 
diriger notamment Pierre Fournier, Sir 
Yehudi Menuhin et Anne-Sophie Mut-
ter, l'orchestre entreprend en première 

cours Paganini. Quant à Guo Chang, il 
obtint en 1985 le premier prix Y. Menu
hin et en 1 987 le prix du meilleur virtuo
se du concours international junior. 

Placé sous le patronage de M. Otto 
Stich, président de la Confédération, et 
de M. Wang Meng, ministre de la cultu
re de la République populaire de Chi
ne, cette série de concerts consacrés à 
desoeuvres de Brahms, Paganini, Bee
thoven, Tchaïkovski, Prokofiev, Mo
zart, Schumann et du regretté compo
siteur genevois Roger Vuataz, est un 
mondiale une tournée hors de Chine. 
Quant aux solistes, ils se sont déjà fait 
remarquer sur le plan international en 
dépit de leur jeune âge. Lu Si Qing a ob
tenu en 1987 le premier prix du con-

témoignage concret de la volonté des 
jeunes musiciens et musiciennes chi
nois de comprendre une culture et une 
mentalité étrangères. 

Cet orchestre donnera deux con
certs en Valais, le 23 septembre à la 
grande salle du collège de Saint-
Maurice et le 28 septembre à Cha-
lais. Pour le concert de Saint-Mau
rice, les renseignements sont com
muniqués au (025) 65 18 48. 

MEETING D'ATHLETISME 
A MARTIGNY 

Ce mercredi, au stade d'Octodure, le 
CABV Martigny organise les championnats 
valaisans de 3000 m (dames) et 10 000 m 
(hommes). Le coup d'envoi de la première 
course sera donné à 19 heures. Le nouveau 
champion suisse des 25 km, Stéphane 
Schweickhardt, sera de la partie. 

CONSEIL GÉNÉRAL A MONTHEY 
Le Conseil général de Monthey siégera le 

lundi 10 octobre à 19 h. 30 à la grande salle. 
Le Législatif aura notamment à examiner 
une motion intitulée «Pour faciliter l'exerci
ce des droits populaires» et surtout aura à 
donner sa réponse au postulat du radical 
Philippe Grau relatif à la création d'un mo
norail dans la cité des bords de la Vièze. 
Toujours à Monthey, signalons que la récol
te de signatures destinées à soutenir l'initia
tive visant à réduire de quinze à neuf le nom
bre des conseillers municipaux a abouti. Le 
premier dimanche d'octobre, le peuple sera 
donc appelé à se rendre aux urnes pour se 
prononcer sur cet objet. 

N9: TRAVAUX A RIDDES 
En vue de l'ouverture de la N9 entre Rid-

des et Sion, des modifications doivent être 
apportées à la jonction sur le viaduc de Rid-
des. Ces travaux dureront jusqu'à la fin du 
mois d'octobre. 

ASSEMBLÉE DES VIGNERONS 
ROMANDS 

La Fédération romande des vignerons 
siégera ce mardi à la salle de gymnastique 
de Miège. La situation du marché des vins et 
les pronostics de récolte de cette année fi
gureront au centre des débats. 

A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE LEYTRON 

Les cours vont prochainement reprendre 
à l'Université populaire de Leytron. Pour 
tout renseignement ou pour recevoir le pro
gramme, il suffit de téléphoner aux numéros 
(027) 86 53 59 ou 86 25 66 de 18 à 20 heu
res. 

FILLETTE MORDUE PAR UN CHIEN 
Une fillette âgée de huit ans, Nathalie de 

Castro, a été sauvagement mordue par 
deux bergers allemands la semaine passée 
dans le quartier du Guercet. Le père de Na
thalie a décidé d'intervenir auprès de la jus
tice et il a aussitôt déposé plainte pénale. 
Au Guercet, on a bien failli revivre le drame 
survenu jeudi au Mont-de-Corsier (VD), où 
un bambin a été mortellement mordu par un 
berger allemand. 

PÉTITION LANCÉE A FULLY 
Pour protester contre les importations, ju

gées excessives, de carottes, un groupe 
d'agriculteurs de Fully vient de lancer une 
pétition. En agissant ainsi, le groupe entend 
également réagir face à la «situation désas
treuse du marché des fruits et légumes en 
1988, due au déclenchement inadéquat des 
phases». Les autorités compétentes ont été 
saisies du dossier. Les signatures seront 
donc ultérieurement déposées sur les bu
reaux de MM. Jean-Pascal Delamuraz et 
Raymond Deferr. 

LA CAMPAGNE DE L'ARFEC 
La campagne de l'Association romande 

des familles d'enfants cancéreux (ARFEC) 
a débuté ce lundi. Jusqu'au 24 septembre, 
à Monthey, Martigny, Sion et Ayant, le pu
blic pourra faire l'achat d'autocollants, de 
badges et de porte-clefs. Cette action a pu 
être mise sur pied grâce à la collaboration 
des enfants des écoles. 

DIX-NEUF NOUVEAUX GUIDES 
VALAISANS 

Le cours de six semaines organisé par la 
Société des guides valaisans vient de pren
dre fin à Saas-Grund. Parmi les quarante 
candidats à l'obtention du diplôme, dix-neuf 
sont Valaisans. Félicitations. 

SYMPOSIUM SUR LE DIABÈTE 
Un symposium sur le diabète vient de réu

nir une soixantaine de médecins et pharma
ciens valaisans à Saillon. Plusieurs spécia
listes ont évoqué cette maladie qui concer
ne 3% de la population en Valais. 

Ouverture de «Photo Reportage» 

MARTIGNY. — Installé à la rue du Grand-Saint-Bernard 9, «Photo Reportage» a 
ouvert ses portes vendredi dernier. Les photographes en herbe bénéficient ainsi 
des services d'un nouveau magasin spécialisé dans la vente de films, le dévelop
pement et la couverture d'événements de toute nature. Le maître des lieux, 
Michel Piller, a souhaité diversifier son activité. Son commerce propose donc éga
lement l'impression de gadgets et autres articles publicitaires. 

ROUTES VALAISANNES 
Encore plus de contrôles 

Des vitesses excessives et la 
consommation d'alcool restent les 
causes principales des accidents. 
Le manque de discipline en ce qui 
concerne le port du casque et la 
ceinture sur les sièges avant et ar
rière est à l'origine de graves bles
sures ou de la mort. Au total, 219 ac
cidents se sont produits en août der
nier. Cinq personnes ont trouvé la 
mort. L'ivresse (4) et la vitesse ina
daptée (1 ) sont à l'origine de ces ac
cidents mortels. 

La police cantonale valaisanne 
poursuivra son effort de présence 
préventive. Les contrôles de vitesse 
pratiqués de nuit, durant les week-
ends démontrent des abus manifes
tes de haute vitesse, tant à l'inté
rieur des localités (50 km/h et où 
des vitesses dépassant les 100 
km/h et allant jusqu'à 113 km/h ont 
été enregistrées) qu'à l'extérieur 
des localités (80 km/h et où des vi
tesses dépassant les 160 km/h et al
lant jusqu'à 171 km/h ont été enre
gistrées). 

Au vu de ces résultats, les contrô
les répressifs de vitesse seront 
maintenus, tant de jour que de nuit, 
avec un effort particulier en fin de 
semaine. 

Nouvel emprunt 4 3/4% de 
la Centrale d'émissions de 
banques régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques 
régionales suisses émettra du 23 au 29 
septembre 1988 un nouvel emprunt 
4 3/4%, série 67, de Fr. 158 000 000 
dont Fr. 90 000 000 sont destinés au 
remboursement de l'emprunt 5 1/8%, 
série 26, 1980-1988, échéant le 16 oc
tobre 1988 et le reste à procurer aux 
banques membres des capitaux à long 
terme pour les affaires actives. La du
rée des obligations est de 8 ans ferme 
et leur prix d'émission de 100%. 

