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M. Bernard Comby: 500 jours de gouvernement: 

UN PREMIER RILAN 
Mardi, la presse valaisanne était 

réunie à Sion, sur invitation du chef 
du Département de justice et police 
et de la santé publique, pour prendre 
connaissance de ce qui avait été fait, 
de ce qui se faisait et de ce qui allait 
se faire. 

Avant d'en venir aux problèmes fai
sant l'objet de cette conférence de 
presse, relevons la maîtrise du jeune 
conseiller d'Etat radical sur les ques
tions de son Département. 

j Justice ( 

Dans ce domaine, relevons l'entrée 
en fonction du Tribunal des mineurs 
depuis le 1er septembre 1980. 

Cette institution se compose de deux 
juges, un du Haut-Valais, un du Va
lais romand, de deux suppléants et 
de treize assesseurs. Le personnel du 
greffe se composera de deux gref
fiers et de deux secrétaires. 

Son siège est à Sion mais les juges 
devront se déplacer au tribunal du 
lieu de domicile'du prévenu. 

Ce tribunal, à la procédure relati
vement souplle, adaptée à la délin
quance juvénile, aura à se préoccuper 
avec le concours notamment de l'Of
fice des mineurs des affaires pénales 
concernant les enfants et adolescents 
âgés de 8 à 18 ans. 

Rattachons à ce Département l'Of
fice de recouvrement des pensions 
alimentaires. 

Cet office qui vient à son heure 
encaisse les pensions alimentaires au
près des débiteurs récalcitrants (il 
s'agit dans la plupart des cas d'épou
ses divorcées avec enfants dont le 
mari s'acquitte irrégulièrement des 
pensions fixées par jugement). 

A ce jour, 400 mandats de recou
vrements ont été traités représentant 
un encaissement de Fr. 1 200 000.—. 

Soulignons également que l'inter
vention de l'Etat rend les débiteurs 
plus attentifs. Cependant avec l'étran
ger les difficultés de recouvrement 
sont réelles. 

Police 

Les fautes dues à l'inobservance des 
règles de circulation routière seront 
sanctionnées à l'avenir de trois ma
nières. 
1. par l'avertissement ; 
2- par le retrait d'admonestation qui 

peut être facultatif ou obligatoire 
selon la faute commise et 

3. le retrait de sécurité, ce dernier 
étant toujours obligatoire. 

M. Comby informa également la 
presse sur la réorganisation en cours 
de la Police cantonale due notam
ment à la recrudescence de la crimi
nalité d'une part et des exigences 
croissantes des autorités judiciaires 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles" 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
4 Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 

d'autre part. De plus, la venue de 
l'autoroute nécessitera la création de 
nouvelles brigades de police. 

On se souvient de la prise d'otage 
survenue le 4 juin dernier au péniten
cier de Sion. Cette affaire délicate a 
pu être régilée sans bavure. M. Comby 
a tiré de ces événements les ensei
gnements suivants : 
— l'attitude ferme des autorités a pré

valu 
— la rapidité d'intervention de la po

lice (cantonale et communale), 
dotée d'équipement et d'armement 
adéquats a été déterminante 

— le sang-froid, le calme et le com
portement exemplaire du personnel 
de faction au pénitencier a joué 
également un rôle important. 

Revenant sur 'le problème du sau
vetage en montagne, M. Comby re
leva l'excellent fonctionnement du 
service « Secours en montagne », co
ordonné par la Police cantonale et 
qui regroupe huit hélicoptères d'Air 
Glaciers et Air Zermatt, 90 conduc
teurs de chiens d'avalanche, 350 gui
des et aspirants, 680 professeurs de 
ski. 

Et M. C°mby de conclure sur ce 
point : Tous les efforts entrepris dans 
le domaine du secours en montagne 
tendent à maintenir le Valais à l'avant-
garde et maître chez lui ! 

Un projet de .loi sur 'le cinéma et les 
spectacles publics sera soumis pro
chainement au Grand Conseil, la gran
de nouveauté et non des moindres 
pour le Valais sera la suppression de 
la censure. 

j Santé | 

Si le décret sur le financement des 
hôpitaux valaisans peut entrer en vi
gueur au 1er janvier 1980 malgré deux 
recours, les arrêtés qui en découlent 
et qui devront fixer notamment les 
normes applicables pour îles contrats 
des médecins hospitaliers et une par
ticipation des patients aux frais d'hos
pitalisation ainsi qu'un règlement f i
xant un contrôle accru de la gestion 

hospitalière, devront attendre une dé
cision du TF sur le fond. 

Relevons dans le domaine de la 
santé une nouveauté importante, if 
s'agira dès l'année prochaine de l'ou
verture d'un foyer d'accueil pour an
ciens toxicomanes. 

Lorsque l'on sait 'le danger et l'ac
croissement de ce fléau dans notre 
canton, on peut apprécier à sa juste 
valeur cet effort fait pour sortir lie 
drogué de son gettho, mais comme 
le relevait M. Comby, l'effort essentiel 
doit porter sur la prévention. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur certains points de ce bilan de 
500 jours de Gouvernement. 
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INITIATIVE FISCALE DU FDPO: 
Aider la famille et les classes moyennes 
Le Parti radical du Haut-Valais, ainsi 

qu'il l'avait annoncé il y a plusieurs 
mois, a présenté mercredi à la presse, 
après l'avoir adopté en assemblée de 
parti, son initiative fiscale modifiant la 
loi de 1976. 

