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La case de 
l'oncle Pedro 

En quelques mois, le Valais, 
pays du soleil et d'accueil, est 
en train de se faire une réputa
tion d'esclavagiste contempo
rain. En effet, plusieurs cas 
d'exploitants agricoles logeant 
et payant des saisonniers à la li
mite des prescriptions légales 
— quand ce n'est pas au-des
sous — défrayent la chronique. 

Ce fait de main-d'œuvre occa
sionnelle et bon marché n'est 
malheureusement pas une ex
clusivité valaisanne ni même 
helvétique. Les événements du 
Golfe Persique nous montrent 
jour après jour ce quart monde 
venu dans les pays pétroliers 
pourtrouver du travail. Il y a fort 
à parier que la législation socia
le de l'Irak n'offrait même pas le 
dixième de ce que prévoient les 
normes helvétiques. 

Mais les péchés du reste du 
monde ne sauraient excuser les 
nôtres. 

Ceci dit, quand un travailleur 
étranger vient chez nous, il doit 
d'abord être payé correctement 
et selon la pratique helvétique 
au moins au minimum de ce que 
prévoient les contrats collectifs 
approuvés paritairement, ou à 
défaut, la loi. 

Cette règle ne saurait subir 
d'exceptions, tout comme la lé
gislation sociale qui l'accompa
gne. 

Employer un travailleur étran
ger ici, où il se casserait les 
reins et le renvoyer invalide 
chez lui n'est pas admissible. 

Vu sous cet angle, le travail 
saisonnier et même au noir qui 
est dans l'esprit assez proche, 
doit être suivi de près par les au
torités sinon l'on se trouve plus 
près de l'esclavagisme que de la 
notion civilisée du travail. 

Et les dénonciations qui sont 
faites sont parfaitement justi
fiées quand elles invoquent cet 
aspect des choses. 

Regardons maintenant les 
conditions de vie. 

Celui qui vient travailler quel
ques semaines ou quelques 
mois en Suisse n'attend pas et 
malheureusement ne peut at
tendre dans un premier temps 
de s'y fixer. De plus, son souci 
immédiat est d'emporter à son 
départ le plus d'argent dans son 
pays. La plupart de ces travai-
leurs sachant l'aspect provisoi
re de leur séjour s'accommodent 
de conditions d'hébergement à 
la limite du tolérable, le confort 
se paye et ce n'est pas leur ob
jectif. La loi a cependant mis 
certaines limites minimales 
pour que ces conditions de vie 
ne soient pas celles de la belle 
étoile. 

Ceci considéré, on ne saurait 
admettre que profitant de cet 
état d'esprit et de l'aspect provi
soire du séjour des travailleurs, 
quelqu'un puisse tirer profit de 
ces conditions de vie. 

Ainsi, en quelques mois, indé
pendamment des enquêtes ad
ministratives en cours, les mé
dias ont donné à plusieurs repri
ses une image du Valais dont on 
se serait passé. Il faut donc que 
ces situations cessent. La balle 
est dans le camp de l'autorité. 

NETTOYAGE DES FORETS 
A FINHAUT 

FINHAUT (Stede). — La compagnie de 
fusilliers Landsturm 485, placée sous le 
commandement du capitaine Maurice 
Dirren, est actuellement en cours de 
répétition à Finhaut. 

En plus d'une instruction approfondie 
dans le domaine du service de garde et du 
tir, les 128 hommes ont consacré cinq jour
nées de travail au nettoyage des forêts mi
ses à mal par les intempéries du mois de 
féi/rier, une tâche effectuée en collabora
tion avec les forestiers de l'endroit. 

Ce travail — une première pour la plupart 
des hommes de la compagnie — s'est fait 
dans une excellente ambiance. Excellente 
également les relations entre la troupe, les 
gradés, la population et les autorités de 
Finhaut. 

Mercredi, le brigadier Bernard Mayor, 
commandant de la zone territoriale 10, a pu 
constater de visu la qualité du travail effec
tué par ses hommes. A n'en pas douter, les 
liens entre population civile et militaires 
se sont considérablement renforcés cette 
semaine à Finhaut. 

LE PRDV et les votat ions du 23 septembre 

Le comité central du PRDV siégeait le 11 septembre à Mar

tigny pour déterminer sa position lors des votations fédérales 

du 23 septembre et formuler ses recommandations de vote. 

Précédé d'exposés contradictoires, le débat très animé a 

permis de dégager les votes suivants : 

INITIATIVE DITE DU MORATOIRE: OUI 

Le comité central du PRDV estimant qu'en matière de cen

trales nucléaires nous sommes déjà entrés dans un moratoi

re de fait d'une part et que, d'autre part, il convient de tout 

mettre en œuvre pour la recherche d'autres énergies, re

commande de voter OUI. 

INITIATIVE POUR L'ABANDON DU NUCLÉAIRE: NON 

Ne pouvant prévoir l'avenir lointain en matière énergétique 

dans vingt-cinq ou trente ans soucieux de ne pas, à long ter

me, faire dépendre la Suisse d'un approvisionnement élec

trique étranger, le comité central du PRDV recommande de 

voter NON à l'initiative pour l'abandon du nucléaire. 

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ÉNERGIE: OUI 

Soucieux de favoriser les économies d'énergie et la recher

che tenant compte du respect des compétences cantonales, 

le PRDV recommande de dire OUI à l'article constitutionnel 

sur l'énergie. 

LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE : OUI 

Approuvant sans réserve les quelque 27 modifications de la 

révision de la LCR, rejetant les arguments des opposants à 

cette loi, à propos de la largeur des camions à 2,50 m, tenant 

compte que cette largeur est le fait de près de 70% du parc 

poids lourds aujourd'hui et que cette norme européenne, si 

elle n'était pas admise, gênerait notamment le tourisme par 

car, le comité central du PRDV recommande de dire OUI à la 

révision de la LCR. 

LE 23 SEPTEMBRE A SION 
Rencontre Suisses-Immigrés 

Vous vous croisez tous les jours 
dans la rue, vous travaillez ensemble, 
vous habitez le même quartier, le 
même immeuble, et pourtant, souvent, 
vous ne vous comprenez pas, alors, es
sayez le dialoogue en partageant un 
grand pique-nique d'amitié le diman
che 23 septembre dès 11 h. 30 au 
Restaurant des Iles à Sion. 

Tout au long de la journée, musique 
sud-américaine et animation garanties. 
Des spécialités culinaires de différents 
pays seront servies aux participants. 
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A pied ou à vélo, les gosses sont 
des vict imes faciles et hyper-vulné
rables. Malheureusement, les adul
tes oublient t rop souvent que les en
fants ne sont pas de petits adultes. 
Voilà pourquoi on ne répétera jamais 
assez, que c'est en premier lieu à 
I usagerde la route adulte qu ' incom
be la responsabil i té d'obtenir que les 
enfants se tirent sans dommage des 
dangers que représente le trafic rou
tier. 

L'année dernière, 2363 enfants de 
moins de 14 ans ont été blessés à la 
suite d'accidents de la circulat ion 
routière. 

41 autres ont été, hélas!, tués. Au 
moment de l 'accident, 894 gamins 
se déplaçaient à pied, et un grand 
nombre d'entre eux se trouvaient 
sur le chemin de l 'école. Parmi ces 
petites vict imes, il y a eu 874 blessés 
et 20 tués. 

Les jeunes conducteurs de deux-
roues, ont également payé un lourd 
tr ibut à la route: toujours en 1989, 
719 enfants ont été blessés et 10 au
tres ont été tués alors qu' i ls rou
laient à bicyclette. Des accidents 
survenus aux cyclomotor istes, 127 
jeunes s'en sont sortis avec des 
blessures. 

Signalons enf in, que parmi les en
fants passagers d'une voiture acci
dentée, 7 sont décédés, alors que 
593 autres ont été blessés. 
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La jeunesse radicale saviésanne bouge! 

Ils ne tiennent pas en place ces bouil
lants jeunes, mordus de politique, de 
leur vis ion de la pol i t ique! Une bou
cle en Suisse allemande, puis à Luga-
no et enfin dans les Mayens-de-la-
Zour. Les trois grandes régions linguis
tiques ont été visitées. 

La force d'un tel groupe: L 'enthou
siasme... Mais aussi la manière spon
tanée d'aborder les problèmes. Ils se 
penchent par exemple sur la question 

de la viticulture valaisanne avec un 
sens aussi raffiné que celui de l'œnolo
gue décortiquant un cru de la région. 
Un sens profond du travail sérieux leur 
fait expérimenter tous les domaines de 
leur étude. Ce qui ne les empêche pas 
lors de leurs sorties, comme celle du 
samedi 1e r septembre, de laisser vo
guer leur plaisir au gré des spécialités 
si aimablement offertes par les caves 
amies. 

Bientôt les vendanges ! 
Profitez de nos conditions extrê
mement avantageuses, pour l'achat 
de votre matériel d'encavage. 

Pressoir mécanique, hydraulique et automatique 
Broyeur-égrappeur manuel et électrique 
Fouloir - Filtreuse - Pompe 
Lave-bouteilles - Bouchonneuse 

EXPOSITION-VENTE 
RoutedeRiddes25-SION 
Tél. (027) 31 44 45 

H. DUBUIS-LUTHI 
vers halle des fêtes 
(samedi après-midi fermé) 

Le titulaire actuel approchant de l'âge de la retraite, nous 
engageons un cadre supérieur destiné à lui succéder, après 
une période de mise au courant, en qualité de 

DIRECTEUR 
de la Fédération des associations artisanales 

du canton du Valais (Bureau des Métiers) 

Cette fonct ion part icul ièrement intéressante et variée compor te la 

gest ion d 'un important g roupement de secrétar iats d 'organisat ions 

patronales et pari taires, ainsi que de caisses sociales profession

nel les. Elle impl ique une act ive part ic ipat ion à la vie économique et 

sociale du pays. 

Nous souhai tons entrer en contact avec des candidats de format ion 

universi taire, en pr incipe économique et/ou jur id ique, âgés de 

préférence de 35 à 40 ans, ayant fait leurs preuves dans des postes 

à responsabi l i tés. Leur langue maternel le peut être le français ou 

l 'a l lemand, mais une très bonne connaissance de la seconde 

langue officielle est indispensable. Une expér ience préalable dans 

des domaines tels que les organisat ions économiques , les relations 

du travai l , les assurances sociales et la gest ion de capi taux serait 

appréc iée. 

Les intéressés voudront bien adresser des offres écr i tes, avec un 

dossier complet , au C o m i t é d i r e c t e u r d u B u r e a u des Mé t ie rs , 

case pos ta le 104, 1951 S i o n . 

DÉCHETS EN MONTAGNE: 
LA DISCIPLINE SE RELÂCHE 

Journée de la montagne 
propre le 15 septembre 

Le Club Alpin Suisse a proclamé le 15 
septembre 1990 «Journée de la montagne 
propre». Plusieurs de ses sections entre
prendront ce jour-là (ou lors d'un autre 
week-end de septembre) diverses actions 
concernant la propreté des montagnes, qui 
vont de la récolte de déchets le long des 
sentiers menant aux cabanes ou aux cols 
jusqu'au nettoyage de grottes et à l'entre
tien de biotopes, en passant par l'élimina
tion d'anciens dépôts d'ordures. En juillet 
déjà, des membres de la section Grindel-
wald ont éliminé une ancienne décharge de 
boîtes de conserve au-dessous de la caba
ne Konkordia, au glacier d'Aletsch: 200 
sacs à ordures, d'un poids total de plusieurs 
tonnes, ont ainsi été descendus dans la val
lée par des hélicoptères militaires. 

Le CAS se sent plus impérieusement ap
pelé que jamais à s'engager pour le main
tien aussi complet que possible de l'intégri
té du monde alpin. Ce faisant, il remplit non 
seulement une obligation statutaire, mais 
répond à l'une des préoccupations fonda
mentales de ses 75 000 membres. 

En Valais, le secteur de la cabane Moiry 
(val d'Anniviers), propriété de la section 
de Montreux, fera l'objet d'une action de 
nettoyage et d'élimination des déchets. 

LES INSUFFISANTS RÉNAUX SOLIDAIRES 

Création d'un 
groupement romand 

En Suisse romande, plus de mille person
nes souffrent d'insuffisance rénale et doi
vent se soumettre à des séance de dialyse 
régulières, plusieurs fois par semaine. Ces 
malades sont confrontés a des difficultés 
morales, physiques et parfois financières, 
dues à leur situation. 

Depuis quelques années, plusieurs can
tons romands ont créé leur propre associa
tion d'insuffisants rénaux. Genève a joué le 
rôle de pionnier en 1975, suivi de Vaud en 
1978 et du valais en 1981. 

Samedi 1°' septembre à Pully, ces asso
ciations se sont regroupées pour former le 
GIRR (Groupement des insuffisants rénaux 
romand) auquel sont venues se rattacher 
les associations Jura, Neucfiâtel et Fri-
bourg, actuellement en formation. 