L'été, le soleil, 
L'esprit en vacances 
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Martigny-Montreux1-1(1-0) SSïïSSrt .lïïSS^ DANS UN CLIMAT MALSAIN 
Mart igny: Frei; Bruckhoff; Henry, 
Yvan Moret, Bortone; Reynald Moret, 
Zwygart, Chicha; Taïca (75" Fuchslo-
cher), Ben Brahim, Payot. 

Dany Payot, sur passe de Chicha, 
inscrivit le seul but octodurien à la 39". 

David Moulin et Jean-Michel Bar
man manquent toujours à l'appel pour 
cause de blessures. Gianarelli, Burn, 
Riviello étaient sur le banc des rempla
çants. 

Ils étaient à peine 600, samedi, au 
stade d'Octodure et encore à espérer 
voir les premiers symptômes de guéri-
son du Martigny-Sports. 600 à repartir 
sans trop savoir si amélioration il y a ou 
si l'état du malade reste stationnaire. 

La convalescence risque fort d'être 
longue et de passer par le tour de relé
gation. Des satisfactions tout de 
même: la rentrée de Chicha qui, avec 
plus de compétitions dans les jambes, 
pourra donner plus d'appui à Payot. Ah 
Dany... Où est-il le temps des quatre 

Trop fort pour le HC Martigny! 
A deux reprises en fin de semaine, le 

HC Martigny a affronté le vice-
champion d'Allemagne, Mannheim. 

Vendredi, sur la patinoire du Forum, 
le team de Dubé s'est incliné sur le sco
re de 8 à 4 (des réussites signées Ga-
gnon, Lùthi, Aebersold et Mongrain). 

La campagne de préparation du 
HCM a donc pris fin. Reste maintenant 
à attendre le coup d'envoi du cham
pionnat le samedi 24 septembre. A cet
te occasion, la formation octodurienne 
en découdra avec Genève/Servette à 
la patinoire du Forum. 

Victoire par forfait pour 
le Rugby-Club Martigny 

Le Rugby-Club Martigny a remporté 
par forfait (24-0) son premier match de 
championnat. Samedi, les rugbymen 
octoduriens devaient affronter Zurich 1 
sur la pelouse du stade du Forum. 
Compte tenu de la défection du team 
d'outre-Sarine, ce match n'a finale
ment pas eu lieu. 

Samedi prochain, le RC Martigny 
s'en ira guerroyer du côté de La Chaux-
de-Fonds, avant d'en découdre avec 
Albaladejo Lausanne le samedi 8 octo
bre sur les bords de la Dranse. 

réussites contre Zoug en finale de pro
motion! 

Bruckhoff a bien secoué la transver
sale peu avant le terme de la partie 
mais en première mi-temps, le vent 
avait donné un coup de pouce sérieux 
aux hommes de Nunweiler en retenant 
un lob de Devanthéry qui avait le poids 
d'un but. En somme, un résultat logi
que qui prétérite quand même Mar
tigny qui jouait à domicile. En cette fin 
de semaine, il faudra descendre le 
Rhône et aller jusqu'à Genève pour 
rencontrer Etoile Carouge. Cela risque 
bien d'être une autre paire de man
ches. 

P.-A. Roh 

1 r e L IGUE 
Folgore - Fully 1-1(0-1) 
Buts: 19" Trinchero 0-1 ; 83" De Fran-
ceschi 1-1. 
Ful ly: Constantin; Trinchero; Cotture, 
Planchamp, L. Dorsaz; S. Moret, Da-
rioly (Roduit), E. Carron; Boson, S. Dor
saz, G. Carron (Arlettaz). 

Dans la banlieue lausannoise, en dé
pit de l'absence de Troillet et de Régis 
Moret, le FC Fully a failli créer l'exploit. 
A dix minutes du terme, la formation 
bas-valaisanne menait encore au sco
re et c'est grâce à une réussite signée 
De Franceschi à la 83" minute seule
ment que Folgore est parvenu à obtenir 
le partage de l'enjeu. 

RÉSULTATS 
Nyon - Châtel 0-3, Vevey - Aigle 1-1, 
Monthey- Stade Lausanne 1-1, Beau-
regard - Grand-Lancy 1-1, Rarogne -
Echallens4-0. 
Au classement, après quatre journées, 
Châtel est seul en tête avec 7 points. Le 
FC Fully occupe la 8" place avec 4 
points en compagnie de Stade Lausan
ne, Grand-Lancy et Echallens. 

2" LIGUE 
Bramois - Brigue 7-0, USCM - Conthey 
3-2, Grimisuat - Agarn 2-0, Lalden - Sa-
vièse 0-3, Leuk-Susten 0-0, Sierre -
Leytron 0-3. 

3* LIGUE, GROUPE 2 
Bagnes - Ardon 6-0, Chamoson - Nen-
daz 3-3, Leytron 2 - Vétroz 1-1, Mar
tigny 2-Vouvry 2-1, Saint-Gingolph-La 
Combe 0-0, Vionnaz - Riddes 1 - 1 . 

Pâquis-Seujet - Martigny 
78-80 ap. prol. (34-38,75-75) 

Mart igny: Imholz (6), Gilliéron (19), 
Giroud (14), Martinet (9), Masa (26), 
Gloor(6). 
(chm) — Privé des services de Zenklu-
sen, le BBC Martigny a eu recours à 
une période de prolongation pour l'em
porter dans la banlieue genevoise. Ins
crit dans le cadre du premier tour prin
cipale de la Coupe de Suisse, ce match 
n'a pas été une partie de plaisir pour 
le BBCM, ce d'autant plus que Pâquis-
Seujet a vait engagé pour la circonstan
ce deux renforts américains, Dave 
Bustion et Willie Garner, deux joueurs 
qui ont fait les beaux jours de plusieurs 
clubs helvétiques voici quelques an
nées. 

Pour passer ce cap, la formation oc
todurienne, qui a généralement eu l'ini
tiative des opérations, a donc dû res
serrer les rangs. Pâquis-Seujet a cer
tes semé le trouble dans les esprits en 
égalisant dans les dernières secondes, 
mais cela n'a pas suffi pour faire pen
cher la balance lors de la période de 
prolongation, cinq minutes au cours 
desquelles le BBC Martigny, réuni au
tour de Daniel Masa, a réussi à mainte
nir son adversaire à distance. 

Martigny - Brunnen 20-18 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
Grand choix 
défaire-part 
de naissance et 
de mariage 

(chm) — Disputée dans un climat ren
du malsain par l'attitude quasi irraison
née d'un arbitre complètement dépas
sé par les événements, cette rencontre 
entre le Sporting et Brunnen a bien failli 
ne jamais se terminer. Suite à la dis
qualification de Martin Suter ayant en
traîné la victoire de Jean Ribordy, diri
geants et joueurs schwyzois ont quitté 
la salle du Bourg, dans le tollé général, 
pour protester contre cette décision de 
M. Hermann. A cet instant du match, 
Brunnen maîtrisait le débat (17-14) et 
se préparait à célébrer la victoire finale. 
Martin Suter menait en effet avec une 
importante marge de sécurité face à 
Jean Ribordy et s'apprêtait à compta
biliser les points qui auraient mis son 
équipe à l'abri d'une surprise avant 
l'entrée en lice de Nicolas Lambiel et 
de Rafaël Perlunger pour le dernier 
match de la soirée. 

Les mauvaises langues prétendront 
que le Sporting a bénéficié d'un petit 
coup de pouce de l'arbitre pour l'em
porter. N'allons pas aussi loin. Force 
est d'admettre cependant que ce 
match n'aurait peut-être pas connu un 
tel aboutissement si M. Hermann avait 
fermé les yeux sur le comportement de 
Josef Schnùriger et de Martin Suter, le 
premier auteur d'un geste antisportif à 
la face de Killyann Paccolat et le 
deuxième sanctionné pour avoir écopé 
de trois avertissements. 

Du côté octodurien, la victoire 
d'Alain Bifrare par tombé en 1 '15" , cel
les de Nicolas Lambiel et d'Henri Ma-
gistrini, dont c'était le retour face au 

champion suisse Peter Maag, n'ont 
souffert aucune contestation. Duane 
Goldmann l'a également emporté aux 
points, mais ce ne fut pas une partie de 
plaisir pour le nouvel Américain du 
Sporting, que l'on aurait souhaité voir 
plus agressif. 