Cette initiative vise,deux buts : aider 
la famille et les classes moyennes, par 
des modifications simples mais effica
ces de la loi en vigueur. Ainsi, le texte 
qui devra recueillir 8000 signatures, 
propose tout d'abord une franchise de 
Fr. 5000.— quant à l'imposition de la 
valeur locative. Soulignons que la 
moyenne valaisanne est de Fr. 4700.—. 
Mais cette disposition n'est valable que 
pour le logement qui est habité toute 
l'année par le propriétaire. 

L'initiative propose aussi une déduc
tion de Fr. 2000.— sur le revenu pro
venant d'intérêts de carnets d'épargne 
ou de papiers valeurs à condition qu'il 
n'y ait pas eu de déduction relative à la 
valeur locative. Il s'agit donc bien dans 
ces deux propositions d'encourager 
l'épargne qu'elle soit issue d'un loge
ment ou d'un avoir en argent. 

Autre point proposé par l'initiative, 
une déduction de Fr. 5000.— sur le re
venu de l'épouse alors que jusqu'ici, 
cette déduction était de Fr. 2000.—. 
Cette déduction est aussi admise pour 
l'épouse qui collabore à la profession 
de son mari. 

L'épouse qui ne s'occupe que de son 
ménage pourra également déduire 2000 
francs alors que l'épouse qui collabore 
à l'exploitation agricole familiale pour
ra déduire en plus de la déduction 
« ménagère », Fr. 3000.—. Une autre dis
position qui a déjà été supprimée dans 
de nombreux cantons est visée par l'ini
tiative qui souhaite également sa dis
parition, c'est la lettre d) de l'article 81 
qui inclut dans le bénéfice net imposa
ble les impôts sur le bénéfice et sur 
le capital. 

L'incidence financière de cette ini
tiative est de l'ordre de 25 millions de 
francs en moins pour les caisses de 
l'Etat. 

Cette initiative qui s'attache à des 
points précis de la loi et tient à en 
corriger les effets devrait recueillir fa
cilement l'approbation des citoyens. 

OUI à l'initiative 
sur la proportionnelle 

Premier parti valaisan à se prononcer 
sur cette initiative, le FDPO propose 
son acceptation. Il invoque pour cela 
sa lutte constante contre un trop fort 
pouvoir économique et partant égale
ment politique. 

Hy 
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Il est de bon ton aujourd'hui de 
prétendre venir en aide à la famille. 
Non pas à la famille X ou Y qui ris
que de se trouver dans la misère : 
celle-ci ne suscite en général qu'une 
indifférence polie. 

Pas à la famille du travailleur 
émigré non plus : celle-là a heureu
sement le bon goût de développer 
ses problèmes ailleurs que dans nos 
frontières. 

Non. C'est la famille-institution, la 
famille-cellule-de-base-de-la-société 
qui est actuellement l'objet des sol
licitudes compatissantes de toutes les 
organisations qui se veulent soucieu
ses du bien-être de l'humanité. 

A voir les médecins qui se préci
pitent è son chevet, la famille doit 
être bien malade : 

D'abord, le Synode des évêques ! 
Lui, s'occupe des maladies chroni
ques de la famille : divorce, avorte-
ment, pilule. 

C'est en effet le thème débattu par 
les 216 cardinaux, archevêques et 
évêques ainsi que par les 16 cou
ples-auditeurs invités qui se sont 
retrouvés vendredi dernier dans ia 
chapelle « Sextine » pour l'ouverture 
du Synode 1980. 

Et la religion dans tout ça, direz-
vous ? 

On peut comprendre en effet que 
Rome préfère disserter sur le sexe 
des humains plutôt que sur celui des 
anges. Mais ce que l'on comprend 
moins en revanche, c'est que l'Eglise 
fasse rituellement des problèmes 
sexuels l'unique objet de son ressen
timent. 

Pourquoi ne parlerait-elle pas aus
si de problèmes spirituels à cette 
humanité si peu secouée par le fris
son métaphysique, plutôt que de vou
loir à tout prix mettre son nez dans 
le lit des gens ? 

particulière en contribuant efficace
ment au repeuplement du canton. 

S'agit-il encore d'une aide à la fa
mille, ou plus prosaïquement d'une 
prime à la fécondité ? On peut légi
timement se poser la question. La 
misère n'est pas forcément liée au 
nombre d'enfants. 

L'Etat bien sûr finira par y trou
ver son compte (expansion démogra
phique, maintien de la femme au 
foyer, stabilité sociale, contrôle accru 
des citoyens), mais les familles y 
trouveront-eLles réellement le leur ? 

La f a m i ! 
L'Eglise veut aider les familles à 

rencontrer Dieu. « Aimez-vous les 
uns les autres », mais dans des nor
mes et des limites strictement défi
nies, sans quoi vous vous rendrez 
coupables : coupables de l'échec, cou
pables du bonheur comme du mal
heur, coupables du plaisir dont le 
châtiment sera l'enfant ! 

La famille trouvera-t-elle son ré
confort dans ces préceptes ? 

La fraction chrétienne-sociale du 
PDC valaisan ensuite, se soucie d'au
tres maux : la santé de la famille, 
selon elle, est minée par les fins de 
mois difficiles. 