Présidé par Pierre Decosterd de Pully, se
condé par Bernard Aubry de Genève, vice-
président, le GIRR vise principalement à 
soutenir et à aider les insuffisants rénaux, à 
informer sur l'insuffisance rénale et ses 
conséquences et surtout à promouvoir le 
don d'organes. 
Pour tous renseignements: GIRR, CP 159, 
1009 Pully. 
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MAINTENANT 
OUVERTURE DES COURS 
A la découverte des couleurs 

Dessin-peinture 
Aquarelle 

Dessin d'académie 
Dessin de paysages 
Poterie-céramique 
Peinture sur bois 

Peinture sur porcelaine 
Peinture sur soie 
Gravure sur verre 

Patchwork 
Macramé 

Sculpture sur bois 
Pyrogravure sur bois 

Photo 
Vidéo 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE! 
Martigny (026)22 72 71 
Monthey (025)71 33 13 
Sion (027)22 13 81 
Sierre, dès 18 h (027)55 2137 

école-club 
V migros J 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
MARTIGNY 

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE 

PARC DE SCULPTURES 

ASSOCIATION FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD 

L'Association François-Xavier Ba-
gnoud vient de publier une brochure 
expliquant les objectifs du groupement 
et qui expose les grandes lignes de ses 
activités. 

La publication de cette brochure 
marque le premier anniversaire de l'as
sociation, constituée et domiciliée à 
Sion le 10 septembre 1989. Elle est sor
tie de presse le 11 septembre 1990, 
jour du 29e anniversaire de François-
Xavier. 

L'association participe à des projets 
qui visent à promouvoir et à étendre les 
idéaux que François-Xavier a défendus 
de son vivant et qu'il partageait avec sa 
famille et ses amis. Il a également su 
les appliquer là où il a vécu et travaillé. 
Cela est particulièrement vrai pour le 
Valais dont il aimait les gens et les mon
tagnes et qui, de leur côté, le lui ren
daient bien. 

L'association apporte aussi son sou
tien à certain nombre de projets inter
nationaux qui reflètent les préoccupa
tions et les intérêts de François-Xavier. 
Ces projets concernent notamment 
l'aérospatial aux Etats-Unis et l'aide 
humanitaire en Thaïlande, en Inde et 
aux Etats-Unis. 

L'association se préoccupe particu
lièrement des enfants atteints du SIDA. 
Depuis la publication de la brochure, 
l'association a soutenu dans la ville de 
Newark, au New Jersey, trois projets 
du Children's Hospital AIDS Pro-
gram(CHAP). Cedernieraétédésigné 
récemment par le Ministère américain 
de la santé et des services humanitai
res comme Centre national de consul
tation pédiatrique en matière de SIDA, 
avec une subvention fédérale de 1,3 
million de dollars. 

Les décisions de l'association sont 
déterminées par un conseil des mem
bres fondateurs qui comprend les pa
rents et les amis proches de François-
Xavier. Il existe cependant, parallèle
ment à elle, une société d'amis ouverte 
à une participation plus large. 

Renseignements au (022) 788 05 80. 

VENTHONE. — Du 15 septembre au 7 oc
tobre au château de Venthône, exposition 
des peintures de René Koenig et Yvonne Hei-
niger. Vernissage ce vendredi dès 18 h. 30 
avec la présentation par l'abbé Bernard Du-
buis. 
SIERRE. — Chez Gabriel au Forum des Al
pes, exposition des huiles et gouaches de 
l'artiste Roland Huber. Ouvert jusqu'au 
30 septembre. 
SIERRE. — A l'Hôtel de Ville, Bernadette 
Duchoud présente ses peintures jusqu'au 
27 septembre. Du mardi au dimanche de 
15 heures à 19 heures. 
SIERRE. — Au Château de Villa, Françoise 
Allet et Christiane Zufferey présentent leurs 
oeuvres jusqu'au 30 septembre. Une ren
contre avec les artistes aura lieu lundi 
17 septembre à 19 heures sur place. 

moù* 
19 juin-28 octobre 1990 

Tous les jours de 9 heures à 19 heures 
Tél. 026/22 39 78 

Nouveau: TV, HiFi, video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Réfrigérateurs et 
(ongelateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple: 

BauknechtT-1506 
Réfrigérateur indé
pendant de 135 I, 
dont 16 I pour la 
congélation. 
H85/L46/P60cm 
Prix vedette FUST 
Location 15.7m." 

Bosch GSD-1340 
Congélateur-armoire 
de 104 I. 22 heures de 
conservation en cas 
de coupure de courant 
H85/L50/P60cm 
Prix choc FUST 
Location 21.-/m " 

Le champion des congélateurs-bahuts! 
Novamatic GT23 
Contenance 201 I. H 88,5, _ _ _ 
L 81, P 66 cm PRIX CHOC V U U _ 
Location 17 -/m * %J 7 V • 

FUST: des solutions propres 
pour l'environnement! 

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 

Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny. '.' 
Sion. .1. :• 

Rpp.lr.1hon rnpide tentes 

Service de commande on 

SAINT-MAURICE 

Les Pavés s'amusent 
Organisée par la Société des arts et 

métiers de Saint-Maurice, la troisième 
édition de la manifestation «Les Pavés 
s'amusent» aura lieu ce prochain 
week-end. Voici le programme des fes
tivités: 
Vendredi 14 septembre: 19 h. 30: 
cantine, bar, saucisses, grillades; 
21 heures: bal gratuit. 
Samedi 15 septembre: toute la jour
née: marché des artisans dans la 
Grand-Rue; 1'° à Saint-Maurice: 
vente-échange de vêtements d'en
fants, poussettes, etc. ; 19 h. 30: pro
duction du Vieux-Pays; 22 heures: 
course des garçons de café; 21 heu
res : bal gratuit, grillades. 

BOURSE AUX VIEUX JOUETS 
Une participation internationale est 

annoncée pour la Bourse valaisanne 
aux vieux jouets, dont la troisième édi
tion se tiendra ce samedi 15 septem
bre. Les personnes intéressées peu
vent se rendre au centre sportif agau-
nois demain entre 9 h. 30 et 16 heures. 

E S C E A 

Séance d' informat ion 
et conférence publ ique 
ST-MAURICE. — Vendredi 14 sep
tembre à 19 heures, une séance d'in
formation sur les cours de préparation 
à l'ESCEA et sur les programmes, sur 
les exigences et les possibilités d'ave
nir de cette école, aura lieu sur place à 
la rue du Simplon à Saint-Maurice. 

Quant à la première conférence pu
blique de l'année de l'ESCEA, elle 
abordera la délicate et complexe ques
tion des taux d'intérêt. M. François Ga-
gnière, directeur de la BNS à Lausan
ne, évoquera la politique monétaire 
de cet institut le jeudi 27 septembre à 
17 h. 30 à la salle de conférence du col
lège de la Tuilerie à St-Maurice. 

R I O N D - V E R T 

Pastels et aquarelles 
VOUVRY. — Du 14 septembre au 
31 octobre, la maison de retraite Riond-
Vert de Vouvry abrite une exposition de 
pastels et aquarelles dus au talent de 
Marcel Dorthe, de Gillarens, et Pascal 
Gross, de Saint-Maurice. 

Lors du vernissage prévu ce vendre
di dès 19 heures, le poète Jean-Marc 
Theytaz présentera et dédicacera ses 
ouvrages. 

La présentation est visible tous les 
jours entre 10 heures et 20 heures. 

Treize Etoiles d'août 
Parmi les grandes dates de l'Histoire de 

ce coin de pays, le Valais actuel, une se cé
lèbre ces jours. Le 17" Centenaire du marty
re de saint Maurice et ses compagnons. De 
la mi-septembre à la fin octobre une série de 
manifestations importantes est agendée. 
Le chanoine Joseph Roduit, prieur, relate 
pour le Treize Etoiles les événements histo
riques, la fondation de l'abbaye et le déve
loppement du bourg de Saint-Maurice. La 
chapelle-ermitage de Notre-Dame-du-Scex 
ainsi que l'Oeuvre Saint-Augustin, avec de 
nombreuses illustrations d'Oswald Rup-
pen, complètent ce thème principal de l'édi
tion du mois d'août. 

Les pages de la rubrique «Wallis im Bild» 
sont en partie consacrées à l'Hospice du 
Simplon. cher au prieur Klaus Sarbach. 
Texte d'Inès Mengis et photos de Thomas 
Andenmatten. 

Choix culturels, nature, informatique. 
anecdotes et bien d'autres rubriques for
ment un véritable reflet de la vie valaisanne 
en ce mois des vacances. 

Dès septembre, la revue Treize Etoiles 
paraîtra au début du mois, sous la houlette 
d'un nouveau rédacteur. 

Pensez d'ores et déjà à vous y abonner ou 
tout simplement à votre réabonnement. Un 
coupon de commande se trouve dans la par
tie publicitié de chacune des éditions. 

RENCONTRE INTERNATIONALE MASERATI 

A l'occasion de l'événement Maserati du 
20 au 23 septembre, la station de Villars 
marquera un grand coup en alliant le char
me et le talent de notre championne du mon
de Denise Bielmann au prestige de la mar
que Maserati. 

Plus de 70 voitures Maserati. tous modè
les confondus, défileront sur la patinoire de
vant le public. Ce défilé sera SUIVI d'une ex
position au cours de laquelle le public sera 
appelé a choisir la plus belle voiture présen
te. Les spectateurs seront ainsi non seule
ment directement impliqués mais auront 
aussi la possibilité de gagner trois super prix 

Les voitures gagnantes participeront au 
gala de patinage dont la vedette sera Deni
se Bielmann entourée de Michèle Claret, 
Leshe et Cédnc Monod. Monika Rybisar. 
Anne-Catherine Croisiei et Diane Liardet. 
appartenant tous au cadre national 

Le Big Jazz Band Frankie Bernard et des 
stands de grillades animeront la journée au
tour de la paunoire 

Cette manifestation a heu le dimanche 
23 septembre des 11 heures, sur la pati
noire de Villars L'entrée est gratuite 

L'Office du tourisme de Villars se tient a 
disposition pour tous renseiqnements com
plémentaires (025) 35 32 32' 

http://Rpp.lr.1hon
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SYNDICAT AGRICOLE DE FULLY 

Regarder passer le train 
par Joseph Gross 

A l'époque où les pays sous-développés passent sans transition de la 
piste à l'avion et où les Etats modernes planifient le nombre de voies de 
leurs autoroutes, il semble anachronique de s'attarder sur les chemins 
de fer. Or, depuis quelques lustres, il apparaît que ce mode de trans
port traditionnel marque des points et se tourne résolument vers l'av-
nir. Nous essaierons donc de résumer les principales initiatives qui 
pourraient concerner notre région. 

CFF et BLS 
Après les succès répétés des 

TGV et des rames rapides de nos 
voisins, notre régie fédérale aména
ge des tronçons modernes entre 
Genève-Lausanne et Martigny-
Brigue pour augmenter la vitesse 
des convois. De même, elle achève
ra la réalisation de la double plate
forme entre Salquenen et Loèche, 
seul parcours à voie unique dans 
notre canton. 

Pour les raccordements au TGV, 
la Romandie s'est mise d'accord 
pour une ligne Mâcon-Genève, 
alors que la Suisse alémanique pro
pose Bâle comme aboutissement, 
sur le nouveau parcours français 
Rhin-Rhône. 

Quant au ferroutage des camions 
jusqu'à 2,40 m, il devient possible à 
travers le tunnel du Simplon qu'on 
adapte actuellement. 

Enfin, le tunnel de base du Lôtsch-
berg a déjà été planifié, après le 
choix du Gothard comme axe princi
pal du transit à travers nos Alpes. 

DANSLECHABLAIS 
Les intéressés luttent pour réani

mer les relations ferroviaires du 
Tonkin entre Genève, Annecy, An-
nemasse et Saint-Maurice. 

A Champéry, le AOMC est pro
longé jusqu'aux abords du téléphé
rique, après avoir été menacé de 
suppression. 

AU COUDE DU RHÔNE 
On reparle d'un tunnel de base 

entre Aoste et Martigny. Les déci
sions ne devraient pas trop tarder, 
puisqu'on signale aussi des études 
entre Courmayeur et Chamonix. 

Quant au Martigny-Châtelard, il 
va assurer, en collaboration avec la 
SNCF, des liaisons directes entre le 
Fayet et Martigny. Il a déjà organisé 
des trains animés, qui connaissent 
une fréquentation encourageante. 

Le Martigny-Orsières, lui, suit 

BÂTIMENT TYPIQUE REMIS A NEUF 

Grâce au bat génie 10 
TRIENT. — Lors d'une brève manifes
tation officielle, la section des Diablerets 
du Club Alpin Suisse (CAS) a exprimé 
sa reconnaissance hier jeudi au déta
chement de sapeurs du bat génie 10 qui, 
dans le cadre de son cours de répéti
tion 1990, a œuvré à la reconstruction 
d'une écurie-voûte installée à 2200 m 
d'altitude dans la vallée du Trient. 