En s'imposant face à Brunnen, les 
lutteurs octoduriens ont réalisé une ex
cellente opération qui les propulse, au 
classement dans le sillage de Kries-
sern et de Willisau. Le week-end pro
chain, le championnat observera une 
pause. Le 1 " octobre, le Sporting s'en 
ira guerroyer du côté de Sensé. 

LES RÉSULTATS 
48 kg: Killyann Paccolat (M) - Josef 

Schnùriger (B) 4-0 (arrêt de l'arbitre); 
52 kg : Stéphane Glassey (M) - Kent An-
dersson (B) 0-4; 57 k g : Frédéric Héri
tier (M) - Ramon Bùrgi (B) 0-4; 62 kg: 
Patrick Barman (M) - Guido Pfunder (B) 
0-4; 68 k g : Jean Ribordy (M) - Martin 
Suter (B) 3-0 (disqualification); 74 kg: 
Nicolas Lambiel (M) - Rafaël Perlunger 
(B) 3-1; 82 kg : Christian Nyffenegger 
(M) - Josef Suter (B) 0-3; 90 kg : Henri 
Magistrini (M) - Peter Maag (B) 3-1:100 
kg : Duane Goldmann (M) - Peter Suter 
(B) 3-1 ; 130 k g : Alain Bifrare (M) - Mar
cel Stalder (B) 4-0. 

AUTRES RÉSULTATS 
Kriessern - Einsiedeln 27,5 - 8, Ober-

riet - Willisau 13-25, Sensé - Domdidier 
16,5-17,5. 
1 " LIGUE: Martigny 2 - Valeyres 32-0 
(forfait). 

INAUGURATION DE « CHALLENGER» 

Le nouvel atout de Schmid & Dirren SA 

Du 19 septembre au 
1er octobre 

GRANDE EXPOSITION 
tttf MODE 

9* 
lé 
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CHAUSSURES 

Les spécialistes de la mode 
vous présentent les nouvelles tendances. 

MM. Bernard Schmid & Bernard Dirren lors de l'inauguration de «Challenger 

MARTIGNY. — Leader de la bureauti
que dans le canton, Schmid & Dirren 
SA vient d'inaugurer ses nouveaux lo
caux installés au cœur de la zone in-

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

dustrielle de Martigny, à proximité de la 
douane et du Port-Franc. De nombreu
ses personnalités du monde politique 
et économique valaisan — 600 invités 
au total — ont assisté à l'ouverture offi
cielle de «Challenger', le nom de ce 
nouveau complexe aménagé sur deux 
étages de 1500 m2 chacun, le premier 
réservé au stockage et l'autre destiné à 
abriter l'exposition du matériel de bu
reautique, ainsi que les services tech
niques et administratifs. 

La construction de «Challenger- a 
débuté en octobre de l'année dernière. 
Installé sur une surface de 9000 m2, ce 
complexe commercial occupe vingt-
sept collaborateurs de SchmidA Dirren 
SA. Vendredi, lors de l'inauguration of
ficielle, les invités se sont plu à relever 
l'aspect esthétique et fonctionnel de 
«Challenger; la nouvelle force de 
frappe de Schmid & Dirren SA, le spé
cialiste de la bureautique en Valais. 

MIGROS 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 
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St-Maurice : campagne lancée 

Ville - campagne 
Emmanuel Chevrier 

Bureaucratie envahissante, fonctionnaires-policiers, exhérédation 
des enfants, socialisation du sol, voilà à quoi les propriétaires fonciers 
sont confrontés au cas où l'initiative «Ville-campagne contre la spécu
lation foncière» est acceptée par le peuple suisse lors de la votation du 
4 décembre prochain. 

Veut-on favoriser le placement des 
fonds suisses à l'étranger, une des 
possibilités que prévoit le Conseil 
fédéral dans un message rédigé hé
las avant la débâcle boursière d'oc
tobre 1987! 

Cette initiative lancée par la gau
che va à rencontre des intérêts des 
propriétaires. Il est prévu, en effet, 
que l'enfant qui exploite le domaine 
familial peut l'acheter pour sa va
leur de rendement, ce qui veut dire 
que les autres frères et sœurs se
ront en quelque sorte déshérités 
par la loi. Et rien n'empêche plus 
tard l'acquéreur-paysan de réaliser 
une bonne opération sur le dos de la 
générosité forcée de ses frères et 
sœurs. 

De plus, cette initiative prévoit no
tamment que l'acquisition d'im
meubles en vue de placer des capi
taux est interdite. Le but de cette 
restriction, est selon les auteurs de 
l'initiative, de supprimer ce qu'ils 
considèrent comme la spéculation 
foncière. 

Or, les conséquences de cette in
terdiction sont catastrophiques 
pour les institutions de prévoyance 
qui ne pourraient plus investir dans 
les logements même à loyer modé
ré! A-t-on songé au développement 
du deuxième pilier dont les pre
miers intéressés sont les employés. 

Le comble serait que les cons
tructeurs ne trouveraient pas les ca
pitaux nécessaires pour la cons
truction et d'un autre côté les insti
tutions de prévoyance seraient blo
quées dans leurs investissements 
immobiliers. 

L'acceptation de l'initiative «Ville-
campagne contre la spéculation 
foncière» provoquerait un désordre 
certain sur le marché des capitaux 
et les conséquences pour notre 
économie et les institutions socia
les seraient désastreuses. 

Il faut se méfier des mouvements 
trop bien intentionnés qui à force de 
tout vouloir protéger finissent par 
tout gâcher et demain l'on suppliera 
les gens d'initiative et de bonne vo
lonté de sortir le pays du marasme 
des lois, des règlements et des in
terdictions. 

BOURSES D'ÉTUDES 

Importantes disparités cantonales 
Au cours de l'année écoulée, les 

cantons ont consenti des dépenses de 
204,2 mio.fr. au titre des bourses d'étu
des, lesquelles ont été attribuées à 
quelque 52 000 étudiants. Par rapport 
à 1986, les versements ont progressé 
de quelque 11 mio.fr. (5,7%) et le nom
bre de boursiers de 1400 (2,8%). La 
somme moyenne accordée à chaque 
bénéficiaire a atteint 3924 francs, soit 
307francs de plus qu'en 1986. On note 
cependant d'importants écarts d'un 
canton à l'autre. Alors que les cantons 
de Genève et de Bâle-Ville arrivent en 
tête avec des montants moyens de 
5902 francs et 5490 francs, les cantons 
d'Argovie et de Neuchâtel ont octroyé 
les sommes les plus modestes avec 
2162 francs et 1955 francs. D'impor
tantes disparités apparaissent aussi si 
l'on analyse la part des boursiers à la 

population totale. Cette part s'élevait 
à 2,87% dans le canton du Jura et 
à 1,5% au Tessin, tandis qu'elle ne 
s'inscrivait qu'à quelque 0,4% dans 
chacun des cantons de Schaffhouse et 
deVaud. 

Le volume total des prêts d'honneur 
accordés à des fins d'études et de for
mation, en progression de 560 000 
francs ou de 2% par rapport à 1986, 
s'est inscrit en 1987 à quelque 28,5 
mio.fr. Les montants moyens des prêts 
montrent que ce sont les cantons de 
Glaris avec 8545 francs, de Fribourg 
avec 8366 francs et de Genève avec 
8354 francs qui ont été les plus géné
reux. Les montants moyens les plus 
faibles ont été versés dans les cantons 
d'Argovie (2477 francs) et de Nidwald 
(2293 francs). Les Grisons n'ont accor
dé aucun prêt. 

Dimanche à Collonges, 150 person
nes se sont réunies à l'appel de l'Asso
ciation radicale du district de Saint-
Maurice. Une excellente organisation 
de la section de Collonges a permis a 
chacun de passer une fructueuse jour
née. 