Elle propose donc que la collecti
vité consente de substantielles réduc
tions d'impôts aux couples qui au
ront manifesté une bonne volonté 

Le Parlement fédéral, enfin, va 
s'occuper prochainement du cadre 
juridique de l'institution familiale en 
redéfinissant les droits et les devoirs 
de chacun. Chef et subordonnés ou 
partenaires égaux : itels sont-les pro
blèmes posés par les couples. 

Leur solution apportera-t-elle la 
sérénité dans les chaumières ? 

On peut se demander si tous les 
remèdes préconisés sont bien à la 
mesure des troubles enregistrés. 

On peut surtout se demander si la 
famille est vraiment aussi malade 
qu'on veut bien le faire croire, ou 
si elle n'est pas lout simplement, 
comme les individus qui la compo
sent, en éternelle quête de bonheur ? 

S 

CILETTE CRETTON 
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AVIS AUX AÎNÉS VALAISANS 

7 octobre : cette journée 
est pour vous 

Chaque année, les a-osponsables du 
Comptoir de Martigny «réservent un jour 
à tous les aînés qui visitent la foire. 

Le programme de cette journée est 
établi par Pro Senectule — Centre de 
Maiitigny avec le concours du Crédit 
Suisse, agence de Martigny, qui prend 
en charge la grande partie des frais. 

Programme de la journée : 
09.30 Arrivée des participants au Mu

sée de la Fondation Gianadda, 
visite de l'exposition d'œuvres 
d'art au profit de « Enfants d'ici, 
Enfants d'ailleurs, Enfants du 
Monde » 

09.45 Conférence de M. François Wi-
blé, archéologue sur les princi
pales trouvailles archéologiques 
faites en Octodure 

11.00 Visite du Comptoir de Martigny 
12.00 Apéro-musette sur le podium cen

tral de l'exposition 
Le billet d'entrée au Comptoir sera 

remis gratuitement à l'issue do la con
férence de M. Wiblé et un service de 
bus fonctionnera entre le Musée Gin-
nad'da et le Comptoir. 

Nous remercions vivement la direc
tion du Comptoir ainsi que le Crédit 
Suisse à Mar.tiigny et encourageons tous 
les aînés à prendre part à cette journée. 

La conféi'ence de M. Wiblé, l'impor
tance et l'intérêt du Musée Gianadda, 
le Comptoir, le stand de Pro Senoetute 
tout y est pour vivre une agréable jour
née. 

Rawyl et phares 
1,'Al'S communique : 
1. Le comité de la section Valais de 

l'Automobilc-Club de Suisse a, lors 
de sa dernière séance, pris connais
sance avec satisfaction de la nou
velle prise de position du Conseil 
d'Etat au sujet de la poursuite des 
travaux du tunnel du Rawyl. La sec
tion valaisanne de l'ACS tient une 
fois encore à souligner sa détermina
tion de voir cette réalisation néces
saire, être poursuivie et achevée dans 
les meilleurs délais. 

2. L'ACS profite de ces lignes pour 
rappeler à chaque automobiliste son 
obligation d'enclencher ses feux de 
croisement par mauvaises conditions 
de visibilité et dès la tombée de la 
nuit. Il en va de la sécurité de cha
cun ! Au volant, la vue c'est la vie. 

CAISSE 
D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre banque régionale 
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Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 
Installation de mazout 

1920 MARTIGNY 2 
? (026) 2 17 60 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

Guigoz 
& Alliez 

Electricité - Téléphone 

1934 LE CHABLE 
0 (026) 7 15 23 

FLORESCÀT 
Fruits et légumes 
Produits agricoles 

Quincaillerie 
Téléphone (026) 6 27 47 

1907 SAXON 

N'allez pas au Comptoir 

sans passer au MILITARY DE MARTIGNY, 
le matin au dépôt rue de l'Hôpital 7 (1er 
étage du Centre Drynette), l'après-midi au 
magasin rue Marc-Morand 4 (près place 
Centrale). 

Durant toute la période du Comptoir 
ESCOMPTE SPÉCIAL DE 10 % sur tous 
les articles. Profitez-en, habillez-vous, 
chaussez-vous à bon compte pour la pro
chaine saison hivernale. 

Comptoir : demandez le programme 
Samedi 4 octobre 
JOURNÉE OFFICIELLE ET 
DU CANTON DE SAINT-GALL 

09.15 Rendez-vous des invités et des 
sociétés sur la place de lu Gare 

OU.37 Arrivée du train spécial de la dé
légation saint-galloise 
Allocution de bienvenue pur M. 
Jean Bollin, président de la Muni
cipalité de Martigny 
Formation du cortège 

10.00 Grand cortège avec la participa
tion des sociétés et des déléga
tions officielles saint-galloise et 
valaisanne (Martigny-Gare, place 
Centrale, avenue du Grand-Saint-
Bernard, rue d'Oche, rue du Fo
rum, Comptoir) 

11.00 Ouverture officielle de la Foire 
du Valais ; visite des pavillons et 
des halles par les officiels et les 
invités 

11.00 Emission radiophonique Le Kios
que à musique RSR 1 en direct du 
Comptoir 

12.00 Allocutions de M. Raphy Darbel
lay, président du Comptoir de 
Murtigny, de M. Guy Gcnoud, 

Tronçonneuses Sachs - Dolmar 

Toute la gamme des 
tronçonneuses à essence ou 

électriques possèdent tous les 
derniers 

perfectionnements, 
soit : 

fiabilité - longévité 
économie 

Ecorceuses - Débroussailleuses - Taille-haies - Tarrières - Découpeuses 
Treuils - etc. - Habillement forestier et équipement complet pour bûcheron 