Entièrement en pierre, cette cons
truction typique des hauts alpages 
date de 1798. Sise au lieu dit «Petou-
des d'en-Haut», elle aurait été vouée à 
la démolition si le bat génie 10 n'était 
pas intervenu pour mener à bien les 
travaux de rénovation de cette bâtisse 
propriété du CAS et de la section des 
Diablerets. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LEYTRON 

Programme 90-91 
LEYTRON. — L'Université popu
laire de Leytron vient de publier le 
programme de ses activités pour la 
saison 90/91. Les cours proposés, 
qui débutent dès que le nombre de 
six personnes est atteint, vont des 
langues à l'informatique, en pas
sant par la couture, les travaux sur 
bois, le massage, la cuisine chinoi
se, la graphologie, la coiffure, le 
dessin ou la religion. De plus, une 
série de visites commentées, de 
conférences et d'expositions seront 
mises sur pied. Le délai d'inscrip
tion a été fixé à la fin septembre. 

Renseignements auprès du secré
tariat, Mme Chantai Tersteegen -
027/ 86 64 15 de 18 à 20 h., ou auprès 
du responsable M. Raymond Lemas-
son, le soir - 027/86 25 66). 

avec attention le développement 
des projets frontaliers. 

DANS LE VALAIS CENTRAL 
On apprécie la volonté de relier 

Sion à Gstaad par un tunnel sous le 
Sanetsch. Le projet de 42 km, dont 
une percée de 9,2 km, se précise et 
vise à joindre la voie ferrée du 
Montreux-Oberland-Bernois à la 
Vallée du Rhône. L'entreprise 
préalpine dynamique espère, elle, 
atteindre Lucerne par ses voitures 
panoramiques remarquables. Mon-
treux et la Suisse centrale seraient 
ainsi rapprochés. 

Alors, pourquoi ne pas rêver à 
une jonction Sion-Martigny avec un 
troisième rail métrique sur 25 km, 
d'après le modèle étudié de Spiez à 
Interlaken du Golden Pass et à une 
autre sur le Furka-Oberalp? 

Cette réalisation, dans des pay
sages alpins extraordinaires, cons
tituerait, des Grisons au Mont-
Blanc, une attraction unique au 
monde, illustrée déjà par la vogue 
du Glacier-Express. 

Sion - Martigny - Chamonix - Mon-
treux - Gstaad - Interlaken - Lucerne 
- St-Moritz - Brigue - Zermatt reliés 
par un chemin defer touristique, qui 
pourrait offrir mieux? 

QUE FAIRE? 
Il suffit que nous ne nous laissions 

pas contourner par des voies moder
nes au profit de nos concurrents. 
Cela nous isolerait encore plus, 
alors que nous souffrons déjà en 
Valais d'une situation périphérique. 

L'autoroute terminée jusqu'à Sion 
témoigne éloquemment des retom
bées d'excellentes ouvertures. 

Soutenons donc de toutes nos 
forces des projets futuristes néces
saires à notre Vallée du Rhône, pour 
que nous ne soyons pas obligés de 
regarder passer le train chez les au
tres! 

SITE DES DINOSAURES 

Deux visites 
commentées à Emosson 

La Société de développement de 
Finhaut-Châtelard-Giétroz organi
se deux visites du site des dinosau
res du Vieux-Emosson les diman
ches 16 et 23 septembre. Le départ 
de la marche est fixé au restaurant 
du Col de la Gueulaz à 9 h. 30 et 
10 h. 30. 

POUR ATTEINDRE 
LE BARRAGE DEMOSSON 
a) par le chemin de fer Martigny-

Châtelard: départ Martigny à 
07.30 ou 08.39. Courses réguliè
res funiculaire Châtelard-Barbe-
rine dès 08.55; 

b) par la route: Martigny-Col de la 
Forclaz - Finhaut - Emosson. 

Retour au Barrage d'Emosson: 
env. 17 heures. Retour à Martigny 
(train MC) 18.12ou 19.19. 

Pour tous renseignements ou en 
cas de mauvais temps le jour de la 
course, appeler le (026) 68 11 80, 
dès 6 heures. 

Cours de puériculture 
à Bagnes 

La Croix-Blanche organise un cours 
de puériculture du 26 septembre au 7 
novembre. Ce cours sera dispensé en 
sept leçons de deux heures chacune 
par une infirmière diplômée. 

Renseignements et inscriptions au 
(026) 36 28 30. 
AUSSI A MARTIGNY 

A Martigny, un tel cours est égale
ment mis sur pied à l'hôpital. Le début 
estf ixéau 17septembreà 19h. 30. Ins
criptions au (026) 22 66 40. 

Le Syndicat agricole de Fully, qui 
regroupe plus de 200 producteurs, 
dont le 80 à 90% sont propriétaires 
ou exploitent des vignes, ainsi que 
102 vignerons de Fully à titre indivi
duel ont déposé, le 10 septembre 
1990, par l'intermédiaire de leur avo
cat, un recours de droit public au Tri
bunal fédéral contre l'Arrêté du Con
seil d'Etat valaisan du 4 juillet 1990 
sur les appellations des vins du Va
lais. 

Cette démarche est surtout moti
vée par le fait qu'en édictant cet arrê
té, le Conseil d'Etat a imposé de 
lourds sacrifices à la production, 
sans aucune mesure complémentai
re pour assurer un revenu décent 
aux vignerons, et sans avoir obtenu 
du commerce des garanties de prix 
suffisants pour la vendange. Une 
fois de plus, c'est la production qui 
est appelée à payer un lourd tribut à 
l'assainissement d'un marché déré

glé par les incohérences de la politi
que viticole conduite depuis des an
nées par nos autorités et quelques 
grandes caves. 

Le Syndicat agricole de Fully et les 
viticulteurs recourants tiennent à 
préciser qu'ils ne contestent pas du 
tout la nécessité d'améliorer la quali
té des vins valaisans et leur image de 
marque. Cet objectif ne saurait ce
pendant être atteint par des mesures 
indifférenciées, qui ne tiennent pas 
compte par exemple des critères 
d'ensoleillement et de zone, et qui 
surtout les privent d'une part impor
tante de leurs revenus sans compen
sation. Dans ce sens, ils souhaitent, 
quel que soit le sort qui sera fait à 
leur recours par le Tribunal fédéral, 
que le Conseil d'Etat revoie son arrê
té, et tienne davantage compte des 
intérêts légitimes de la production. 

Syndicat agricole 
de Fully 

INT-IX/IAUR! 

Mercredi 19 septembre à 20 h. 30 à la 
grande salle du Collège de St-Maurice, 
le grand comédien français Francis 
Perrin présentera un spectacle Molière 
dans le cadre de la saison des Jeunes
ses Culturelles du Chablais avec l'ap
pui du service culturel de Migros-Valais. 

Prédestiné à être comédien, Francis 
Perrin voit le jour à Versailles en 1947. 
Fils d'un ingénieur du son et d'une 
script, il étudie la philosophie puis en
tre comme régisseur au Théâtre Antoi
ne. Là, il prend goût à la scène, mène 
de front le Conservatoire et des rôles 
du théâtre de boulevard. Ce travail 
acharné qui débouche sur trois pre
miers prix et un engagement à la Co
médie Française. Puis, c'est le cinéma, 
la scène, le one-man-show, avec le 
succès que l'on connaît. Sa prédilec
tion pour Jean-Marie Poquelin, dit Mo
lière fera de Francis Perrin un novateur 
dans les rôles de Sganarelle et de Mas-
carille, deux personnages nés de 
l'amour que Molière portait aux souve
nirs des tréteaux et des bateleurs du 
Pont-Neuf de son enfance parisienne. 

Ce spectacle s'articulera sur trois 

Tombola du mini 
air-show de Bex 

Tirage de la loterie du dimanche 2 sep
tembre: le billet 1841 gagne une montre. 
Les billets 1915, 1936, 2075, 3316, 4416 et 
4490 gagnent un vol en avion à Bex. Les 
personnes possédant les billets gagnants 
sont priées de s'annoncer par téléphone ou 
par poste à M. P.-A. Vermot, CP 21,1867 Ol-
lon, tél. (025) 39 19 79. 

.'USB»* 

SION. — Vendredi 14 septembre à 20 h. 15 
à la Cave Bonvin, concert avec Lucien Bar-
barin et Thais Clark (Nouvelle-Orléans) 
avec le Trio Henri Chaix, de Genève, dans le 
cadre du Festival de Jazz de Sion. 
MARTIGNY. — Vendredi 14 septembre à 
20 h. 15, dans le cadre du Festival 
Montreux-Vevey, concert à la Fondation 
Pierre Gianadda. Frank-Peter Zimmer-
mann (violon) et l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne dirigé par Franz Welster-Môst in
terprètent des œuvres de Mozart, Mendels-
sohn et Beethoven. 
VAREN. — Vendredi 14 septembre à 
20 heures, soirée villageoise avec la partici
pation de la fanfare de Varen et de l'Echo 
sierrois. 

Sortie-rallye de la 

Jeunesse du Parti radical 
et de 

l'Abeille de Riddes 
LE 16 SEPTEMBRE 1990. 

Programme de la journée : 
8.45: départ du rallye, 

place de l'Abeille. 
11.00 : apéritif, café de l'Etape, Villy. 
12.30: repas offert par la Jeunesse 

radicale et l'Abeille de Rid
des à l'abri bourgeoisial de 
Villy (grillades, raclettes, 
jeux, ambiance). 

Pour faciliter l'organisation, veuil
lez vous inscrire jusqu'au 14 sep
tembre, tél. 86 26 60 et 86 37 13. 

Transport pour les personnes qui 
n'ont pas de véhicule: au Café du 
Midi à 10 heures. 

Le comité 

temps forts: Le Médecin volant aurait 
pu être un scénario des Marx Brothers, 
tant le burlesque y est présent et évi
dent à chaque scène; Sganarelle, pur 
chef-d'œuvre par un texte relevé de 
personnages haut en couleur, pimenté 
de situations cocasses dont l'enchaî
nement est irrésistible. Enfin Les Pré
cieuses ridicules, sujet éternel d'un 
éternel féminin dont les 330 ans d'âge 
n'ont pas pris une ride ! 

Les musiques originales allant de 
Charpentier à Suppé, de Susato à 
Strauss, de Rambo à la Conquête de 
l'Ouest illustreront ces farces-comédies 
et en feront un spectacle total, comme 
le rêvait Molière. 

Location: quelques jours avant le 
spectacle, Bureau des JCCSM, rue 
Chanoine-Broquet 2,1890 St-Maurice, 
tél. (025) 65 18 48 (de 9 à 11 heures et 
de 16 à 18 heures)et à l'entrée. 

Les places réservées doivent être re
tirées à l'entrée avant 20 h. 15. 

BASKETBALL. — Dans le cadre du 
premier tour principal de la Coupe de 
Suisse, le BBC Martigny joue dans la 
banlieue genevoise ce vendredi face à 
UGS. Le coup d'envoi du match sera 
donné à 20 h. 30. 

LUTTE. — La deuxième journée du 
Championnat suisse de LNA par équi
pes a lieu ce week-end. Au program
me: Oberriet - Martigny; Willisau -
Domdidier; Kriessern - Brunnen; Ein-
siedeln- Freiamt. 
RUGBY. — Coup d'envoi ce week-end 
également du Championnat suisse de 
rugby dans les différentes catégories 
de jeu (LNA, LNB, 1'° ligue). En LNB, 
Monthey joue à Sportive Hôtelière. En 
1 r e ligue, Martigny affronte Old Boys 
Genève samedi dès 15 heures au sta
de du Forum. 

HOCKEY SUR GLACE. — Matches 
amicaux du HC Martigny: HCM - Klo-
ten 1-11 ; HCM - Chaux-de-Fonds 11-2. 

Ecole de hockey 
du HC Martigny 

L'école de hockey du HC Mar
tigny va reprendre sous peu ses ac
tivités. Les cours s'adressent aux 
garçons nés en 1983 et plus jeunes 
qui pourront s'inscrire auprès 
d'Alain Gay-Crosier, responsable 
du mouvement juniors, au numéro 
(026) 22 79 28 OU 22 78 57. 

Le rendez-vous est fixé au ven
dredi 21 septembre à 16 h. 45 à la 
patinoire du Forum. 

OUVRIERS AGRICOLES EXPLOITES 

A la lumière des récents agisse
ments d'un commerçant en fruits et 
légumes de Saxon, M. Pierre Gail
lard, l'Union syndicale valaisanne 
(USV) a vivement réagi. Dans un 
communiqué, elle affirme vouloir 
partir en guerre contre l'attitude des 
patrons d'exploitations agricoles 
ainsi incriminés. 