Les élus radicaux étaient présents, 
des conseillers nationaux au conseiller 
d'Etat en passant par les dirigeants du 
PRDV. On notera le vif intérêt d'un pro
pos de Mlle Isabelle Vogt, présidente 
de la Jeunesse radicale suisse, sur la 
problématique européenne. 

Cette journée aura aussi permis de 
lancer officiellement la campagne 
communale dans le district et d'analy
ser la situation à quelques semaines du 
scrutin. 

Echange d'impressions entre le conseiller national Pascal Couchepin et un parti
cipant à ce rassemblement radical. 

Aidons le Mouvement 
de la Jeunesse 
en Suisse romande 
CAMPS DE VACANCES 

600 enfants de 4 à 16 ans auront la 
joie de partir en vacances dans un de 
nos 20 camps en Suisse et en France. 
Plus de 200 jeunes pourront s'engager 
dans l'animation de nos activités de va
cances. Ils auront la possibilité de sui
vre des stages de formation et partici
peront à plusieurs rencontres de pré
paration. 

PASSEPORT CARREFOUR 
«Entre l'école et la vie professionnel

le», une année de recherche, de ren
contre et de découverte pour une tren
taine d'adolescents qui ont besoin de 
s'accorder le temps nécessaire à 
orienter leur vie et à mettre en évidence 
leurs aspirations et aptitudes. 

Dès l'automne 88, ce programme 
commencera à se régionaliser, per
mettant ainsi à de plus en plus de jeu
nes d'en bénéficier. 

CLUB - JOURNAL- ENFANTS M JSR 
Un nouveau programme basé sur 

l'interactivité des membres du club: 
— un journal réalisé par les enfants 

eux-mêmes, 
— des propositions de rencontres et 

d'animations tout au long de l'an
née, 

— programme différent selon les ré
gions 

un ensemble d'activités conçues pour 
répondre à l'isolement et la solitude 
dont souffre un bon nombre d'enfants 
et de jeunes de notre pays. 

En participant à la campagne «On 
partage?» vous permettez à quelque 
400 jeunes bénévoles de Suisse ro
mande de mettre en application la devi
se du mouvement: «Des jeunes à 
l'écoute des jeunes, des jeunes à la 
rencontre des jeunes». 

MERCI DE VOTRE PARTAGE! 

Avis aux viticulteurs 
Le directeur du Laboratoire de microbio

logie générale (Département de biologie vé
gétale de l'Université de Genève) rappelle 
aux viticulteurs qu'ils peuvent se procurer 
au Laboratoire sus-mentionné, des levures 
sélectionnées. 

L'avantage de l'emploi des levures pures 
consiste en une fermentation rapide, égale, 
qui élimine l'action des germes étrangers à 
la vinification : le produit se clarifie plus vite, 
possède un goût plus franc et une teneur en 
alcool plus élevée que s'il a été abandonné 
à la fermentation spontanée avec tous les 
aléas qu'elle comporte. On évite également 
l'apparition de microorganismes qui produi
sent la maladie et qui pullulent rapidement 
si, pour une cause ou une autre, la fermen
tation normale est ralentie ou arrêtée. 

Les levures mises à la disposition des viti
culteurs ont été sélectionnées et vérifiées 
au point de vue de leurs qualités pratiques 
(production de l'alcool et résistance au mé-
tabisulfite). 

Les viticulteurs qui désirent obtenir des 
levures peuvent en faire la demande écrite 
au: Service des Levures, Laboratoire de mi
crobiologie générale, Université, place de 
l'Université 3,1211 Genève 4, en indiquant 
le cépage, la quantité approximative de 
moût à vinifier et en joignant 2,50 francs en 
timbres-poste par portion demandée. 

Les maîtres de 
l'enseignement commercial 
à Radio-Martigny 
(ry) — Organisé par l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du tra
vail (OFIAMT) et en accord avec leurs 
homologues romands et tessinois, un 
cours sur la géographie économique et 
les voies de communications a été mis 
sur pied à Lausanne et en Valais. 

Lors de ce cours ont été présentés la 
problématique de la N9 en Valais, le 
fonctionnement et les problèmes de 
communications par la DAT à Sion. 
Pour rendre plus concrets ces cours, 
les participants, environ une trentaine 
de professeurs de l'enseignement 
commercial, se sont rendus à Radio-
Martigny et à la TV sierroise Canal 9. 

tm gftStt 

Décès de M. Francis Troillet 
BOURG-SAINT-PIERRE. — La popu
lation du Haut-Entremont et d'Orsiè-
res a appris avec tristesse le décès 
de M. Francis Troillet. 

Le défunt était âgé de 84 ans. 

Fils de M. Paul Troillet, ancien pré
sident d'Orsières, Francis Troillet, 
après un apprentissage de pâtissier 
s'installa à Orsières où il tint com
merce sur la place. Son esprit d'ini
tiative l'amena également à gérer la 
cantine de Proz, étape indispensa
ble entre Bourg-Saint-Pierre et le 
Grand-Saint-Bernard. Le barrage 
des Toutes mit fin à l'exploitation de 
ce sympathique relais montagnard. 

Il construisit également une sta
tion service à Sembrancher reprise 
par la suite par son neveu. 

Sa retraite le vit participer à l'ex
ploitation des installations commer
ciales de son beau-fils, M. Bernard 
Carrupt, à Bourg-Saint-Pierre. 

Il épousa Mlle Valérie Carron de 
Fully et le couple eut trois enfants: 
Yolande Carrupt, René et Willy, ces 
deux derniers établis à Genève. 

Sur le plan social, M. Francis Troil
let fut très actif, il était notamment le 
fondateur de la fanfare l'Echo 
d'Omy. 

Homme d'entregent, sociable ai
mant le commerce, il avait noué d'in
nombrables contacts et amitiés et 
son départ attriste tout le Haut-
Entremont. 

Le Confédéré présente à sa famille 
dans le deuil ses sincères condo
léances. 

POUR QUE LE 
COURANT PASSE 

L'électricité - pour protéger notre environnement. Du courant pour les stations 
d'épuration. 

Toute production ou consommation d'énergie 
porte atteinte à notre environnement. Il faut 
chercher à limiter la pollution. C'est en recou
rant davantage à l'électricité que nous y 
parviendrons. 

Une production sans danger pour 
l'environnement. 

La production d'électricité dans les centrales 
hydrauliques ne libère aucune substance 
toxique et les atteintes à la beauté des pay
sages sont circonscrites à de petites zones. 
Quant aux émissions des centrales nucléaires, 
elles sont insignifiantes. Or, pour des rai
sons purement politiques, les projets de cen
trales nucléaires ne peuvent être réalisés 
en temps utile. Résultat: nous risquons de 
revenir à des modes de production d'électri
cité beaucoup plus dangereux pour le milieu 
naturel. Certes, on est parvenu à réduire les 
émanations polluantes des centrales ther
miques à gaz, à mazout et à charbon et des 
installations mixtes chaleur-force. Mais il 
n en demeure pas moins que toutes ces 
formes de production dégagent du gaz carbo

nique qui pollue notre environnement et 
crée, à long terme, un effet de serre qui met 
en danger tout l'écosystème planétaire. 

Pour une consommation rationnelle de 
l'électricité. 

La pollution peut être réduite par une utilisa
tion rationnelle des combustibles fossiles 
(pétrole, gaz et charbon) mais aussi de l'élec
tricité, en recourant par exemple à de 
nouveaux systèmes de régulation électriques. 
Non seulement l'électricité ménage l'envi
ronnement, mais elle rend possible une utili
sation plus parcimonieuse des ressources 
énergétiques. En ce qui concerne les moteurs 
à explosion, l'utilisation de catalyseurs 
(dont la fabrication est impensable sans élec
tricité) permettra de réduire sensiblement 
la pollution. Mais pour contribuer à la sauve
garde de notre milieu naturel, il vaut mieux 
utiliser les transports en commun à traction 
électrique. Car une voiture avec quatre 
occupants consomme jusqu'à dix fois plus 
d'énergie par personne et par kilomètre qu'un 
train intervilles complet. 