COMPTOIR DE MARTIGNY, 3 au 12 octobre 1980 
Bénéficiez de conditions intéressantes grâce au change favorable 

Stands 430-431 - Secteur J 

Matériel forestier 

MAURICE JAQUET SA 

Importation directe 
1054 MORRENS/LAUSANNE 

Téléphone (021) 97 18 61 

JSK,ÏEHSJ«SSJB5»l 

1261 LE MUIDS s/Nyon 
Téléphone (022) 6611 51 

1880 BEX, rue du Cropt 
Tél. 025 / 631414 

2042 VALANGIN 
Téléphone (038) 3612 42 

ainsi que nos 
nombreuses agences 

GENETTI SA 
Gravières - Bétons 

Transports 

Pompages - Malaxeurs 

ECHAFAUDAGES ROULANTS 
ALUMINIUM 

Vente et location 

ARDÂG - RIDDES 
C (027) 86 34 09 

Gravière du Rhône Genetti S.A. - 1908 Riddes 

Un seul no (027) 86 39 20 

L'Office du Tourisme cherche 
— pour entrée en fonctions au 1.2.1981 : 

un directeur 
— pour entrée en fonct ions immédiate ou à 

convenir 

un chef de bureau 
Sur demande écrite, le cahier des charges 
avec conditions d'engagement sera soumis aux 
intéressés dès le 15.10.1980. 
Les offres de service seront acheminées sous 
pli recommandé à l'adresse de M. Raymond 
Fellay, Président de la Société de Développe
ment, à Verbier, pour le 31.10.1980, dernier 
délai. 

conseiller aux Etats, conseiller! 
d'Etat, chef des Départements dîj 
l'intérieur et de l'économie publi-
que du canton du Valais et de M, 
Kurt Furgler, conseiller fédéral 
chef du Déparlement de justice et 
police 

13.00 Déjeuner officiel au grand res
taurant du Comptoir 
Allocutions de M. Hans Wyer, pré
sident du Gouvernement valaisani 
et de M. Willy Geiger, président 
du Gouvernement saint-gallois 

Dans l'après-midi : productions des so
ciétés de musique et groupes fol-
kloriques invités en Ville et au 
Comptoir 

!; 

XXIe RALLYE INTERNATIONAL 
DU VIN 
0600 Départ du Rallye 2e partie sur 

place du Bourg 
12.30 Neutralisation à Anzère 
13.30 station hôte d'honneur 
18.35 Arrivée du Rallye 2c partie sui 

la place du Bourg 
23.00 Affichage officiel des pénalisa

tions et classement au secrétariat 
du Rallye, route du Levant 66 
(salle communale du feu à Mar-
tigny) 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
09.00 IVe Concours hippique officiel du 

Comptoir sur le terrain des Neu-
villes (en face du Comptoir) 

10.00 Exposition canine dans la halle 
des animaux avec présentations 
sur le ring du Comptoir 

14.00 Tournoi international de pétan
que ; concours de triplette à la 
cour du Collège, place du Manoir 

Dimanche 5 octobre 
JOURNÉE 
DU RALLYE INTERNATIONAL DU 
VIN ET CONCOURS HIPPIQUE 
Rallye du Vin 
10.00 Concurrents au parc fermé ; mist 

en place du défilé 
11.00 Défilé des concurrents et officiels, 

départ place de la Gare 
11.30 Apéritif offert par la Municipalité 

de Martigny à la salle communale 
12.15 Déjeuner officiel à la salle com

munale : proclamation des résul
tats ; distribution des prix 

Concours hippique 
08.30 Terrain des Neuvilles (en face du 

Comptoir), suite du IVe Concours 
hippique officiel du Comptoir 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
09.00 Tournoi international de pétan

que : concours de doublettes à la 
cours du Collège, pi .du Manoir 

09.30 Hôtel de Ville : assemblée géné
rale de la Caisse-maladie et acci
dents Chrétienne-Sociale suisse, 
section de Martigny 

10.00 Ouverture de l'exposition canine 
avec démonstrations de chiens de 
travail sur le ring du Comptoir 
à 10 h. 30 et 15 heures 

13.00 Pavillon d'honneur de la Radio: 
Dimanche-Variétés, l'émission df 
RSR 1 en direct du Comptoir 

15.00 Podium de la Bonne Humeur, pa
tronné par « La Suisse » et la 
« BPS :> dans l'enceinte du Comp
toir (spectacle de variétés et de 
chansons) 

Lundi 6 octobre 
JOURNÉE DES ACHETEURS 

Après le rush du week-end, les ache
teurs sauront profiter de cette journée 
de relative accalmie pour visiter, com
parer et pourquoi pas... acheter, en toute 
tranquillité 
10.00 Rudio-Murtigny diffuse, comme 

chuque jour, en direct du Comp
toir, ses émissions sur 103,5 'MHz 
OUC-FM-UKW à destination du 
réseau local 

10.00 Ouverture de l'exposition de che
vaux dans la halle des animaux 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
13.00 Pavillon de la Radio : Formule 2 
18.30 Pavillon de la Radio : Sans Ca

féine 
19.00 Comptoir : réunion des Rotary-

Club de Monthey et Martigny au 
grand restaurant 

Emprunt de la Centrale 
d'émissions de banques 

régionales suisses 
L'emprunt 5 1/8 de Fr. 90 000 000.-. 

série 2fi, de 1980-88, de la Centrale 
d'émissions de banques régionales suis
ses, offert en souscription du 11 au 1' 
septembre 1980 au prix d'émission de 
100 %, n'a pas été couvert entièrement 
par les conversions et les souscriptions 
contre espèces reçues. Le montant non 
couvert est repris par les banques ga
rantissantes. 