Ce printemps, la FOBB avait dé
noncé d'autres situations abusives. 
Selon l'USV, «les communes et 
l'Etat du Valais ne semblent pourtant 
n'avoir rien entrepris depuis pour 
améliorer les conditions de vie et de 
logement des travailleurs agricoles». 

L'USV va donc protester officielle
ment auprès des autorités cantona
les. Elle demande que le Valais rem
plisse le rôle de surveillance de l'ap
plication des lois que les communes 
n'assurent pas actuellement à satis
faction et demande le renforcement 
urgent, en personnel, du Service so
cial de protection des travailleurs et 
des relations du travail. 

CINEMAS 
Casino: vendredi, samedi et dimanche: La 
fête du cinéma (voir en page 8); dès lundi: 
Rêves (Dreams) d'Akiro Kurosawa (12 ans). 
Corso: vendredi, samedi et dimanche: La 
fête du cinéma (voir en page 8); dès lundi: 
PinkFIoyd-The Wall. 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 28 oc
tobre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 19.00. 
Martigny (Manoir): ..Moscou. Les ateliers 
de la rue Furmann» jusqu'au 30 septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Fondation Louis Moret): pein
tures de Claire Nicole jusqu'au 23 septem
bre, du mardi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): photographies 
d'Ella Maillart jusqu'au 28 septembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 
Saxon (Galerie Danièle-Bovier) : tableaux, 
sculptures et céramiques de Thérèse Pitte-
loud. Ouvert jusqu'au 30 septembre, du lun
di au samedi de 8.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00. 
Saillon (Maison Stella Helvética): travaux 
de marqueterie et sculptures sur bois. Jus
qu'au 17 septembre tous les jours de 13 h. 15 
à 19 heures. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: ..Reliefs 
et habitat» jusqu'au 15 octobre. 

THEATRE 
Martigny (arrière-cour du Lion d'Or): du 
mardi au samedi à 20.30 jusqu'au 15 sep
tembre, Rodolphe Ittig et Florence Quarte-
noud jouent «La crique», comédie en neuf 
tableaux de Guy Foissy, sur une mise en 
scène de Jean-Marie Daunas. Réservation 
au (026) 22 10 18. 

CARNET 
DECES 
M. Denis Bender, 88 ans, Fully 
M. Manuel Oliveira, Sierre 
Mme Régina Monnet-Claret, 79 ans, Saxon 
M. François Sierra, 64 ans, Sion 
M. Armand Rudaz, 78 ans, Sierre 
M. Rudolf Imboden, 87 ans, Brigue 
Valérie Morel, 10 ans, Bovernier 
M. Michel Chervaz, 54 ans, Collombey 
M. l'abbé Henri Descartes, 71 ans, Monthey 
M. Jean-Baptiste Genolet, 22 ans, 

Hérémence 
Mme Marguerite Zimmermann, 84 ans, 

Champéry 
Mme Mariette Bétrisey, 72 ans, Ayent 
Mme Andrée Morend, Le Châble 
M. Paul Zuber, 72 ans, Sierre 
Mlle Eugénie Turini, 85 ans, Sierre 
Mme Marcelle Gard, 68 ans, Sierre 
M. Laurent Bourban, 53 ans, Haute-Nendaz 
Mme Béatrice Gabioud, 46 ans, Orsières 

Utopique ! 
Alors que l'énergie nucléaire représente 
le 41% de la production électrique en 
Suisse, il est utopique de penser pouvoir 
s'en priver. 

Je voterai résolument 
2 x NON 

aux initiatives anti-nucléaires 

GABRIEL GRAND, député 



Vendredi 14 septembre 1990 CONFEDERE 

SAISON 1990-1991 DES CAVES DU MANOIR 

RECHERCHE SUISSE CONTRE LE CANCER 1990 

Aujourd 'hu i , dans notre pays, une personne sur deux atteinte d 'un cancer 
est guérie. Toutefois, 15 000 personnes meurent encore chaque année de 
cette maladie. «C'est t rop», estime Mme Renata Cott i , marraine de l 'action 
« Recherche suisse contre le cancer 1990 », tout en ajoutant : « Nous tous pou
vons contr ibuer à relever d 'abord le niveau de la qualité de vie des malades 
du cancer, ensuite le taux de survie, et f inalement contr ibuer à ce que le can
cer frappe moins souvent ». 

La recherche a permis d'en savoir 
plus sur l'origine et l'évolution des dif
férentes formes de cancer. C'est aussi 
grâce à la recherche qu'il a été possi
ble d'améliorer considérablement l'ef
ficacité des traitements. Or, nous ne 
sommes pas au bout de nos efforts; il 
reste encore un long chemin à parcou
rir! C'est ici que chercheurs, médecins 
et bailleurs de fonds doivent unir leurs 
forces. 

NOUVELLES IMPULSIONS 
Ces forces unies doivent permettre 

de donner de nouvelles impulsions à la 
recherche. Aussi, les responsables de 
la «Recherche suisse contre le cancer 
1990» ont imaginé une «vision», vision 
qui est celle d'un monde où le cancer 
fait moins peur, dans lequel moins de 
personnes sont atteintes d'un cancer, 
et où davantage de malades du cancer 
guérissent! Unis derrière cette vision, 
on trouve le Groupe suisse de recher
che sur le cancer (SAKK), l'Institut suis
se de recherche expérimentale sur le 
cancer (ISREC), la Société suisse de 
pédiatrie oncologique (SPOG), l'Asso
ciation suisse des registres des tu
meurs (ASRT), la Fondation suisse de 
recherche clinique sur le cancer 
(SSKK), ainsi que la Ligue suisse con
tre le cancer (LSC). 

Afin de donner de nouvelles impul
sions à la recherche clinique contre le 
cancer, nous avons besoin de l'aide de 
chacun: 
— des patients qui se déclarent prêts à 

participer à de tels programmes ; 
— des médecins qui prennent davan

tage de temps pour renseigner et ai
der les malades; 

— du personnel soignant qui répond 

encore mieux aux besoins des ma
lades; 

— du grand public, qui, par sa généro
sité et sa contribution financière 
soutient tous les éléments faisant 
partie de cette recherche clinique. 

IMAGINATION ET GÉNÉROSITÉ! 
Faire preuve de générosité, c'est for

midable! Or, la «Recherche suisse 
contre le cancer 1990 » ne veut pas sim
plement faire appel à votre générosité. 
Elle fait aussi appel à votre créativité, 
votre imagination et votre ingéniosité: 
participez à notre collecte en trouvant 
des moyens originaux, «jamais vus», 
ou tout simplement attrayants pour in
citer d'autres personnes à contribuer 
financièrement à la recherche contre le 
cancer. 

Que vous le fassiez seul, avec votre 
club, votre société, votre association 
ou encore votre école, vos amis, vos 
collègues, l'important c'est de partici
per! 

LES 100 MEILLEURES IDÉES 
«J'accueillerai personnellement les 

personnes ayant eu les cent meilleures 
idées, ainsi que les idées ayant rappor
té les plus grosses contributions, à l'oc
casion de la soirée de clôture, le 19 no
vembre, sous le chapiteau du Cirque 
Knie, à Lugano» déclare Mme Renata 
Cotti, en précisant: «Ce sera retrans
mis en direct à la télévision»! 

Pour en savoir plus, écrivez-nous, 
commandez notre journal spécial «col
lecte créative» avec le mime Dimitri: 
Recherche suisse contre le cancer 
1990, Action «créativité», CP 7021, 
3001 Berne. 

MARTIGNY (Stede). — 700" anni
versaire de la Confédération obl ige, 
le programme 1990-1991 des Caves 
du Manoir fera la part belle aux artis
tes suisses. 

Sarcloret, Dominique Savioz, Michel 
Bùhler, Pascal Auberson, Pascal Ri-
naldi ou Léo Devanthéry, les Confédé
rés se taillent la part du lion. 700e anni
versaire de la Confédération oblige, 
dès janvier 1991, le programme des 
Caves du Manoir sera même exclusi
vement réservé aux artistes de notre 
pays. 

DE MOUSTAKI A LAPP 
Fidèles à leurs habitudes, Roger 

Crittin et Olivier Vocat ont fait preuve 
d'éclectisme pour concocter une sai
son qui débute avec de l'humour 
(V.R.P.) et du reggae (Babylon Figh-
ters) et se termine avec de l'humour 
(Patrick Lapp). 

Un humour présent tout au long de la 
saison grâce au talent de Massimo 
Rocci, Corvi, Die Sechs Zylinder, et le 
bel Hubert. 

De l'humour donc, mais aussi du 
blues (Vincent Hatert, Marc Lelangue 
et la belle Sylvie Laporte) ou encore 
des vedettes confirmées comme Geor-

Michel Bùhler, une présence appré
ciée aux Caves. 

Une menace pour le Valais 
- Les initiatives anti-nucléaires vont créer un état de pénurie 
- La législation fédérale prévoit dans cette situation une mainmise de la Confédération 

sur la gestion énergétique 
- Le Valais va devoir se priver de l'énergie indispensable à son développement 

NON aux initiatives «court-circuit» 
Comité valaisan 

contre les initiatives 
«court-circuit» 

Sarcloret et ses collègues suisses pour marquer le 700" anniversaire de la 
Confédération. 

ges Moustaki, Boris Santeff ou, moins 
connus, Pierrette Lafineuse, Amina, 
etc. 

Ajouter à cela la désormais tradition
nelle Fête des morts, un invité surprise 
et une vingtaine de concerts «griffés» 
Jivarock et vous obtiendrez une saison 
particulièrement prometteuse. 

UNE SALLE POUR 92? 
Qui parle Caves du Manoir pense 

bien sûr nouvelle salle. Aujourd'hui, les 
architectes ont terminé le projet de ce 
nouvel espace capable d'accueillir 800 
personnes (debout) ou d'offrir 370 pla
ces assises, sans omettre une grande 
scène modulable. 

Le projet, soutenu à la fois par les 
responsables du lieu, une douzaine de 
sociétés locales et la commune, est ac
tuellement entre les mains de cette der
nière. 

S'il devait être accepté et intégré 
dans le prochain plan quadriennal, cet
te salle tant souhaitée pourrait être 
opérationnelle à la fin 1992. 

«Sans elle, nous sommes condam
nés à stagner et la stagnation signifie la 
mort» soulignent les responsables des 
Caves. «Aujourd'hui déjà, nous avons 
passablement de problèmes avec les 
groupes quand ils reçoivent le plan des 
lieux!». 

ABONNEMENT ET RADIO 
Un petit mot encore concernant le 

prix des places. L'entrée aux concerts 
a été fixée à Fr. 15.—et Fr. 10.— pour 
les étudiants. Fr. 10.— également pour 
les concerts Jivarock. L'abonnement 
individuel vaut Fr. 250.—, celui des 
couples Fr. 450.—. Quant aux étu
diants et apprentis, ils devront débour
ser Fr. 100.— pour l'abonnement qui 
leur est réservé. 

Premier concert , le jeudi 20 sep
tembre. Un concert retransmis en di
rect sur les ondes de la Première de 
la Radio Suisse Romande, dans le 
cadre de Baraka. 

Georges Moustaki, «La» vedette de 
cette nouvelle saison. 

Gym des aînés : 
reprise 

La gymnastique des aînés re
prend ses droits. Pour Martigny et 
les environs, le rendez-vous est fixé 
au 19 septembre (16 h. 30 à 17 h. 30) 
à la salle de l'école primaire de Mar-
tigny-Ville. 

Venez nombreux, une surprise 
vous attend! 

Pro Senectute 

Passation des pouvoirs 
au Kiwanis-Club de Martigny 

C'est cette semaine que s'est te
nue la soirée du Kiwanis-Club de 
Martigny marquée par la passation 
des pouvoirs. 

Au terme d'une année fructueu
se, le président Jean-Louis Moulin a 
transmis le témoin à M. Michel Evé-
quoz qui devient ainsi président du 
club-service octodurien pour la pé
riode 1990-1991. 

Le nouveau « patron » sera entou
ré dans sa tâche de Jean-Maurice 
Broccard (vice-président), Gilbert 
Bellani (secrétaire), René Pierroz 
(trésorier) et Jean-Claude Constan
tin (membre du comité). 

A noter que deux candidats ont 
été admis au sein du Kiwanis-Club 
de Martigny, MM. Olivier Blanc et 
Michel Giroud. 

Un article pour protéger 
l'énergie de demain 

L'énergie est naturelle. L'utilisation de l'énergie devrait l'être 
tout autant, et le rester. Pour cela, il faut agir en faveur de 
l'environnement de demain. Concrètement et sans mettre 
en danger notre prospérité. 

Resp.: Didier Burkhalter 
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La SBS Martigny a 25 ans: un événement qui se fête! 

a t 
A Martigny, la 

SBS est à 

votre ser

vice depuis 

buera des ballons et 

d'autres cadeaux amusants. 