L'électricité protège l'environnement. 

Avec le recul, on constate que l'améliora
tion générale de notre niveau de vie s'est faite 
sur le dos de l'environnement. Aujour
d'hui, c'est la qualité de l'air qui nous pose 
les plus graves problèmes. Il y a trente ans, 
c'était l'eau. Or, si la plupart des cours d'eau 
et lacs sont aujourd'hui à nouveau propres et 
que les assainissements se poursuivent, c'est 
grâce à l'électricité. 

Jouons la carte de l'électricité. 

La polémique opposant économie et écologie 
est au cœur du débat sur l'énergie et l'en
vironnement. Cette controverse n'a pas sa 
raison d'être. Il faut plutôt considérer le lien 
étroit entre la politique de l'environnement 
et la politique énergétique. Car toutes 
deux doivent avoir pour principal objectif de 
sauvegarder notre milieu naturel tout en 
préservant la prospérité. Dans ce gigantesque 
défi lancé à l'humanité, l'électricité a une 
carte à jouer. 

Photo aérienne Comcl 

Une contribution des entreprises suisses 
d'électricité au débat énergétique. 

http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr
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Evitement de Sierre par la N9 
Le Département des travaux publics, 

par son Service des routes nationales, 
communique que, lors d'une séance 
réunissant à Sion le 6.9.1988 les repré
sentants de l'Office fédéral des routes, 
de la Commune de Sierre et du Service 
des routes nationales, un accord est in
tervenu sur le projet définitif au 1:1000 
de l'évitement de Sierre par l'autorou
te, soit le tronçon d'environ 4 km allant 
de la jonction de Sierre-Ouest vers 
Noës (Km 113,400 de la N9), à celle de 
Sierre-Est au Creux de Chippis (Km 
117,200 de la N9). 

Le centre d'entretien se situera à 
l'est de la jonction Sierre-Ouest dans 
une région délimitée par l'autoroute au 
sud, les CFF au nord, la colline de Crê
te Plane à l'est et, à l'ouest, la transver
sale Sierre-Ouest. 

L'autoroute sera couverte sur en
viron 2600 mètres. Les discussions 
ont pu être menées à terme grâce à 
l'acceptation de la Commune de Sierre 
de participer au financement de la cou
verture supplémentaire non justifiée 
par la protection de l'environnement, 
mais souhaitée par les édiles commu
naux dans le contexte de l'aménage
ment du territoire. Cette couverture 
supplémentaire de 460 mètres sur la 
voie sud de la N9 sera prise en charge à 

raison de 30% par les Sierrois, comme 
cela a été le cas pour Saint-Maurice et 
Sion. 

L'aménagement le long du lac de 
Géronde fera l'objet d'un concours 
d'idées ouvert sur le plan suisse à tous 
les architectes. Ce concours sera mis 
sur pied par la Commune de Sierre et 
permettra d'assurer la meilleure inté
gration possible de la N9 dans ce lieu 
urbain privilégié. 

Afin de desservir au mieux le site 
d'importance nationale de Finges et de 
restituer à la célèbre course Sierre-
Zinal une aire de départ appropriée, le 
réseau des chemins pédestres a été 
redéfini dans la région du Creux de 
Chippis et des Iles Falcon. Les sportifs 
aussi bien que les promeneurs pour
ront pratiquer leur «hobby» en toute 
tranquillité hors des sentiers battus. 

Désormais la porte est définitive
ment ouverte à l'élaboration du projet 
de mise à l'enquête publique de l'auto
route pour cet ultime tronçon de la N9 
sierroise. Avec cette mise à l'enquête 
qui devrait intervenir dans le courant 
de cet hiver, le projet définitif 1:1000 de 
l'autoroute sera achevé dans le Valais 
central. 

Le chef du Département des 
travaux publics: 
Bernard Bornet 

RÉGIONS DE MONTAGNE 

Fin de l'exode? 
Après s'être massivement dépeu

plées dans les années 70, les régions 
de montagne ont enregistré dans les 
années 80 une augmentation réjouis
sante de la population. Entre 1980 et 
1986, la population résidante perma
nente des 54 régions de montagne dé
finies par la loi sur l'aide aux investisse
ments dans ces régions s'est accrue 
de près de 2,8% pour s'établir à quel
que 1,5 million de personnes. A titre 
comparatif, la population n'a progres
sé que de 2,5% au niveau national. 
Quoique positive, cette augmentation 
supérieure à la moyenne ne permet 
pas encore d'affirmer qu'il s'agisse là 
d'un véritable revirement de tendance. 

ENSEIGNEMENT 

L'Europe contre le cancer 
RéunisàMilanenjuin 1985 les chefs 

d'Etat de la Communauté ont adopté 
un programme européen de lutte con
tre le cancer. 

Ce combat est légitime car si la pro
gression observée ces dernières an
nées devait se poursuivre au même 
rythme, un Européen sur trois serait 
frappé par un cancer au cours de son 
existence d'ici l'an 2000. 

On sait aujourd'hui que le cancer 
n'est plus une fatalité et que sa fré
quence pourrait être réduite par les ef
fets conjugués de la prévention et du 
traitement. 

C'est surtout dans le domaine de la 
prévention que la Ligue valaisanne 
contre le cancer oriente sa politique 
médicale. L'information du public sur 

FRANÇAIS-
orthographe 
ALLEMAND 
ANGLAIS 
Me rends à domicile. 
Forfait avantageux. 
Martigny et environs. 
«(027)4134 79 
(11 h.-14 h.). 

NOUS CHERCHONS 

un jeune employé 
de commerce 

pour assistance à la comptabilité 
Nous demandons: 

Nous offrons : 

— CFC ou diplôme commercial 
— qualités de sérieux et de confiance 
— goût de la comptabilité et de l'informatique 
— bonnes connaissances de base 
— notions d'allemand si possible 
— aptitude à travailler en groupe 

— salaire adapté à la compétence 
— mise au courant 
— prestations sociales supérieures 

à la moyenne 
— encadrement professionnel 

Cuisines et salles de bains 

Représentation Générale en Suisse romande: 

CUISINE ART SA/ESPACE BAIN 
Nouvelle Exposition à Sion: 

Maison Reichenbach 
Route du Rawyl, 1950 SION 

Tél.: 027221691 (Samedi ouvert) 

Discrétion assurée 

Adresser offres détaillées à VEUTHEY & CIE SA à MARTIGNY 

Madame, Monsieur, 
si vous êtes animé: 
— d'un esprit vendeur 
— de dynamisme 
— du sens des responsabilités 
— de persévérance 
— et qu'en plus, mais ce n'est pas obligatoire, vous con

naissiez le domaine de la publicité presse, nous pou
vons vous offrir un poste à temps partiel comme 

courtier en publicité 
pour le secteur de Martigny à Sierre 

Nous vous assurons 
— une activité variée et indépendante 
— des gains intéressants 
— un soutien actif. 
Faites sans tarder vos offres à 

^ Oreff Fussli Publicité S.A. 
^ M J A D. Marti 
m WW^mM Avenue de la Gare 40 
\ J g ^ § 1920 Martigny-Tél. (026) 2 56 27 

les moyens d'éviter un cancer ou de le 
détecter précocement reste un objectif 
de première importance. 

Dans ce but un comité de cancérolo
gues de haut niveau a élaboré un code 
européen émettant dix recommanda
tions pour diminuer la fréquence du 
cancer sur notre continent. 

CODE EUROPEEN CONTRE 
LE CANCER 
CERTAINS CANCERS PEUVENT 
ÊTRE ÉVITÉS 

1. Ne fumez pas. Fumeurs, arrêtez le 
plus vite possible et n'enfumez pas 
les autres. 

2. Modérez votre consommation de 
boissons alcoolisées, bières, vins 
ou alcools. 

3. Evitez les expositions excessives 
au soleil. 

4. Respectez les directives de santé et 
sécurité, en particulier dans les ac
tivités professionnelles lors de la 
production, la manipulation ou 
l'usage de tout produit pouvant 
causer un cancer. Votre santé bé
néficiera des deux commande
ments suivants, qui peuvent aussi 
limiter les risques de certains can
cers: 

5. Consommez fréquemment des 
fruits et des légumes frais et des ali
ments riches en fibres. 

6. Evitez l'excès de poids et limitez la 
consommation d'aliments riches 
en matières grasses. 

UN PLUS GRAND NOMBRE 
DE CANCERS SERONT GUÉRIS 
S'ILS SONT DÉTECTÉS PLUS TÔT 
7. Consultez un médecin si un grain 

de beauté change de forme, si une 
grosseur apparaît, ou en cas d'un 
saignement anormal. 