Combustibles - Carburants 

COIO 
-ol 
Dépôt pétrolier - Châteaunouf 
Tél. (027) 35 11 01 

DEPOT PETROLIER CHATEAUNEUF 

HUILE DE CHAUFFAGE - BENZINE 
Briquettes — Bois de cheminée 

Téléphone (027) 351101 
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Hôtel Kluser: 80 ans et nouveau propriétaire 

[ Mme et M. Delasoie, les nouveaux propriétaires, issus d'une famille hôtelière, 
qui reprennent un établissement de longue tradition également. 

Ce vénérable et << noble établisse
ment », pour reprendre tes mots de 
M. Jean-Claude Bonvin, vice-président 
de l'Association suisse des hôteliers, 
était en fête mercredi, fête teintée d'un 
rien de mélancolie. 

En effet, après avoir géré cet éta
blissement pendant quarante ans, 
Mme et M. Morea passent la main, 
si l'on ose dire. 

Un dynamique et jeune couple, Mme 
et M. Dominique Delasoie, reprend le 
flambeau de ce fleuron de l'hôtellerie 
martigneraine si ce n'est valaisanne. 

Mercredi donc, de nombreuses per
sonnalités, beaucoup d'amis, les maî
tres d'état, étaient invités à << l'ouver-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : 19e Festival du Comptoir. 
Corso : L'infirmière de nuit. Dimanche à 

16 h. 30 et lundi : Violence sur la ville. 
Expositions : Emergences 80 au Manoir. 

Egle Gay à la galerie Latour. 
Jacques Faravel, Galerie de la Dranse. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence :' mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : La flic à la police des mœurs 
Plaza : Chère inconnue 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 
(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Les sous-doués passent le bac 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Les loups de haute mer 
Capitole : Can't stop the music 
Lux : à 20.00 Le Grand Restaurant ; à 22.00 

Bienvenue mister chance 
Exposition : Bernard Dubuis (photogra

phies à la Grange-à-l'Evêque. 
André Teleki à la galerie Grande-Fon
taine. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 
(027) 22 15 79. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 L'ouragan ; à 22.00 Je vais 

craquer 
Casino : The rose 
Expositions : Château de Villa : La Forêt 

de Finges. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Allet 
(027) 55 14 04. 

ture officielle » après retouches. Ce 
fut l'occasion pour M. Jean Guex-
Crosier, représentant de la Société de 
développement, de retracer la car
rière de cet hôtel d'une part, mais 
aussi le mérite du couple Morea et 
particulièrement de Madame à qui fut 
remis une channe. 

Mme et M. Delasoie, les nouveaux 
propriétaires, quant à eux firent plus 
ample connaissance avec les respon
sables martignerains parmi lesquels 
on reconnaissait MM. Pascal Couche-
pin, conseiller national ; Jean Bollin, 
président de la ville ; Georges Sau-
dan, directeur de l'Office du tourisme. 

Dans la soirée, un banquet fut servi 
qui fit l'admiration des participants. 
Une étoile de plus dans la gastrono
mie martigneraine. 

Le « Confédéré-FED » souhaite plein 
succès à l'Hôtel Kluser, remis 86 ans 
après sa construction, dans des mains 
expertes. Bonne chance à Mme et M. 
Delasoie. 

Le marathon 
des tambours d'Octodure 

Une semaine chargée attend les Tam
bours d'Octodure. En effet, le vendredi 
3 octobre, une fois de plus, ils auront 
la grande joie d'ouvrir le XXIe Cornp-' 
toir de Martigny en accompagnant les 
musiciens des Dents-du-)Midi à travers 
les rues de Martigny. 

Samedi 4 octobre, ils auront l'hon
neur d'ouvrir le cortège de la journée 
officielle en compagnie de l'Harmonie 
municipale, puis se produiront dans le 
cadre de l'émission « Kiosque à musi
que ». 

Dimanche 5 octobre, nouveau cortège 
à travers Martigny, cette fois pour ou
vrir La voie au défilé ,du Rallye du 
Vin. Puis, enfin, le clou du marathon, 
le cortège du samedi 11 octobre où les 
Tambours d'Octodure participeront à la 
cérémonie du jumelage de Martigny 
avec Vaison-la^Romaine, sous la forme 
d'un char fantastique, rappelant la nais
sance de la société. Des heures de t ra
vail qui mériteront à coup sûr un succès 
formidable. Précisons que ce char sera 
entouré des élèves de l'Ecole des Tam
bours d'Octodure, de la bannière et de 
l'Harmonie municipale. Une semaine 
chargée en effet pour nos fanfarons. 

Clément Bohnet 

Trompette et orgue 
à la Basilique 

de St-Maurice lundi 
Pour leur troisième concert co-produit 

avec le Festival de musique Montreux-
Vevey, les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice recevront en la 
Basilique un excellent duo trompette 
et orgue lundi 6 octobre à 20 h. 30. 