- v > 

N vingt-cinq ans. 

Cet anniversaire, nous aimerions le 

Notre manège de chevaux de 

bois fera également des 

heureux. Vous pourrez aussi 

participer aux jeux, dotés de nom- Mais ce n'est pas tout: vous 

fêter avec vous. Nous vous attendons breux prix, que notre ani-

donc samedi 15 septembre, de 10 h à mateur vous proposera. Et si 

15 h, pour célébrer cet événement et vous voulez ajouter une note C . 

partirez à la décou

verte des coulisses de 

notre banque où une 

partager le verre de l'amitié. 

Côté musique, un groupe 

vous entraînera sur des airs 

de jazz. Pour les enfants, 

Topsy en personne distri 

dorée à votre journée, il ne faudra petite surprise vous 

manquer sous aucun prétexte 

notre concours «La Chasse au 

attend. Enfin, vous ne nous 

quitterez pas sans avoir promis de 

Trésor». Si la chance vous sourit, revenir... pour notre prochain jubilé, 

vous gagnerez de vrais lingots d'or. A bientôt! 

Heures d'ouverture: 
Guichets: 
lu-ve:8 h-12h/13 h 30-17 h 
Espace libre-service: 
cassamat: 
lu-sa: 6 h-24 h 

ec-Bancomat/Eurocard : 
lu-di: 6 h-24 h 

Société de 
Banque Suisse 
Une idée d'avance 

1920 Martigny, Tél. 026/22 42 02 
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MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 
s (026) 22 20-78 

CHAMPIONNAT SUISSE DE 1 r e LIGUE 

TICINOVIE 
TICINOVITA 
TICINO LEBEN 
Suisse et ét ranger 
Membre de l 'Amer ican 
Internat ional Group 
Nouveau : contrats en 
D M , E C U . USS 

Votre partenaire au rang 
des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS - FINANCEMENTS • INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex -1920 Martigny 
PI. de Rome • s (026) 22 50 33 - Fax 22 98 19 

combus t i b l es , 
carburan ts , lubr i f ian ts 

rév is ion de c i ternes 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

DE 

LA POSTE 
M A H T I <; N Y 

,.., T 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

® (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cantines-Tribunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

4S&: 
§ flvr 

Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 a- 026/22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 « 0 2 5 / 6 5 10 41 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 20 heures 

Recoller au bon wagon 
(chm). — La quatrième journée de 
championnat n'a guère été favora
ble pour le Martigny-Sports. En al
lant s'incliner à Châtei-St-Denis, la 
formation d'Uwe Rapolder a non 
seulement concédé du terrain à 
son adversaire, mais elle a égale
ment ouvert une voie royale à son 
rival régional Fully qui, à la faveur 
des quatre points supplémentai
res comptabilisés, s'est hissé à la 
deuxième place du classement. 

A la mi-septembre, le Martigny-
Sports compte donc trois longueurs 
de retard sur son principal opposant 
dans la course à la qualification pour 
le tour final. Le championnat est en
core long et parsemé d'embûches 
certes, mais en l'état actuel des cho
ses et sans vouloir peindre le diable 
sur la muraille, il y a fort à parier que 
dans leur for intérieur, les dirigeants 

du club ne sont qu'à moitié satisfaits 
de la tournure prise par les événe
ments. 

Tout en début de saison, on se 
souvient que le président Zuchuat 
avait tenu à mettre d'emblée les cho
ses au point. Le patron du MS avait 
affirmé à qui voulait bien l'entendre 
que la saison 90-91 serait une pério
de de transition ponctuée par l'as
cension en division supérieure. Une 
sorte d'aller et retour destiné, à notre 
sens, à accélérer le processus de 
purge entrepris au sein même de l'ef
fectif de manière à favoriser l'intégra
tion des éléments du cru, à faciliter 
l'acquisition d'un certain rythme de 
compétition et, enfin, à contribuer à 
leur éclosion définitive au niveau de 
la LNB. L'initiative a donc de quoi 
plaire, car mise en route dans la pers
pective de donner au Martigny-Sports 
un visage nettement plus attrayant 

et, du même coup, de permettre au 
club de retrouver sa propre identité. 

Dans sa conception, la démarche 
a le mérite de la clarté. Reste mainte
nant à lui donner une forme concrète 
sur le terrain, ce qui n'est jamais une 
mince affaire, dans la mesure où la 
concurrence se fait toujours davan
tage ressentir à ce stade de la hiérar
chie nationale. On peut cependant 
faire confiance à Uwe Rapolder qui 
saura utiliser le langage qu'il faut 
pour motiver ses jeunes protégés et 
faire ainsi parler la poudre à l'appro
che des cages adverses. 

RETOUR EN OCTODURE 
Samedi dès 20 heures, le Martigny-

Sports aura une belle carte à jouer 
face à Jorat-Mézières. La lanterne 
rouge évolue un ton au-dessous de 
ses adversaires et ne devrait donc 
pas constituer un obstacle de poids 
pour la formation octodurienne. Le 
week-end passé, Fully s'est déplacé 
dans la banlieue lausannoise et est 
venu à bout sans trop de difficultés 
d'un ensemble néo-promu en 1 re li
gue. Pour ce match, l'entraîneur Ra
polder devra peut-être se passer des 
services de Rôlli, Bortone, Gay et 
Yvan Moret, qui n'ont pas pu jouer à 
Châtel-St-Denis. 

1"> LIGUE, LE CLASSEMENT 
1. Châtel-St-Denis 4 4 0 0 1 1 - 4 8 
2. Fully 4 3 1 0 7 - 1 7 

3. Renens 
4. Martigny 
5. Versoix 

Echallens 
7. Monthey 
8. Vevey 
9. Rarogne 

10. Collex-Bossy 
11. Savièse 

12. Concordia 

13. Aigle 
14. Jorat-Mézières 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 
4 

3 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 

0 

0 
0 

0 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
1 

2 

1 
1 

1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

2 

3 
3 

10- 6 
15- 7 
6- 5 
6- 5 
8- 6 
5- 4 
5- 6 
4- 6 
5-12 

7-10 

6-12 
3-14 

6 
5 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 

2 

1 
1 

Steve Terranova défendra la cage du MS demain dès 20 heures face à Jorat-Mézières. 

2e ligue : Bramois - Chalais ; Chamo-
son - Brigue; Grimisuat - Conthey; 
Grône - Lalden; Leytron - ES. Nen-
daz ; Salgesch - St-Gingolph. 

3e ligue, gr. 1 : Agarn - Steg ; Chippis 
- Sierre; Naters - Bramois 2; St-
Léonard - Leuk-Susten; Turtmann -
St-Niklaus ; Visp - Varen. 
Groupe 2 : Bagnes - Vouvry ; USCM -
Massongex; Fully 2 - Orsières; La 
Combe - Vétroz; Saillon - US. Port-
Valais ; Vionnaz - Riddes. 

HrK 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

%£? 
CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

(026) 22 20 55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

s- (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

® (026) 22 22 22 

?5m RUStEtUB 

SCHMIDtDIRREN 

M A R T I G N Y - S I O I M • B R I G • M O N T H E Y 

L E S P R O S D E LA B U R E A U T I Q U E 

0 HITACHI 
tecnita 
PfâoJUAC 

T £ 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DE SOUDAGE 

MACHINES STAT. 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 

/ tcw 
Route du Simplon, 1920 Martigny 
s (026)22 51 51 -52 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
•s (026) 22 25 32 

OKSAT- >' 7 -y '-"• 
[/ORKnYUlTK 

CAVES ORSAT S A 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

•s (026)22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & MAT TER SA 

TELEPHONE l0?C-K?? 1028 
w FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

BTE DU SIMPLON 53 M A R T I G N Y 

o co Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 Martigny 

Assurances véhicules a moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

(026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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Marfigny 

Tr ien t * * ' Col da la Forelai 

LE PARADIS 
DES PROMENEURS 

Voilà la Vallée du Trient: circuits de 
montagne, une végétation alpestre 
unique, un calme absolu et une nature 
bien conservée. 
Le glacier du Trient, les gorges du Trient 
et du Triège. les cascades, les marmi
tes glaciaires à Salvan, les traces de 
dinosaures au Vïeux-Emosson, les 
barrages d'Emosson et Salante, La 
Creusaz. ainsi que le Zoo alpin des 
Marécottes sont autant de buts d'excur
sions instructifs et divertissants. 

TOUR PÉDESTRE DE LA 
VALLÉE DU TRIENT 

Office du tourisme: Vallée du Trient 
1923 Les Marécottes. 026 / 61 15 89 
Transports publics: 026 / 68 12 36 
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MAINTENANT 
FAITES DU FITNESS! 
• Abonnement passe-partout 

à des prix imbattables 

• Tarif e x t r ê m e m e n t favorab le 
la j ou rnée 

• So la r ium et p isc ine inc lus 
dans l ' abonnemen t 

• Pas d'engagement par 
contrat 

• De nombreux cours de 
fitness, figurama, aérobic, 
fatburn, stretching 
la journée et le soir 

Ajoutez des années 
de jeunesse à votre vie! 

Martigny 
. Monthey 
Sion 

(026)22 72 71 
(025)71 33 13 
(027)22 13 81 

A l'apéro 

Fendant «Martigny» 
et pour accompagner 
votre repas de chasse 
Humagne rouge «Vignoble de Leytron» 

ALEXIS JACQUÉRIOZ 
ŒNOLOGUE 
PROPRIÉTAIRE-ÉLEVEUR 

Simplon 14 bis 
1920 MARTIGNY 
Téléphone '026; Z2 37 "G 

oliemin ^c-s 'Barnores 27 

Collège de Bagnes 
cherche 

1 cuisinier 
pour un remp lacemen t du 

8 n o v e m b r e au 1 e r d é c e m b r e 1990 

Pour in fo rmat ions : 
Té léphone (026) 36 16 20 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

PLANTES 

D'ORNEMENT 
Tuyas30cm Fr. 1.— 
Lorelle Fr. 3.— 
Bonsaï 5 ans Fr. 5.— 

Y . B O S O N & F I L S 
Route Cantonale 
LABALMAZ-VS 

Tél. (026)67 11 56 
(midi et soir) 

A vendre à 
Chemin-Dessous s/Martigny 

Chalet mitoyen 
en construction 

de51/apces 
Fr. 250 000.- dans 

l'état actuel 
Possibilité d'effectuer 

des travaux personnels 
Habitable à l'année 

Aide fédérale à disposition 
Rens et visites: 

Agence Immobilière 
Gabriel Evéquoz, Monthey 

(025)72 14 44 

FULLY V I L L A S indépendantes y. c. ter. • 
Vide 248000. - , 4 p328000 . - , 5 1/2p • 
385'000.- Aide fédérale possible. • 
Case postale 37. 3960 Sierre (027) 55 30 53 # 
Facilités de paiement (077) 28 18 69 f 

ILOSINGER 
Entreprise 

de 
travaux publics 

En Valais depuis 1925 

Un long c h e m i n e m e n t 
avec le 

déve loppemen t 
é c o n o m i q u e du can ton . 

• LOSINGER SION SA 
• Siège social : ne de Vissigen 110. SION 
• Succursales: Niedergesteln - Massongex 

AVIS DE T IR 
Des t irs avec muni t ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux su ivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mercredi 
Jeudi 

18.9.90 
19.9.90 
20.9.90 
26.9.90 
27.9.90 

0900-2200 
0730-2200 
0730-1200 
0900-2200 
0730-1600 

Place de tir - Zone des pos i t ions : Monleiller (593/122); 
ChandolitT (590/122). 

' = tir depuis la position Chandolin seulement jusqu'à 1200. 
Dél imitat ion de la zone: Secteur 8: Sanetschhorn ou Mont 
Brun - Chalet de Tsanfleuron - Grande Croix (excl) - Les Clou
ions - Pt 2313 - Lapis de Mie - Pt 2504,2 - Pt 2554 Lapis de Tsan
fleuron - Pt 2507 - Pt 2862 - Pt 2796 - Sanetschhorn ou Mont 
Brun. 

Centre de grav i té : 586/130. 

Armes : can/ob 10.5. 

Al t i tude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

MU 
Ne jamais 
loucher Marquer 

111 
Informat ions concernant les t i rs : dès le 10.9.90, tél. (027) 
335 111. 

Sion, le 7.8.90 ER art 235 

2,50 m égale 2 fois moins de camions 
Les routes valaisannes connaissent un fort trafic de poids lourds. 

Or, la norme européenne 2,50 m permet de transporter plus de palettes que 2.30 m. 

D'ailleurs par la force des choses, nombres de véhicules ont déjà adopté cette norme. 

Le référendum sur ces 20 cm est Lin caprice d'écologistes. 

C o m i t é va la i san pou r une lo i r ou t i è re m o d e r n e 

OUI A UNE LOI 
ROUTIÈRE 
MODERNE 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
L'Administration communale de Martigny 

met au concours deux postes d' 

ouvrier au service de la voirie 
pour le balayage des rues 

Entrée en fonct ions : immédiate ou à convenir. 