8. Consultez un médecin en cas de 
troubles persistants, tels que toux, 
enrouement, trouble du transit in
testinal, perte inexpliqué de poids 

Pour les femmes: 
9. Faites pratiquer régulièrement un 

frottis vaginal. 
10. Surveillez vos seins régulièrement 

et, si possible, dès l'âge de 50 ans, 
faites effectuer des mammogra
phies à intervalles réguliers. 

Un dépliant plus détaillé sur ces me
sures préventives simples et à la por
tée de tout le monde est à votre disposi
tion au bureau de la Ligue valaisanne 
contre le cancer. Téléphonez ou écri
vez-nous. 

Ligue valaisanne contre le cancer 
Av. du Midi 10,1950 Sion 
•S (027) 22 99 71 - CCP 19-340-2 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

DORMIRA LA NORDIQUE 

Sienne Ecublens • Fribourg Genève La Choux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchâtel Petit-Lancy Yverdon 
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la prochaine station... 

£2 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert 
Evêquoz-Cottagnoud 
RIDDES 
«(027)8613 53 

1963-1988 

FAV3E 
RESSORTS 

ET SES RESSORTS POUR 
TENDEURS DE CULTURE ET VITICULTURE 

JEAN-LUC FAVRE, directeur • CHARRAT 
s (026) 5 48 78 - 5 41 63 Fax 5 43 26 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

Ses Foulées saxonintzes 
13 h. 45 : remise des dossards ; 15 h. 00 : Poussins 1979 et plus jeunes 
15 h. 15 : Poussines 1980 et plus jeunes ; 15 h. 30 : Ecoliers 1975 à 1978 
16 heures: Ecolières 1976 à 1979; 16 h. 30: Cadets 1971 à 1974 
16 h. 30: Cadettes 1972 à 1975; 16 h. 50: Féminines 1971 et avant 
16 h. 50: Juniors 1969 à 1970; 17 h. 30: Vétérans II 1938 et avant 
17 h. 30 : Vétérans 11939 à 1948 ; 18 h. 30 : Distribution des prix catégo 
ries poussins(nes), écoliers(ères), cadets(tes); 20 heures: Distribution 
des prix autres catégories. 

RÈGLEMENT ET RENSEIGNEMENTS 
Date: samedi 24 septembre 
Parcours: parcours roulant légèrement valloné. Mesuré à la roue de 
géomètre 1 boucle = 5875 m. 
Vestiaires: dames: école ménagère; hommes: école primaire. 
Départ et arr ivée: école primaire. 
Inscr ipt ions: à l'aide d'un bulletin de versement au cep 19-12628-8. 
Les Foulées saxonnintzes avec mention du nom, prénom, année de 
naissance et adresse. 
Délai d ' inscr ip t ion: lundi 19 septembre. 
Renseignements: Stéphane Schweickhardt, Saxon, tél. bureau (026) 
6 29 59, privé (026) 6 36 81. 
Prix : prix souvenir à chacun ; prix spéciaux aux meilleurs ; prix par tira
ge au sort. 

P.-A. SARRASIN & Cie S.A. 
•s (026) 6 38 68 - 2 84 05 1907 SAXON 

Pierres naturelles 

Dessus de cuisine en granit 
Cheminées 

Art funéraire 
i «Bien faire et laisser dire» 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 LB FILS MAYE SA 
MPDES EMLAIS 

TOYOTA 
Le N° 1 japonais 
Agence Toyota 

FRANÇOIS TACCOZ 
Garage 

Vente - Echange - Réparations toutes marques 

1907 SAXON a (026) 6 35 40 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGot te f rey 
•s (026) 6 21 84 

Ferblanterie 

Apparei l lage 

Toiture 

Etanchéité 

Bardage 

Dipl. + Fed 

Tél. (026) 5 33 41 1926FULLY 

Atelier (026) 5 30 12 1906 CHARRAT 

La petite et moyenne entreprise 
épine dorsale de l'économie suisse 

NOUVEAU AUX EDITIONS MONDO 

«Voir nos Alpes» 
Auteur: Henrik Rhyn - Photographies: Walter Imber 
Date de parution : 15 octobre 1988 

«Voir nos Alpes» se commande directe
ment aux Editions Mondo, 1800 Vevey, pour 
le prix de Fr. 19.50 + 300 points Mondo ou 
s'achète en librairie pour le prix de Fr. 48.-. 

par Jean-Marc Roduit 
Il ne se passe pas une semaine sans que 

l'on apprenne un nouvel accord stratégique 
ou que l'on parle de la lutte concurrentielle. 

Fusion, absorption, compétitivité face à la 
concurrence, management participatif, la 
qualité comme symbole de réussite, écono
mies d'échelles... 

Ces termes reviennent de façon perma
nente dans les propos de managers ou de 
journalistes. 

D'autre part, tout le monde aujourd'hui 
est obnubilé par le futur marché unique eu
ropéen. 

Tous les marchés de consommation se 
segmentent chaque jour davantage, qu'ils 
soient suisses, européens ou japonais. 

Le temps n'est pas à une théorie préten
tieuse et hautaine. C'est place aux profes
sionnels et aux patrons performants, créa
tifs, bien organisés, bien informés. 

C'est le défi soumis aux patrons de PME 
pour les années à venir. 

L'ouvrage est préfacé par le D' honoris 
causa Pierre Arnold et est proposé par l'Eu-
ropean University à Sion, Montreux et Ge
nève. Ce livre ne donne pas de recettes ma
giques de succès mais nous oblige à cher
cher la formule gagnante basée sur des thè
mes concrets, optimistes et réalistes à la 
fois. 

En 12 chapitres concentrés et rondement 
menés, dont chacun équivaut à un séminai
re de formation, Jean-Marc Roduit soulève 
des questions fondamentales, montre com
ment et pourquoi le marketing est un facteur 
clé, comment faire un diagnostic des fai
blesses de l'entreprise, apprécier les dan
o is et comment fonder une stratégie basée 
sur l'homme pour l'homme. 

Chaque chapitre se présente sous la for
me d'un guide, de questions, de commen
taires. 

L'auteur nous livre ses réflexions, il met 
en garde, il conseille. Grâce à son style dé

pouillé, pragmatique et sans équivoque, les 
enseignements deviennent agréables à ab
sorber. 

Retenez ses conseils, utilisez-les, car 
pour survivre et se développer, une entre
prise doit s'adapter, changer de cap. Le rôle 
du patron PME est de gérer le changement. 

L'ouvrage est édité par l'Imprimerie Dor-
saz à Fully. 

CUISINEZ AVEC SILVA 

Le Suisse consomme plus de 200 
œufs par an. L'œuf de poule est certes 
l'aliment le plus universel qui soit. 
Nombreux seraient les plats, dont l'ap
prêt serait impensable sans œufs. Ces 
réflexions ont conduit les Editions Silva 
à publier un livre de cuisine entière
ment consacré à l'œuf. Il contient plus 
de 135 recettes d'œufs imaginées par 
Margrit Amstutz, auteur bien connu de 
livres de cuisine. Quant aux 34 photos 
grand format en couleurs, elles sont 
l'œuvre de Hansjôrg Volkart. Tous 
deux ont réalisé un guide culinaire qui 
ne manquera pas d'émerveiller les fins 
gourmets. Conseils, valeur nutritive, 
conservation et tests de fraîcheur, dif
férentes qualités et utilisations — vous 
apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur 
les œufs. Même les cuisiniers expéri
mentés y trouveront des recettes in
connues méritant d'être découvertes. 