Les artistes : Bernard Soustrot, trom
pettiste, que Maurice André décrit com
me « un tempérament exceptionnel, une 
technique parfaite, une sonorité écla
tante » et Esther Sialm, Grisonne d'ori
gine, élève de Marie-Claire Alain et 
actuellement organiste -titulaire à Zu
rich. 

Le programme : la « Sonate en fa ma
jeur » de Tomaso Albinoni, le « Veni 
creator » de Nicolas de 'Grigny, le « Con
certo en la mineur » de Bach-Vivaldi 
et la « Fantaisie en sol majeur » de 
Jean-Baptiste LoeLilet. 

Nul doute que les vénérables voûtes 
de l'Abbatiale d'Agaune résonneront 
d'une musique de très haute qualité... 
Des billets pour ce concert peuvent être 
obtenus à la Librairie Saint-Augustin 
ou le soir même à l'entrée de la Basi
lique. 

CHAMPIONNAT SUISSE 
DE SCRABBLE : 

Christian Keim, 
de Martigny, vainqueur 

Le week-end passé, le Scrabble-Club 
de Monthey a organisé les IVes Cham
pionnats suisses de scrabble. Disputée 
en quatre manches, cette compétition 
a permis au jeune Martignerain Chris
tian Keim de s'adjuger le titre national 
avec un total de 2996 points. Au classe
ment, il a devancé Gisèle Pittet, Onex 
(2908 points) et Danièle Dorsaz, Mon
they (2882 points). Les autres concur
rents^) octoduriens engagés dans ce 
championnat ont obtenu les résultats 
suivants : 9e Paul Chappex (2733 pt.), 
10e Véronique Keim (2711 pt., Ire ju
nior), 12e Marlyse Keim (2708 pt.), 15e 
Marie-Thérèse Posse (2G76) et 27e Wal-
ter Stettler (2413 pt.). 
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Constitution d'une 
nouvelle société 
de commerçants 

à Martigny 
A titre de convocation, un for

mulaire vient d'être adressé à tous 
les commerçants, artisans, ban
quiers, tenanciers de bars, cafe
tiers, restaurateurs, hôteliers et 
personnes exerçant des profes
sions libérales de l'avenue de la 
Gare, rue de la Poste et rue du 
Grand-Verger. 

Expédiée par un comité provi
soire composé de Gilbert Abou-
aaram, Yvan Bahy, Clovis Cret-
tex, Roland Cretton, Daniel La
croix, Gérard Saudan et Raymond 
Vouilloz, cette convocation révèle 
le souhait manifesté par les com
merçants de s'unir pour animer 
cette partie de la ville. Afin de 
soumettre un projet de constitu
tion et de cotisations de cette 
nouvelle société, une assemblée se 
déroulera le lundi 13 octobre à 
20 heures au Café de la Poste. 
Selon le comité provisoire, cette 
Dynamique association contribuera 
au développement du commerce 
de l'avenue de la Gare, la rue de 
la Poste et la rue du Grand-
Verger. 
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Gonset en Octodure: 5 0 ans 

ttiamuMHM/i/i/Miti/i/uiiNiNiMinih J 

Le magasin GONSET célèbre cette 
année ses cinquante ans de présence à 
Martigny. Afin de marquer dignement 
cet événement, diverses actions ont été 
entreprises dans le courant des mois de 
septembre et octobre. Ainsi, le 24 sep
tembre, la clientèle s'est vu remettre 
une pochette originale ; le 26, chaque 
visiteur a reçu une magnifique gerbe 
de fleurs ; le 1er octobre, des ballons 
et des friandises ont été distribués aux 
enfants (notre photo) et, ce vendredi, la 
population est cordialement invitée à 
venir partager la tourte du jubilé. 

En parallèle se déroule un grand 

concours consistant à répondi'e aux 
trois questions suivantes : 
— Combien de magasins GONSET en 

Suisse ? 
— Comment s'appelle le gérant de la 

succursale ? 
— En quelle année GONSET s'est ins

tallé dans la localité ? 
Le tirage au sort aura lieu le mer

credi 8 octobre à 15 heures à la caisse 
principale. Les heureux gagnants se
ront avisés par lettre personnelle et la 
liste du tirage au sort sera affichée sur 
le3 portes du magasin. 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 
Dernier concert du Festival Montreux-Vevey 

Samedi 4 octobre à 20 h. 30, le Festi
val Montreux-Vevey présentera à la 
Fondation Pierre-Gianadda le dernier 
de la série des trois concerts de la sai
son. Les mélomanes auront le privilège 
d'entendre « The London Chamber 
Players », un orchestre de chambre pla
cé sous la direction d'Adrian Sunshine 

Un événement musical à Sierre : De grands 
interprètes pour un concert radiodiffusé 

Dimanche 5 octobre, à 17 heures, « La 
Sacoche » accueillera un grand* concert 
de musique de chambre. Fruit de la 
collaboration entre la RTSR d'une part, 
les Jeunesses Musicales de Sierre et le 
GRA-La Sacoche d'autre part, ce con
cert sera diffusé en direct sur les ondes 
de la Radio romande, dans le cadre de 
l'Heure Musicale (2e programme). 

Huit artistes de renom seront réunis 
pour la circonstance sur la scène de 
« La Sacoche ». 