Les intéressés présenteront une candidature détail
lée et manuscrite à l'Administration communale de 
Martigny, pour le 30 septembre 1990 avec mention 
«poste d'ouvrier pour le balayage des rues». 

Martigny, le 11 septembre 1990. 

Administrat ion communale 

Nous cherchons 

UN ADJOINT 
au responsable du trafic des paiements 
Nous demandons: 

- â g e : 20 à 25 ans 
- fo rmat ion banca i re 
- ap t i tude à travai l ler avec l ' in format ique 
- espr i t vendeu r et goût des contacts 
- d ispos i t ion pour le travai l en équ ipe 
- sens des responsabi l i tés 
- langue française, la connaissance de l'allemand étant un 

avantage. 

Nous of f rons: 

- p r o g r a m m e é tendu de fo rmat ion techn ique 
- prestat ion d ' u n e g rande ent repr ise m o d e r n e 
- rémunéra t ion à déterminer, en rapport avec les qual i f i 

ca t ions. 

Da te d ' e n t r é e : 1 e r novembre 1990 ou à convenir. 

Si cette offre d 'emplo i vous intéresse, veui l lez adresser 
votre cand ida tu re a c c o m p a g n é e des documen ts usuels à 
C R É D I T S U I S S E , M. Jean-P ier re Terrettaz, cas postale, 
1920 Mart igny, té l . (026) 211 160. 

compétent ftp 

aimable ®«$ 

-4 £21 

"> <rt 

CS - des perspect ives en «plus» 

RESTAURANT 

RANCH EL CAPIO 
M A R T I G N Y 

Soirée raclette 
avec Michel 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
avec animation musicale 

Jeûne Fédéral 
Dimanche 16 septembre de 12 à 22 heures 

MENU DANOIS 
Rôti de porc 

Choux rouges 
Pommes de terre à la Danoise 
Dessert « Spécial Danemark » 

Fr. 22 .— par personne - Enfants : Fr. 9.— 

Réservation obligatoire au (026) 22 11 55 
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C'est en 1965 que la Société de Ban
que Suisse s'est implantée à Martigny 
par la reprise de la Banque Suisse 
d'Epargne et de Crédits. En 1968, elle 
consolidait sa position avec l'apport de 
la Banque Closuit. Bien que la date 
d'implantation de la SBS soit détermi
nante pour ce jubilé, il importe d'inclu
re dans l'histoire de cette succursale 
ses très anciennes origines martigne-
raines. D'autre part, en début de cette 

année son réseau s'est considérable
ment renforcé par l'intégration de la 
Caisse d'Epargne du Valais. 

La Société de Banque Suisse a tenu 
à associer la population à la célébra
tion de cet important jubilé. Après la 
soirée officielle du vendredi 14 septem
bre, une journée portes ouvertes est or
ganisée le samedi 15 septembre. De 
nombreuses animations, concours et 
jeux agrémenteront la visite des locaux 

et l'ambiance chaleureuse débordera 
jusque dans la rue. De plus, la Société 
de Banque Suisse Martigny patronne
ra à cette occasion la pièce de théâtre 
« La Crique », qui se jouera dans la cour 
intérieure du Restaurant du Lion d'Or. 
Des billets pour la séance du 15 sep
tembre peuvent être retirés gratuite
ment au guichet de la succursale SBS 
Martigny ou lors de la journée portes 
ouvertes. 

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY 

MARTIGNY (Stede). — Du changement au Centre de loisirs de Martigny : Mi
chel Wernimont et Mads Olesen remplacent Jean-Pierre Zbinden et Paul Mot-
tiez. L'accent sera mis pour cette nouvelle saison sur l'accueil et l'ouverture 
vers le monde de la culture. 

Comment regarder... 
Modigliani 
MARTIGNY. — Autour de l'exposi
tion actuellement présentée à la 
Fondation Pierre Gianadda, une 
conférence de Françoise Barbe, 
conférencière des Musées natio
naux et de l'Ecole du Louvre, évo
quant la vie du grand peintre, les in
fluences sur son œuvre et l'étude 
des œuvres exposées (sur la base 
de diapositives) aura lieu le samedi 
15 septembre à 9 h. 30 à l'Ecole-
Club Migras de Martigny. 

Renseignements et inscriptions 
aux Ecoles-Clubs Migras de Mar
tigny (026) 22 72 71 et de Sion au 
(027)22 13 81. 

«Anciens» et nouveaux réunis: de gauche à droite: MM. Mads Olesen et Michel 
Wernimont, les nouveaux animateurs, Mlle Liliane Bender, secrétaire, M. Jean-
Pierre Zbinden, "l'ancien » et Simon Darioly du comité de direction. 

Le premier a obtenu un diplôme d'ar
chitecte en France et en Suisse. Marié 
à une valaisanne, il suivra prochaine
ment une formation en cours d'emploi. 

P e r m a n e n c e s 
Mercredi : de 14 h. 30 à 18 heures. 
Vendredi : de 19 heures à 22 heures. 
Samedi : de 14 h. 30 à 23 heures. 
Dimanche: de 14 h. 30 à 18 heures. 

Le second est licencié en dramatur
gie, esthétique et travail culturel d'une 
université de son Danemark natal. A 
Paris, il obtient un diplôme de théâtre 
dans une école de mime. Installé dans 
notre pays depuis deux ans, cet heu
reux père de deux enfants a épousé 
une valaisanne. 

ACCUEIL ET OUVERTURE 
Michel Wernimont et Mads Olesen, 

les deux nouveaux animateurs du Cen
tre de loisirs de Martigny, entendent 
débuter cette saison en mettant l'ac
cent sur l'accueil. Une fois réaménagé 
le rez-de-chaussée, ils souhaitent que 
le Centre s'ouvre sur le monde culturel, 
tout en développant les multiples acti
vités créatrices. Toutes les éventuali

tés, les propositions sont les bienve
nues durant ce mois de septembre qui 
permettra de faire le point. 

AVHPM ET DROIT 
Avec le départ de Jean-Pierre Zbin

den, c'est une page de l'histoire du 
Centre de loisirs de Martigny qui se 
tourne. Après six années de travail, soit 
depuis l'ouverture, Jean-Pierre Zbin
den revient pratiquement à ses pre
miers amours. Lui qui, initialement, 
s'occupait d'animation en milieu 
psychiatrique, aura aujourd'hui la res
ponsabilité du service animation, par
tie romande, de l'AVHPM. 

Quant à Paul Mottiez, il retrouvera 
les bancs de l'école ou plus exacte
ment ceux de la Faculté de droit de 
l'Université de Neuchâtel. 

La ludothèque : 
fermeture provisoire 
MARTIGNY. — La ludothèque est pro
visoirement en rupture d'activité suite 
à l'entrée en service du nouveau com
plexe scolaire de la ville. La réouvertu
re devrait intervenir tout prochaine
ment. Un avis ultérieur renseignera sur 
la date précise. 

FETE DU CINEMA A MARTIGNY 

Demandez le programme! 
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
Casino à 20.00: «Dick Treacy», de 
Warren Beatty; à 22.00: «Sailor et 
Lula», de David Lynch. 
Corso à 20.00: «Die Hard 2» de Renny 
Harlin; à 22.15: «Contre-enquête», de 
Sydney Lumet. 
SAMED115 SEPTEMBRE 
Casino à 14.30: «ET.», de Steven 
Spielberg; à 17.00 et 20.00: «Bienve
nue au Paradis», d'Alan Parker; à 
22.30: «Birdy»; à 01.00: «Mississipi 
Burning»; à 03.30: «The Wall». Ces 
trois films sont d'Alan Parker. 
Corso à 20.00: «Absolute Beginners», 
de JulianTemple; à22.00: «Great Bail 
of Fire», de James Me Bride; à 24.00: 
«U-2». 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Casino à 14.30: «Charly», de Don 
Bluth; à 17.00 et 20.30: «Daddy Nos
talgie», de Bertrand Tavernier. 
Corso à 14.30: «The Blues Brothers», 
de John Landis; à 17.00 et 20.30: «D' 
Petiot», de Christian de Chalonge. 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

s (027) 35 22 62 

•\V.: m& 
Ce sera lors du concert du 18 sep

tembre, à 20 h. 15 que nous aurons 
l'occasion de rencontrer le phénomè
ne Lazar Bermann (la dénomination 
est de Guilels). S'il n'avait pas été pia
niste, il serait devenu historien de l'An
tiquité grecque ou romaine... mais il est 
pianiste depuis l'âge de trois ans lors
que sa mère, condisciple de Prokofiev 
lui donna ses premiers cours à Lenin
grad ; à quatre ans il donne son premier 
concert au Bolchoïet à sept ans il grave 
son premier disque. C'est en 1976 qu'il 
découvre l'Amérique où il donnera 19 
récitals en 34 jours dans 15 villes. Svia-
toslav Richter affirme: «Nous nous té
léphonons après les concerts». 

Lazar Bermann interprétera la Sona
te N° 1 en fa dièse mineur (op. 11) de 
Robert Schumann. Cette sonate est 
sans aucun doute la plus significative 
des trois sonates que composa Schu
mann. C'est une œuvre difficile et elle 

nécessite impérativement un grand in
terprète romantique qui parvienne à la 
construire et à l'unifier. Composée en 
1835, c'est l'œuvre la plus moderne 
qu'il ait écrite jusqu'alors, Clara en est 
évidemment l'inspiratrice. De Franz 
Liszt qui fut un ardent admirateur de 
Schumann, Lazar Bermann interpréte
ra Funérailles extrait des «Harmonies 
poétiques et religieuses»; cette page 
composée en 1849 magnifie trois des 
victimes de la révolution qui déchira la 
Hongrie. Puis la Sonate en si mineur, 
écrite en un seul mouvement, d'une 
seule «coulée», c'est une œuvre mo
numentale qui constitue un point de re
père dans l'histoire de la musique du 
XIXe siècle en même temps qu'elle ré
sume à elle seule le génie de Liszt. 

Réservations et renseignements: 
Fondation Pierre Gianadda, téléphone 
(026) 22 39 78. 

SAMED115 SEPTEMBRE 1990 A MARTIGNY 

Deux semaines avant l'ouverture de la Foire du Valais de cette année, à 
laquelle le canton de Bâle-Campagne est invité comme hôte d'honneur, un 
spectacle permanent va se dérouler avec des artistes du canton de Bâle-
Campagne dans les rues et sur les places de Martigny : de véritables ambas
sadeurs! 

Ce samedi 15 septembre, environ 70 
artistes du canton de Bâle-Campagne 
entreront dans le centre de Martigny. 
Le programme culturel de ces «ambas
sadeurs» du canton de Bâle-
Campagne, qui fréquentera les rues et 
les places publiques pendant toute la 
journée, fera déjà part des festivités bâ-
loises lors de la Foire du Valais de cette 
année à Martigny. Le canton de Bâle-
Campagne est invité comme hôte 
d'honneur à la foire qui sera ouverte le 
29 septembre. 

Les habitants de Martigny sont invi
tés à faire directement connaissance 
avec des représentants de ce canton 
dans la rue de leur ville. La chance se 

présentera pendant les petits concerts, 
les scènes, les spectacles qui auront 
lieu partout et pendant toute la journée. 
Pour les artistes, les rues et les places 
publiques de Martigny seront plate
forme excellente, sur laquelle la multi
plicité de la culture du canton sera pré
sentée dans un cadre enchanté. 

Les artistes suivants porteront leurs 
messages à Martigny: le Vivace Chor 
(direction : Ule Troxler), le Contrapunkt 
Chor (direction : Georg Hausammann), 
le Quatuor des Saxophones du Rhin, 
l'ensemble de music populaire médié
vale Marotte, le chansonnier Max 
Mundwiler et l'actrice Yve Stôcklin. 

PROMENADE ARCHÉOLOGIQUE 

MARTIGNY. — Le balisage de la pro
menade archéologique a officiellement 
été inauguré mardi dernier en présen
ce de MM. Pascal Couchepin, prési
dent de la Municipalité, et Jean Guex-
Crosier, président de la Fondation Pro 
Octoduro, qui ont tous deux prononcé 
une allocution de circonstance. La ma
nifestation a été suivie par un nom
breux public qui s'est ensuite rendu à 
la Fondation Pierre Gianadda pour par

tager l'apéritif offert par les autorités 
octoduriennes. Le parcours prend son 
envol sur la place Centrale et emprunte 
ensuite l'avenue du Grand-St-Bernard, 
la rue des Morasses, la rue du Forum et 
la route du Levant avant d'aboutir à 
l'amphithéâtre en cours de rénovation. 
Tout au long de l'itinéraire, le prome
neur peut à loisir partir à la découverte 
de vestiges antiques qui font la renom
mée de la ville loin à la ronde. 