«Cuisinez avec Silva: les œufs», dis
ponible aux Editions Silva, Zurich, 250 
points Silva + Fr. 14.50 (+ frais d'en
voi). 

«Près des deux tiers du pays font partie du 
domaine alpin. Et là où il y a beaucoup de 
montagnes, il y a forcément beaucoup de 
vallées. Il n'existe donc que deux manières 
de voir «le monde»: soit avec un mur devant 
les yeux au fond de la vallée, soit avec un 
peu de recul, au sommet de la montagne». 

Henrik Rhyn, l'auteur du nouveau livre 
Mondo «Voir nos Alpes» ne s'encombre pas 
d'oeillères et moins encore de muselière. 
Imprégné de cette liberté d'expression, 
«Voir nos Alpes» se distingue du lot des ha
bituels livres illustrant la sublime beauté de 
notre monde alpin. 

Pour rendre a l'univers des cimes helvéti
ques l'hommage qu'il mérite, le photogra
phe suisse Walter Imber, de renommée in
ternationale, n'a pas été avare de son ta
lent. Il nous livre une vision originale et 
somptueuse qui surprendra plus d'un con
naisseur. En guise de contrepoint à cette 
évocation paradisiaque par l'image, le texte 
du randonneur soleurois Henrik Rhyn éton
ne par son caractère résolument subjectif et 
engagé. 

On est loin du récit d'héroïques ascen
sions. Le montagnard de la plaine parle 
avec une plume acérée et une bonne dose 
d'humour de ses expériences, de son aven
ture et de sa passion. A ses inquiétudes face 

aux violences faites à la nature, il oppose 
une confiance en l'avenir. Rhyn connaît les 
contradictions du faux «homo alpinus» pour 
s'être bien observé, et pour avoir entendu 
vanter l'enrichissante solitude des som
mets par ceux-là même qui s'y font hélipor-
ter. 

Au détour d'une anecdote ou d'un souve
nir, le lecteur amusé se reconnaît souvent, 
ce qui l'incite à poursuivre une réflexion né
cessaire à la sauvegarde active de nos Al
pes, notre patrimoine irremplaçable. 

Par la grâce d'une confrontation inhabi
tuelle entre les fascinantes photographies 
d'Imber, le texte si personnel de Rhyn et les 
dessins originaux de la talentueuse artiste 
vaudoise, Marie-Jane Otth, est né un ouvra
ge de valeur. 

- Garantie de prix bas! 
- Qualité! 
- immense choix! 
- Service! 
- Location: durée minimale 4 mois 

En ouverture à leur nouvelle saison, 
les Jeunesses culturelles du 

Chablais / Saint-Maurice présentent 
en première mondiale 

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE 
DES JEUNES DU 

CONSERVATOIRE DE PEKIN 
Johannes Brahms: Variations sur un thème de Haydn, op 
56a; Roger Vuataz: 2* suite sur des thèmes populaires; 
Niccolo Paganini: Concerto pour violon no 1, op 6; Ludwig 
van Beethoven: Swiphonie no 7, en la majeur, op 92. 

Soliste: LU SI QING, violon 
Direction: XUXIN 

Places: Fr. 16.— à 24.— 

Membres -Jeune-: Fr. 5.— 
Réductions: Membres JC - AR et SSPM Fr. 3 .— 
Bons Migros 

Location: dès le mardi 20 septembre 1988, 
Bureau JC, rue Chanoine-Braquet 2, 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 

d e 9 à 1 1 heuresetde16à18heures. 

Les places réservées doivent être retirées avant 20 h. 15. 

Aspirateurs 
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover, 
Siemens, Bosch, Moulinex... 

Deux exemples: 

Siemens 
Super 500 
Aspirateur 
traîneau, 
accessoires robustes 

La qualité à 
un prix FUST 
imbattable 
(3x 55.-) 

Siemens 
VS72 
Aspirateur 
robuste 
et puissant, 
réglage de 
l'aspiration, 
1100 watts. O7I0 
Prix vedette FUST d C H O • " 
(3x85.-) au lieu de 298 -
Choix permanent d'appareils d'occasion 
et d'exposition. Accessoires de toutes 
marques. Demandez nos offres de reprise. 
Slon, av. de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve. Centre Rivière 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33 
Lausanne, place Centrale 1 021 22 33 37 
Réparation rapide toute» marques 021 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 
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G A R E DE M A R T I G N Y 

FESTIVAL MONTREUX-VEVEY A MARTIGNY 

Catherine Collard, piano 
et le Quatuor Carmina 
MARTIGNY. — Le jeudi 22 septembre 
à 20 h. 15, la Fondation Pierre Gianad-
da accueillera le Quatuor Carmina, ac
compagné de la célèbre pianiste Ca
therine Collard. 

Formé en 1984 de Mathias Enderlé 
(violon), Suzanne Frank (violon), 
Vendy Champney (alto) et Stephan 
Goerner (violoncelle), le Quatuor Car
mina s'est développe comme l'un des 
ensembles importants d'Europe. Un 
an après sa formation, il a été primé à 
Portsmouth, et a obtenu depuis de 
nombreux autres prix. Il s'affirme au
jourd'hui comme un des meilleurs qua
tuors de la nouvelle génération et se 
produira à Martigny au terme d'une im
portante tournée. 

Catherine Collard sort à 16 ans du 
Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris avec un premier prix 
de piano. Lauréate de nombreux con
cours, elle a très tôt la possibilité de se 
produire dans les grands festivals et 
mène actuellement sa carrière de con
certiste dans le monde entier. Exerçant 
son talent avec un égal bonheur dans 
un répertoire allant de Bach à Boulez, 
elle avoue cependant une prédilection 
pour les œuvres de Schumann dont 
ses interprétations font référence. 

C'est a Schumann précisément que 
sera consacrée la seconde partie du 
concert de jeudi, avec la «Sonate No 1 

en fa dièse mineur op. 11 » et le «Quin
tette pour piano et cordes en mi bémol 
majeur op. 44». 

En première partie, le Quatuor Car
mina interprétera les «Six bagatelles 
pour quatuor à cordes op. 9» d'Anton 
Webern, et le «Quatuor à cordes No. 2 
en la mineur op. 13» de Félix Mendels-
sohn. 

Pour ce concert, placé sous le patro
nage de l'Union de Banques Suisses 
Martigny, les réservations se font à la 
Fondation Pierre Gianadda, tél. (026) 
2 39 78. 

Le Quatuor Carmina. 

Le petit monde de Michel Favre au 
MARTIGNY. — Samedi s'est ouverte au Manoir de la Ville de Martigny l'ex
position des œuvres de Michel Favre qui propose jusqu'au 16 octobre ses 
sculptures exécutées dans le bronze. Michel Favre n'avait plus présenté le 
fruit de son travail sur les bords de la Dranse depuis 1984. Cette lacune est 
aujourd'hui réparée avec cette exposition au Manoir qui permet au public 
de faire plus ample connaissance avec le petit monde du sculpteur. Dans 
son univers, Michel Favre met en scène des personnages confrontés à des 
situations délicates souvent peu enviables. L'artiste cherche-t-il à nous li
vrer sa vision pessimiste de la société qui nous entoure? 
Une réponse a laquelle vous vous efforcerez de répondre jusqu'au 16 octo
bre, tous les jours de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

; • ! 

L'artiste (à gauche) lors du vernissage samedi au Manoir de la Ville de Mar
tigny. 

Perrodin-Métral: Inauguration 

Train et cinéma font bon ménage 
MARTIGNY (Stede). — Le Train du Ci
néma qui est entré hier en gare de Mar
tigny, attend jusqu'à mercredi votre vi
site. Les trois wagons, composant ce 
convoi particulier, vous permettront de 
découvrir l'histoire du cinéma et d'as
sister à la projection d'extraits de films 
suisses. En prolongement de cette ex
position ouverte sans interruption de 
9 à 18 heures et en collaboration avec 
le Centre valaisan du film, Cinéma 
Pointu propose une soirée spéciale ce 
mardi à 20 h. 30 au cinéma Casino. 
Cette soirée débutera par la projection 
d'«En route», un film de Marc Bischof 
et René Baumann consacré au célèbre 
photographe Werner Bischof. Elle se 
poursuivra par la présentation d'une 
sélection de courts-métrages d'anima
tion dus à Ernest Ansorge. 