Le Quatuor Loewengut 
II y aura tout d'abord le Quatuor 

Loewengut, l'un des meilleurs quatuors 
à cordes de France. Conventionné par 
le Ministère de la Culture de France, 
le Quatuor Loewengut a effectué de 
nombreuses tournées de concerts sur 
les cinq continents. Alfred Loewengut 
(1er violon), Philippe Langlois (2e vio
lon), Jacques Borsarello (alto) et Roger 
Loewengut (violoncelle) ont entrepris 
une série d'enregistrements comprenant 
des œuvres de Mozart et de Schubert. 

Le Duo Buxtorf-Eisenhoffer 
Le célèbre Duo que forment Brigitte 

Buxtorf (flûte) et Catherine Eisenhoffer 
(harpe) sera également de la partie. 
Anciennes titulaires de postes de solis
tes à l'OSR sous la direction d'Ernest 
Ansermet, Mmes Buxtorf et Eisenhoffer 
se consacrent depuis plusieurs années 
à leur activité en musique de chambre 
et comme concertistes. 

Basia Retchitzka 
La voix de Basia Retchitzka est par

tout saluée pour ses prodiges de pureté, 
de nuance et de délicatesse. Née à Ge
nève de parents russes, Basia Retchitz
ka conduit une carrière de soprano ly
rique de tout premier plan. Elle a chanté 
sous la direction des chefs d'orchestre 
les plus éminents et a enregistré un 
abondant répertoire de mélodies d'opé
ras et d'oratorios. 

Matthias Spaeter 
Jeune guitariste né à Genève, Mat

thias Spaeter enseigne la guitare au 
Conservatoire de Musique de Fribourg. 
Parallèlement, il a entrepris une car
rière de soliste promise à un bel avenir. 
En plus de ses récitals, il participe à 
de nombreux concerts de musique de 
chambre et a collaboré à l'enregistre
ment de disques sous la direction de 
Michel Corboz. 

La réunion d'une telle palette d'ar
tistes nous promet un grand moment 
de musique de chambre. Car il a été 
possible de composer un programme 

riche, varié et sortant des sentiers bat
tus. Nous vous le présenterons dans un 
prochain article. Pour l'heure, conten
tons-nous de vous dire qu'il comportera 
des œuvres de Franz Schubert, Igor 
Stravinsky, Manuel De Fallu, Jean 
Françaix et Claude Debussy. Que les 
mélomanes se le disent et réservent leur 
fin de dimanche : le concert débutera à 
17 heures précises. Radiodiffusion obli
ge ! Location : Librairie Amacker, tél. 
55 88 66. 

PRD de Sierre : 
OUI AU RAWYL! 

Le Parti radical-démocratique de 
Sierre, par l'intermédiaire de son co
mité, tient à réaffirmer très clairement 
sa position face au problème posé par 
le projet d'une liaison routière sous le 
Rawyl. 

La liaison routière Nord-Sud, desser
vant le Valais central, est primordiale 
pour notre région et le Valais tout en-
fier. Cette artère vitale doit se réaliser 
le plus rapidement possible et non pas 
s'enliser dans une querelle d'experts. 

Le comité du Parti radical de Sierre 
demande donc aux autorités locales et 
cantonales de tout mettre en œuvre pour 
s'opposer à la remise en question du 
projet et de permettre aux travaux de 
recommencer le plus rapidement pos
sible. Le comité du PRDS 

Sortie de la JR de Sierre 
Les efforts consentis depuis plus d'une 

année par le comité de la Jeunesse 
radicale de Sierre a permis de former 
un groupe de jeunes suffisamment im
portant pour organiser à nouveau la 
traditionnelle sortie-grillade d'automne. 
Celle-ci aura lieu ce samedi 4 octobre 
à la gouille de l'Amicale des pêcheurs 
à Salquenen. 

Tous les jeunes qui s'intéressent à 
participer à un mouvement politique 
jeune, dynamique et qui n'ont pas peur 
de dire ce qu'ils pensent, peuvent se re
trouver à 9 h. 30 le samedi 4 octobre au 
Café de la Terrasse à Sierre. Les 
moyens de transport sont prévus pour 
amener tous les participants sur les 
lieux où se dérouleront un rallye pé
destre apéritif, suivi du repas (grilla
de, raclette). 

Une précision importante : tout est 
gratuit ! 

Munissez-vous de baskets, d'un peu 
d'humour et de beaucoup de bonne hu
meur. La journée n'en sera que plus 
réussie. Jeunesse radicale de Sierre 

qui interprétera un programme entière
ment consacré à Mozart avec en pre
mière partie le divertimento en ré ma
jeur KV 136 et la Symphonie concer
tante pour violon et alto. 

Après l'entracte cet orchestre composé 
de 35 musiciens jouera la Symphonie en 
la majeur no 29 KV 201 toujours de 
Mozart. 

Pour ce dernier concert, afin de pro
mouvoir la musique dans la région, la 
Fondation Pierre-Gianadda consent aux 
étudiants et aux apprentis les réduc
tions de 50 "!, sur les prix d'entrée. Les 
réservations peuvent s'effectuer direc
tement à la Fondation (tél. 026 - 2 39 78). 

Adrian Sunshine, le chef d'orchestre 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 
MARTIGNY 

SEPTEMBRE MUSICAL 1980 
Samedi 4 octobre à 20 h. 30 

The London 
Chamber Players 

Oeuvres de Mozart 
Réservations : (026) 2 39 78 

Jacques Faravel à la Galerie de 
la Dranse jusqu'à dimanche 

Nous rappelons à nos lecteurs l'inté
ressante exposition qui se tient actuel
lement à la Galerie des Dranses. Il s'agit 
des œuvres picturales de M. Jacques 
Faravel. Celle-ci se termine dimanche 
5 octobre. Ne lia manuez donc pas. 