Sur le parcours de la promenade archéologique à l'heure de l'inauguration offi
cielle. C'était mardi en fin d'après-midi. 
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FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
l lW~^U u ^ 

FAf.- LAuPF.Nf T H H A / .": IS FULLV 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés 

(50 personnes) 

Vente-dégustation 
dans nos caves 

y compris le samedi 

'4 25 ans.;-' 

OPEL 

•f>e 
Maîtr ise fédéra le 

•s (026) 46 15 23 - 46 33 38 

G A R A G E 
G . C A R R O N 

FULLY 

A g e n c e Opel 

G R A N D C H O I X 

\ c/re 
chaussures 

FULLY & (026) 46 12 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

C H A M P I O N N A T S U I S S E D E l r e L I G U E 
STADE DE CHARNOT - SAMEDI A 16 H. 30 

Fully - Versoix 
Le moral au beau fixe 

(chm). — Tout va bien dans le meilleur des 
mondes pour le FC Fully. Après quatre ron
des de championnat, les pensionnaires de 
Charnot occupent la deuxième place du 
classement à une longueur du leader 
Chàtel-St-Denis. Pour une équipe dont l'ob
jectif prioritaire est le maintien, avouez qu'il 
y a là largement matière à satisfaction. La si
tuation est donc de nature à satisfaire le 
tempérament de gagneur de Claude Troillet 
qui récolte aujourd'hui le fruit du labeur con
senti durant la période de préparation : « Le 
moral est en effet au beau fixe. L'équipe est 
en constante progression. Au fil des mat-
ches, la confiance suit une courbe ascen
dante, les résultats sont là pour le prouver. 
Comme un bonheur ne vient jamais seul, la 

globalité de mon effectif est compétitive. Je 
jouis de l'apport de dix-huit joueurs, hormis 
Régis Moret bien sûr, toujours indisponi
ble-. 

Sans s'attarder sur les événements liés 
au match Monthey-Fully, Claude Troillet 
analyse les premières journées et remarque 
que les performances de sa formation sont 
allées crescendo : « A Vevey le 14 août, nous 
avons opéré de manière prudente et obtenu 
le partage de l'enjeu, ce qui n'est pas si mal 
sur la Riviera. Ont suivi un succès en coupe 
de Suisse à Grimisuat et une victoire à domi-. 
cile face à Rarogne pour le compte du 
championnat. Enfin, le week-end passé à 
Jorat-Mézières, l'équipe a négocié le virage 
sans trop de difficultés, remportant au bout 

du compte un succès amplement mérité". 
Reste maintenant à confirmer ces excel

lentes dispositions à Charnot. Comme l'ex
plique l'Orsérien, l'équipe connaît un dé
part fulgurant: «Cette année, par rapport à 
la saison précédente, elle ne joue pas avec 
une épée de Damoclès sur la tête. C'est une 
bonne chose pour le public qui devrait en 
avoir pour son argent samedi face à Versoix 
et dans les semaines à venir». 

PROGRAMME DE LA 5° JOURNÉE 
Collex-Bossy - Aigle ; Fully - Versoix (same
di à 16 h. 30); Monthey - Ehcallens; Mar-
tigny - Jorat-Mézières (samedi à 20 heures) ; 
Rarogne - Savièse; Renens - Chàtel-St-
Denis ; Vevey - Concordia/Folgore. 

L U N E T T E R I E - O P T I Q U E 

PHILIPPE LAGNEAUX 
Opt ic ien 
Membre AS0 

FULLY 

Rue 
de l 'Egl ise 

s (026) 

46 39 04 

V O T R E T R A N S P O R T E U R 

A F U L L Y 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

•S- (026)46 24 6 9 - 4 6 12 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or»> 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

•s- (026) 46 32 45 

Pour le président Edouard Fellay comme pour l'entraîneur Claude Troillet, 
les saisons se suivent et ne se ressemblent pas nécessairement au FC Fully. 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

J E A N - L U C 
C A R R O N 

FULLY 

I^oufiquc 
(îfanaïs 

M I C H E L E V I S E N T I N I - C A R R O N 

V ê t e m e n t s h o m m e s et d a m e s 

R u e d e l a M a i s o n d e C o m m u n e 

FULLY (026)46 13 22 

B O U L A N G E R I E - PÂT ISSERIE 
B A R - T E A - R O O M 

Les Moulins 
Le sport i f s 'a l imen te chez 

enpainSCHNITZER 

s (026) 46 16 17 

VALLOTON & ANÇAY s.n.c. 

A r t i c l e s et m a c h i n e s 
p o u r c a v e s et v i g n e s 

R o u t e de S a i l l o n 

FULLY 

•s (026)46 28 18 

\ ^ \ /> 

CH. VOUILLOZ 
ÉLECTRICITÉ T + T 
Installations solaires 

Succursale de Fully 

J. VALLOTON 
A T E L I E R PRIVE 

\ J J 46 37 16 (026) 46 21 12 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

•s (026)46 13 52 

^faLa Bâloise 
*W ASSURANCES 

Représentan t a agence Ful ly 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
I n s p e c t e u r 

B u r e a u : 

C P 8 2 

FULLY 

s (026)46 18 06 
46 39 00 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un lieu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

Groupement des cafetiers-
restaurateurs de Fully 

Cafés-restaurants : 

des Follaterres 

Tea-Room La Diligence 

des Chasseurs 

des Vignerons 

de là Fontaine 

Bar New Post 

de Fully 

Bar du Stade 

des Amis 

du Soleil 

du Central 

Bar L'Orchis 

de l'Avenir 

des Alpes 

du Cercle 
Radical-Démocratique 

Café de l'Union 
Chez Irène 

M A Z E M B R O Z 

s (026)46 16 24 

F E R B L A N T E R I E 
COUVERTURE 

F A Ç A D E S 
E T A N C H É I T É 

F U L L Y 

(026) 46 10 25 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

là 
Revê tements de sols 

Tapis - Parquets p last iques 
Sols cou lés époxy et sols naturaux 

FULLY s (026) 46 21 71 

GARAGE DU VERDAN 

FI EST A 

Y V O N R O U I L L E R 

• E c h a n g e s et L e a s i n g 
• V e n t e de v o i t u r e s n e u v e s 

et o c c a s i o n s 
• T o u t e s r é p a r a t i o n s 

C H Â T A I G N I E R 
FULLY 

•s (026) 46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 

VIT ARA SUZIJKI 
•//> 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
publispot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 

\ \ v ~ ' 
P : ) BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

1926 FULLY (026)46 11 16 

A y/ 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES-CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

C0NSULT-ASS 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Hoccato Frères 

\ROCCAOiS 
• •V Mailnse tedCmle • CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
s (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

0 & Fils 
Dipl. + Féd. 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 Ferblanterie-Appareillage 

Fax (026) 46 38 41 Toiture - Etanchéité - Bardage 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN-CENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Té!. (026)44 33 24 
44 33 23 

Nouvelle sortie autoroute FullySaillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)46 11 88 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

Fully-Sorniot J 6e édition 
La 16e édition de la course pédestre Fully-Sorniot aura lieu le 
dimanche 23 septembre et servira d'avant-dernière manche 
du Grand Prix de la Montagne. Voici les renseignements 
techniques au sujet de cette épreuve inscrite en catégorie 
Cime Brune et organisée par le club «Les Trotteurs» de 
Fully, les sociétés sportives et la Société de développement : 

Cave Carron (460 m) 
Planuit(1140m) 
Sorniot (2060 m) 
7,7 km 
1600 m 
Libre, ouvert à tout le monde. 
Fully, Cave Carron, à 9 heures. 
Sorniot, cabane du Ski-Club. 
Routes et chemins de montagne. 
Général et par catégorie. 
Juniors Dames (1971 et après); Dames 
(1970 et avant); Juniors (1971 et 
après); Seniors (1951-1970); Vété
rans I (1941-1950); Vétérans II (1940 
et avant). 
Course Fully-Sorniot 
Banque CS Fully CCP 19-1000-9 
compte 0480 -128590-70-8 
Juniors: Fr. 10.— 
Autres catégories: Fr. 15.— 
Etranger gratuit 
15 septembre. 
Possibilité de s'inscrire sur place. 
Prix souvenir + prix en nature à 
chaque participant. 
Coupe à chaque catégorie. 
Au meilleur temps de la journée. 
A retirer à la salle de gymnastique 
de 7 heures à 8 h. 30. 
Bender André-Marcel 
Chemin Pré-Fleuri, 1926 Fully 
Tél. (026) 46 18 80 -46 31 21. 
Seniors: Tramonti 5 9 ' 0 1 " 
Juniors: Moro 1 h. 09'04" 
Dames: Mœbes 1 h. 15'08" 
Vétérans I: Bûcher 1 h. 00'33" 
Vétérans I I : Baruselli 1 h. 10'24" 

Départ: 
Mi-course: 
Arrivée: 
Longueur: 
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Déranger les gens pour rien 
On sait que le 23 septembre le peu

ple suisse devra voter sur la nouvelle 
loi routière (LCR). 

En général, quand des référendaires 
dérangent le peuple suisse, c'est pour 
des intérêts importants, c'est que quel
que chose dans une nouvelle loi est in
tolérable, pour des raisons objectives, 
à une minorité de citoyens ayant signé 
le référendum. 

Alors la loi routière ? Que comporte-t-
elle d'intolérable? A notre avis, rien. 

Bien au contraire, elle est meilleure 
que l'ancienne. La révision a visé à as
surer une meilleure sécurité sur les 
routes. C'est une bonne loi. 

Sauf pour certains irréductibles op
posants aux transports privés et à l'au
tomobile en tant que telle. 

Pensez voir, la largeur maximum des 
camions et des véhicules sera aug
mentée de 20 centimètres. Oui, vous 
avez bien lu : de 20 centimètres. 

C'est contre cet article de la nouvelle 
loi que le référendum a été lancé. C'est 
là-dessus que se déroule la campagne 
d'information du peuple. Délibérément 
les opposants à la LCR laissent de côté 
les autres parties de celle-ci visant à 
améliorer la sécurité routière. 

Et ces 20 centimètres, que sont-ils? 
Pour bien saisir le ridicule de la cho

se, il faut savoir que si la loi actuelle 
prévoit une largeur maximum des véhi
cules de 2,30 m, elle prévoit en même 
temps que le Conseil fédéral peut ou
vrir certaines routes à la circulation des 

véhicules de 2,50 m de largeur. 
Normes européennes obligent! Le 

gouvernement a fait un large usage de 
ce droit. Cette autorisation est accor
dée à toutes les routes principales et 
dans les localités touchées par une 
route principale, sauf exception annon
cée par des signaux blancs. 

C'est ainsi que 80% des routes can
tonales et le 65% des routes commu
nales sont ouvertes aux 2,50 m. Tous 
les véhicules des transports publics 
ont du reste cette largeur, comme les 
70% des poids lourds. 

De surcroît, cette nouvelle norme de 
largeur des véhicules est conforme à la 
norme européenne. Cela n'est pas né
gligeable au moment où notre gouver
nement négocie avec la Communauté 
européenne l'Espace économique eu
ropéen. 

Nous avons présenté suffisamment 
d'exceptions par rapport à l'acquis 
communautaire que la CE nous de
mande de reprendre, qu'i l serait mal
séant de vouloir faire bande à part sur 
un point somme toute négligeable, 
mais très sensible pour le Marché com
mun. 

On le constate, les référendaires 
abusent largement le peuple. Mais 
puisqu'il faudra se déranger pour voter 
sur ces 20 centimètres, alors 
acceptons-les comme une réalité vé
cue sans problème depuis longtemps, 
ce sera une bonne leçon. 

Alfred Oggier 

ABANDON DU NUCLEAIRE 

Soyons logiques 
«Les centrales nucléaires sont dan

gereuses pour l'homme et l'environne
ment. En abandonnant l'énergie nu
cléaire, on améliorera la qualité de la 
vie. On peut se passer d'énergie nu
cléaire sans augmenter les importa
tions de courant ni construire de nou
velles installations hydrauliques. 
L'abandon du nucléaire est un défi à 
l'innovation qui devrait permettre 
d'épargner des frais et créer des em
plois». Ce sont là quelques arguments 
prônés par les auteurs des deux initiati
ves antinucléaires soumises au peuple 
le 23 septembre. 

Devons-nous suivre de telles théo
ries? Non bien sûr. Pour ce qui concer
ne la sécurité, les initiants se réfère à 
l'accident de Tchernobyl. Mais la Suis
se n'est pas Tchernobyl. Les centrales 
de notre pays ne fonctionnent pas se
lon le même système que celui utilisé 
en Ukraine. Et les mesures de sécurité 
sont autrement plus élevées et plus sé
vères. D'autre part, nos centrales dis
posent de confinement de sécurité, ce 
qui n'était pas le cas pour la centrale 
ukrainienne. 