(ry) — Un très nombreux public avait répondu jeudi passé à l'invitation des diri
geants de l'entreprise Perrodin-Métral afin de marquer la fusion de ces deux en
treprises du bassin martignerain, l'ouverture du département agence de voyages 
et de constater de visu la fonctionnalité des nouveaux locaux à la place de Rome 
dans le bâtiment de la Galerie de la Louve. 
Notre photo: Les deux dirigeants de l'entreprise MM. Gilbert Perrodin et Henri 
Métrai entourés de quelques invités lèvent leur verre à la santé de cette unité éco
nomique qui renforce le secteur transports et voyages sur le Bas-Valais. 

A l'intérieur du Train du Cinéma à la gare de Martigny. 

G A L E R I E L A T O U R 

Alain Arlettaz, surréaliste de Martigny 
MARTIGNY. — Après les lithos de 
Chagall ou Leonor Fini, Gil Zermatten, 
amoureux du surréalisme, accueille 
dans sa Galerie Latour, Alain Arlettaz, 
peintre martignerain qui se rattache à 
ce mouvement. 

Comme l'ont dit, cru et répété tant de 
critiques d'art, le surréalisme «aura été 
dans l'histoire de la sensibilité et de la 
création, le mouvement collectif le plus 
important du siècle». 

Cette forme d'art, cet état d'esprit at
tire encore la dernière génération à at
teindre sa maturité. 

Il y a pourtant près de cinquante ans 
que la revue Minotaure, publiée à Paris 
par Albert Skira, a cessé de paraître à 
cause de l'invasion allemande. On a 
d'ailleurs pu constater l'an dernier au 
Musée Rath de Genève, lors de l'expo
sition Minotaure, l'intérêt immense que 
suscitait dans le public, tout ce qui a été 
inspiré par le surréalisme. 

Minotaure qui fut la plus marquante 
des revues véhicules de ces idées a été 
l'objet d'une réédition, fait très rare, ex
trêmement rare, dans le monde des re
vues. On a dû aussi prolonger l'exposi
tion. 

LES DRAPERIES 
D'ALAIN ARLETTAZ 

Au premier plan du tableau que nous 
reproduisons (fig. 1), la «Mort» dans 
ses voiles rappelle un personnage de 
Salvador Dali, dans une toile peinte en 
1931, intitulée «Ombres du Crépuscu
le». L'œuvre de Dali se situe dans un 
paysage totalement dépouillé à la Tan
guy. 

Alain Arlettaz, lui, confronte sa 
«Mort» avec une colombe stylisée prê
te à l'envol comme la Résurrection, 
symbole de vie qui renaît perpétuelle-

Assemblée générale du 
Parti radical-démocratique 
de Martigny 

Dans la perspective des prochaines 
élections communales, le Parti radical-
démocratique de Martigny invite tous 
ses membres et sympathisants à parti
ciper à l'assemblée générale qui se dé
roulera le 

jeudi 22 septembre à 20 heures 
à la Salle communale 

Ordre du jour: 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Information sur la campagne électo

rale 
3. Rapport du juge de Commune, M. 

Fernand Mottier 
4. Informations sur le nouveau régime 

matrimonial par M" Jean Gay 
5. Divers. 

Au plaisir de vous voir nombreux. 
Le comité 

Assemblée de la Société 
coopérative du Confédéré 

L'assemblée générale annuelle 
de la Société coopérative du Confé
déré aura lieu le vendredi 23 sep
tembre à 19 heures à l'Hôtel Forum, 
à Martigny. 

Ordre du jour: 
1. Lecture du procès-verbal de la 

dernière assemblée générale 
2. Rapport du Conseil d'administra

tion 
3. Lecture des comptes 
4. Rapport des vérificateurs des 

comptes 
5. Approbation des comptes 
6. Nominations statuaires 
7. Divers. 

Le Conseil d'administration 

«Il faut être nomade, traverser les idées, comme on traverse 
les pays ou les villes-. Francis Picabia ' 

Alain Arlettaz enseigne la peinture 
à Genève. 

Le tableau découle directement des principes chers à Dali et à Giorgio di Chirico. 

ment, tel l'espoir. Et pour son fond, il le 
meuble d'arcades silencieuses com
me celles de Giorgio di Chirico. Il méri
te qu'on se penche sur ce qu'il a voulu 
dire avec ses formes humaines dra
pées dans des suaires aux longs plis 
que l'artiste semble caresser avec la 
ferveur de son pinceau (voir invitation 
au vernissage). 

Une de ses couleurs préférées, le 
bleu, marque d'une atmosphère à lui, 
nombre de ses toiles. 

Ce jeune garçon enseigne à Genève 
(fig. 2). Comme le conseillait Francis 
Picabia, il manie et «traverse» les 
idées. Très travailleur, il croit au pré
cepte: «Cent fois sur le métier, remet
tez votre ouvrage». Il est intéressant de 
constater le chemin qu'il a parcouru 
depuis sa première exposition à Mar
tigny, en 1986, déjà à la Galerie Latour. 

Marguette Bouvier 

Vernissage samedi 24 septembre 
dès 17 heures. Ouverture de la Galerie, 
place de Rome 5 (parking derrière le 
Restaurant du Léman), du lundi au 
vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures, samedi de 10 à 12 heures, 
dimanche en présence de l'artiste de 
15 à 18 heures. Jusqu'au 15 octobre. 
1 Francis Picabia, avec ses toiles méca-
nistes, connut ses heures de gloire aux 
côtés de Tristan Tzara dans le mouve
ment dadaïste, qui a précédé et engen
dré le surréalisme, autour des années 
20. 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES 

C o n f é r e n c e s 
à Martigny et à Sion 

L'Association Médecins sans fron
tière suisse donnera deux conférences 
en Valais cette semaine: le mercredi 
21 septembre à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny et le vendredi 23 sep
tembre à 20 heures en l'aula du Collè
ge des Creusets, à Sion. Ces deux con
férences, complétées par une projec
tion de diapositives, seront présentées 
par les docteurs Jean-Dominique Lor-
mand et Olivier Strasser. 

Votre assiette de fromage 
En une dizaine d'années (1977-87), 

la consommation de fromage a pas
sé de 12,3 kg par personne et par an
née, à 14,2 kg. L'an passé, l'assiette 
de fromage comprenait 66,2% de 
marchandise suisse et 23,2% de pro
duits importés, auxquels s'ajoutent 
les fromages fondus (8,4% suisses 
et 2 , 1 % importés), selon les chiffres 
détenus par l'Union suisse du com
merce de fromage. 

Tombola de 
la Foire du Valais 
MARTIGNY. — La vente des billets de 
la Tombola de la Foire débutera dans la 
semaine qui précède l'ouverture de la 
29" Foire du Valais. 

Les vendeurs sont priés de venir reti
rer, auprès de l'Office du tourisme, les 
cartes de vente qui devront obligatoire
ment être signées par les parents. 

Comme les années précédentes, 
aux pourcentages des ventes vien
dront encore s'ajouter des super pri
mes pour les meilleurs vendeurs. 

Les personnes adultes qui seraient 
intéressées par la vente de ces billets 
peuvent s'inscrire auprès de l'Office du 
tourisme. 

Pour cette 29" Foire du Valais * Mar
tigny, la planche des prix est particuliè
rement attractive: ni plus ni moins que 
douze lingots d'or ainsi que de nom
breux lots d'une valeur d'environ 
40 000 francs récompenseront les 
heureux gagnants. 

Meuleuse d'angle 
Metabo6161 S 

0 115mm 
600 Watts 

Débrayage de sécurité 

Fr. 198.— net 
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