Les opposants au nucléaire récla
ment également de freiner les importa-
tios d'électricité. Est-il besoin de rap
peler que l'électricité permet l'usage 
de nombreux appareils qui allègent no

tre vie quotidienne. En 1989, la produc
tion suise d'électricité a diminué de 
9,9%, alors que la consommation aug
mentait de 2.7%. L'année dernière, la 
Suisse a donc été contrainte d'importer 
45,2% d'électricité de plus que l'année 
précédente. 

Ce qui veut dire que notre pays est 
de plus en plus dépendant de l'étran
ger. La France, par exemple, avec qui 
la Suisse a conclu un contrat, peut in
terrompre durant 22 jours consécutifs 
sa fourniture d'électricité. Que ferait la 
Suisse à ce moment-là, elle qui serait 
déjà privée de ses 40,6% d'énergie nu
cléaire? Les auteurs des initiatives an
tinucléaires ne donnent pas la solution 
miracle à ce sujet. 

Selon les auteurs des initiatives, 
«l'abandon du nucléaire devrait per
mettre de créer des emplois et d'épar
gner des frais». Quelle aberration ! Im
poser une taxe de 10% et des tarifs in
citatifs aux gros consommateurs 
d'énergie: ce n'est pas des emplois, 
mais des licenciements et des fermetu
res d'entreprises assurés. 

Ne nous laissons pas berner par les 
partisans de l'abandon du nucléaire. 
Rejetons catégoriquement leurs deux 
initiatives le 23 septembre. 

Hélène Mayor 

Révision de la loi sur 
la circulation routière: OUI 
Un véhicule de transport de 2,50 m est indis
pensable à une économie prospère et efficace. 
Il est adapté aux normes européennes. 
De plus, il renforce la sécurité par une meilleure 
stabilité, et diminue le trafic. 

Je voterai OUI. 
GEORGESROTEN 

Directeur de l'Union commerciale valaisanne 

DES CAMIONS DE 2,3 OU DE 2,5 MÈTRES? 

Le règne de l'aveuglement et de l'étroitesse d'esprit 
SLI. — Le référendum lancé a propos 
du passage à 2,5 m de la largeur légale 
des véhicules apporte une démonstra
tion tristement éloquente de l'aveugle
ment et de l'étroitesse d'esprit de cer
tains milieux écologistes. 

L'analyse de la position des promo
teurs du référendum permet de s'en 
convaincre sans peine. 

De quoi s'agit-il en définitive? De 
fixer dans la loi que les véhicules rou
tiers peuvent avoir 2,5 m de large, alors 
que cette possibilité peut déjà leur être 
accordée, à l'heure actuelle, par déro
gation. En d'autres termes, la nouvelle 
loi s'en tient pratiquement au statu 
quo.se bornant à consacrer la situation 
de fait : les 2,5 m sont d'ores et déjà au
torisés, selon les dispositions en vi
gueur, sur les routes nationales, sur 
80% des routes cantonales et sur 65% 
des routes communales. C'est pour 
cela, et pour une différence de largeur 
légale de 20 cm, que l'on mobilise le 
corps électoral du pays tout entier. 

La démonstration est encore plus 
consternante lorsqu'on examine les ar
guments du comité référendaire et les 
conséquences d'un éventuel refus de 
la nouvelle loi. 

L'argument sécurité tout d'abord. 
Les 20 centimètres supplémentaires, 
nous dit-on contraignent les malheu
reux piétons, cyclistes et motocyclis
tes, à raser trottoirs et fossés, ce qui 
accroît d'autant pour eux les dangers 
de la route. Est-ce vraisemblable? Le 
caractère excessif d'une telle affirma
tion apparaît d'emblée, d'autant plus si 
l'on sait que la sécurité routière, qui dé
pend de très nombreux facteurs, tend à 

s'accroître, que des véhicules plus lar
ges sont plus sûrs et plus stables, et 
que dans nos villes notamment, les au
tobus et trolleybus des transports pu
blics sont maintenant déjà de la dimen
sion nouvelle. (La proportion des 2,5 m 
est de 98% en ce qui concerne les cars 
des PTT). 

La protection de l'environnement fi
gure aussi parmi les arguments des 
partisans du référendum. Là, en fait, 
leur attitude devient franchement co
casse. La largeur de 2,5 m correspond 
aux normes internationales, en parti
culier aux dimensions des palettes 
standardisées (80 cm sur 120). Un train 
routier normal, à longueur égale, peut 
transporter 26 palettes, celui de 2,5 m 
de large en emporte 36. A volume 
transporté égal, il faut donc plus de ca
mions de 2,3 m, occasionnant une plus 
forte pollution atmosphérique, que de 
camions de 2,5 m. On apprend cela à 
l'école primaire. 

De même, dire que la nouvelle di
mension, exigeant des routes plus lar
ges, entraînera des astreintes supplé
mentaires à la nature et au paysage, 
constitue aussi une affirmation mani
festement exagérée. Enfin, toujours au 
chapitre de l'environnement, l'argu-
mentselon lequel des camions plus lar
ges favorisent la route au détriment du 
rail est inexact : les véhicules de 2,3 m 
sont utilisés surtout dans le trafic à 
courte distance, autrement dit dans 
des situations où le rail, en tout état de 
cause, ne saurait intervenir. Et dans les 
autres situations, les 2,5 m sont déjà de 
règle. 

Argumentation économique: la nor

me de 2.3 m avait été adoptée pour pro
téger les constructeurs indigènes. Or 
ceux-ci, aujourd'hui, ont tous disparu. 
Les véhicules étrangers vendus en 
Suisse sont à la norme de 2,5 m et, 
pour en obtenir de plus étroits, il faut 
payer plus cher (de 20 000 à 50 000 
francs par véhicule). Le refus de la nou
velle loi aurait pour effet d'augmenter 
le coût des transports routiers. Est-ce 
bien cela que nous voulons? 

Et pour terminer, l'Europe. 2,5 m, 
c'est la norme européenne. Les parti
sans du référendum en tirent deux con
clusions. Adopter la norme large, 
estiment-ils, c'est s'apprêter à favori
ser les camions de 40 tonnes: mais 
c'est aussi oublier — inconsciemment 
ou consciemment — les engagements 
formels et précis pris par le Conseil fé
déral en cette matière. Les 2,5 m, nous 
déclare-t-on d'autre part, sont un pre
mier pas en vue de notre adhésion à la 
Communauté économique européen
ne. Bruxelles, à coup sûr, attend impa
tiemment le signe que nous allons lui 
donner à cet égard... 

Le tissu de contradictions et de 
contre-vérités que représente l'argu
mentation des partisans du référen
dum, explique aussi les difficultés que 
connaissent ceux-ci, à l'intérieurs de 
leurs propres cercles, alors qu'une ma
jorité alémanique, semble-t-il obtuse, 
impose ses vues à une minorité roman
de plus raisonnable. 

Il faudra opposer, le 23 septembre, 
un NON vigoureux au référendum lan
cé contre la révision de la loi sur la cir
culation routière. 

E.J. 

Martigny : votations fédérales du 23 septembre 
Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit : 
Hôtel de Ville: Vendredi 21 septembre de 17.00 à 19.00 

Samedi 22 septembre de 10.00 à 12.00 
Dimanche 23 septembre de 10.00à 12.00 

Bâtiment de la Grenette-Bourg: Samedi 22 septembre de 17.00 à 19.00 
Il est rappelé que les participants au scrutin doivent présenter leur carte civique 
au bureau électoral. Ils peuvent, à leur choix, voter en ville ou au Bourg. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
L'électeur qui entend utiliser ce mode de vote en fait la demande écrite, auprès du 
secrétariat municipal pour le jeudi 13 septembre, 17 h. 30, dernier délai. 

VOTE PAR ANTICIPATION 
Le vote par anticipation pourra être exercé à l'Hôtel de Ville, au secrétariat munici
pal, le mercredi 19 septembre, de 10.00à 12.00 et de 14.00 à 17.30. 

Prises de position 
du Parti socialiste 
du Valais romand 

Réuni à Sion sous la présidence de 
M. Charles-Edouard Bagnoud, le comi
té du Parti socialiste du Valais romand 
a analysé les objets fédéraux soumis 
au peuple le 23 septembre et a pris les 
positions suivantes: 
— Oui à l'initiative «Pour un abandon 

progressif de l'énergie atomique». 
Le PSVR considère que le problè
me des déchets hautement radioac
tifs n'est pas résolu et peu hypothé
quer l'avenir de l'humanité pendant 
des millénaires. Les socialistes esti
ment que l'initiative vise à encoura
ger la recherche et le développe
ment d'énergies décentralisées. 

— Oui à l'initiative «Halte à la cons
truction des centrales nucléaires 
(moratoire)». Le PSVR note que les 
arguments en faveur de l'initiative 
plaident pour un moratoire et 
qu'une pause dans la construction 
des centrales nucléaires est néces
saire pour permettre une réflexion 
et un débat sur notre avenir énergé
tique. 

— Oui à l'article constitutionnel sur 
l'énergie. A l'unanimité, le PSVR re
commande aux citoyens de se pro
noncer en faveur de cet objet, car il 
encourage le développement de 
techniques énergétiques, en parti
culier en matière d'économies 
d'énergie et d'énergies renouvela
bles. 

— Enfin, à une large majorité, le comi
té du Parti socialiste du Valais ro
mand recommande de rejeter la ré
vision de la loi sur la circulation rou
tière. 

NOUVELLE LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIERE 

Le point de vue du TCS 
Le 23 septembre, il faudra dire oui ou non 

à la nouvelle loi fédérale sur la circulation 
routière. Cette loi contient essentiellement 
deux volets : le premier a trait à la formation 
et à la sécurité des jeunes : le second à la lar
geur des poids lourds. 

La LCR introduit de nouvelles exigences 
pour l'apprentissage de la conduite. Deux 
exemples: elle fixe à 23 ans l'âge à partir du
quel un automobiliste peut instruire un 
élève-conducteur; elle donne aux cantons 
la possibilité d'organiser des cours obliga
toires de perfectionnement pour jeunes 
conducteurs. 

Côté sécurité, retenons une disposition 
nouvelle importante : le permis de conduire 
peut être retiré pour une durée de temps in
déterminée à un conducteur manifestement 
dépendant de l'alcool ou d'autres drogues. 
Ce nouveau dispositif tend évidemment à li
miter le nombre croissant des accidents 
graves consécutifs au manque de tempé
rance et à la toxicomanie. 

Parlons des camions. La nouvelle loi auto
rise formellement la circulation sur nos rou
tes des poids lourds ayant une largeur de 
2,50 m. Quoi de nouveau dans cette disposi
tion ? Pas grand chose. Les cars, les bus et 
trolleybus, les voitures de pompiers et la 
plupart des camions ont déjà 2,50 m. La rai
son en est simple: il s'agit de la norme euro
péenne. 

Les constructeurs (il n'y en a pas en Suis
se) se conforment donc à cette largeur, cal
culée en vue d'optimiser le nombre des pa
lettes transportées. Le système de ferrouta-
ge, dont notre pays s'est fait le champion, 
est organisé pour le transport de poids 
lourds mesurant 2.50 m. La LCR se conten
te donc pour l'essentiel, dans cette matière, 
d'harmoniser le droit et la coutume. 

Voilà des éléments de réflexion. Faites-
vous une opinion, et n'oubliez pas de faire 
valoir votre point de vue le 23 septembre. 

Section valaisanne du TCS 

A R D D E M O N T H E Y 

Informations sur 
les votations fédérales 

L'Association radicale du district 
de Monthey organise une soirée 
d'informations sur les prochaines 
votations. 

Les enjeux du scrutin seront pré
sentés par des députés du district. 

Venez vous informer le mardi 
8 septembre à 20 heures à la salle 
paroissiale de Champéry. 

Le comité 

Ouverture des bureaux 
de vote à Conthey 
Vendredi 21 septembre de 18.00 à 19.30 
à Châteauneuf. Samedi 22 septembre de 
18.00 à 20.00 dans toutes les sections. 
Dimanche 23 septembre de 10.00 à 12.00 
dans toutes les sections. 

VOTE ANTICIPÉ 
Le vote anticipé peut être exercé entre les 

mains du président de la commune, au bu
reau communal, de 16.00 à 18.00. le jeudi 
20 septembre, dans la forme prévue à l'art. 
22 de la loi sur les élections et votations du 
17 mai 1972. 

Sombre avenir ! 
Le Valais, en plein rattrapage économique et dans la promesse 
des droits de retour, est menacé par des initiatives prônant larrèt 
des centrales nucléaires, et nécessairement la mainmise étatique 
sur les sources d'approvisionnement. 
Il y a eu la première Dixence vers 1920 puis la Grande-Dixence 
en 1950. 
En attendant une nouvelle source d'énergie ne nous privons pas 
de celles existantes 

Comité valaisan 
contre les initiatives «court-circuit» 

Initiatives «court-circuit» 

2 x NON 

http://quo.se