FASOLI MEUBLES 

engage 

SION 

menuisiers-ébénistes 
Emploi stable 

Tél. (027) 22 62 01 

ta 
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TCS, section Valais : les contrôles techniques 
et le Touring -Secours- Transport 

Comme chaque année à pareille épo
que, la section valaisanne du Touring-
C'hib suisse (TCS) entame, en collabo-
cation avec la Police cantonale valai
sanne, sa campagne de contrôles tech
niques à l'intention des automobilistes 
membres ou non de la section. Ces 
contrôles ont débuté mercredi à Mar-
tigny et se termineront le fi novembre 
•'• Saint-Maurice. Ils s'étendent sur 30 
journées, dans quinze localités du Bas-
Valais et douze du Haut. L'an dernier, 
cette action avait permis d'examiner 
2133 véhicules. Pour 1080, la Commis
sion technique du TCS, présidée par 
M. Philippe Simonetta, espère pouvoir 
compter sur une clientèle encore plus 
nombreuse (3000 véhicules). Ces con
trôles, qui concernent plus particulière
ment l'état général du véhicule et, plus 
précisément, les phares et les tachy-
mètres, exigent un effort financier im
portant de la part de la section qui, 
depuis près de douze ans, les organise 
gratuitement. 

Dans le lîas-Valais, les localités sui
vantes seront touchées par ces con
trôles : 
— Sicrre, 3 et 1 octobre de 13 h. 30 à 

20 h. 30 au Garage SMC 
— Montana, 6 octobre, de 13 h. 30 à 

20 h. 30 au Garage du Lac. 
— Savièse, 7 octobre, de 14 h. 30 à 

21 heures, St-Gcrmain, garage Car 
Dubuis. 

— Conthey, 8 octobre, de 14 h. 30 à 
21 heures, Sl-Séverin, bât. admnistr. 

30 à — Leytron, 9 octobre, de 13 h 
20 h. 30, Car Buchard. 

— Fully, 10 octobre, de 14 h. 30 à 21 h., 
Charnot, local du feu 

— Saint-Martin, 13 octobre de 14 h. 30 
à 20 h. 30, parking salle de gym. 

— Vcx, 14 octobre de 14 h. 30 à 20 h. 30, 
parking salle de gym. 

— Sion, 30 octobre, de 13 h. 30 à 21 h., 
Car Tlhcytaz, rue du Scex. 

— Le Châble, 31 octobre, 14 h. 30 à 
— Orsières. 3 novembre, de 14 h. 30 à 

20 h. 30, Garage Piatti. 
— Monlhcy. 4 novembre, de 13 h. 30 à. 

21 heures, Car Perrodin. 
20 h. 30, Placette parking souterrain. 

— fîouvcrct, 5 novembre, de 14 h. 30 à 
20 h. 30, Collège des Missions. 

— Saint-Maurice, 6 novembre, 13 h. 30 
à 20 h. 30, Car Mariaux. 

j Touring-Secours-Transport j 

Dans le cadre de son service de dé
pannage, le TCS vient d'introduire Toti-
ring-Sccours-Transport (TST). De la 
sorte il se propose d'augmenter consi
dérablement l'efficacité de son service 
de dépannage. 

Cette nouvelle prestation inédite ré
side dans le rapatriement « immédiat », 
à partir de n'importe quel endroit de la 
Suisse jusqu'au domicile du sociétaire 
TCS. de tout véhicule hors d'état de cir
culer. 
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Dans le cas particulier, « immédiat » 
veut tout simplement dire que le ra
patriement ne prendra en règle géné
rale pas plus de trpis jours. Ce nou
veau service implique évidemment de 
nouveaux investissements. Ainsi qu'une 
infrastructure spécialement mise en 
place à cet effet et comportant notam
ment des points de concentration. 

Au mois de mai de l'an dernier, le 
TCS avait introduit une première inno
vation en incluant dans ses prestations 
le dépannage à domicile. îl s'agit d'un 
service qui est actuellement très solli
cité et fort apprécié. 

Avec, l'introduction de Touring-Se
cours-Transport (TST), le TCS entre
prend une nouvelle étape importante en 
vue de fournir à ses membres des ser
vices toujours plus perfectionnés et en 
rapport avec les besoins de sa nom
breuse clientèle. 

Les deux thèmes traités ci-dessus ont 
fait l'objet, mercredi, d'une conférence 
de presse, à laquelle ont participé MM. 
Frédéric Gay, conseiller communal, Phi
lippe Simonetta. président de la com
mission technique du TCS, Bernard 
Dirrcn, membre de la dite commission, 
Kurt Schiess, inspecteur TCS, Louis 
Tissonnicr, responsable de la presse au 
TCS. le Brigadier Denis Rossier et le 
lt Gérard Bornet. officier de la Police 
cantonale valaisanne. 

Peintures et sculptures 
à la Galerie 

Grange-à-l'Evêque 
Le vernissage de l'exposition consa

crée iiux peintures cl sculptures de Mi
chel Lovay, (Monique Dcvvarra't, Achille 
Chappaz et Christiane Lovuy se dérou
lera ce vendredi 'à partir de 18 heures à 
la Galerie Grange-fj-d'Evêque. 

Cette exposition collective est ouverte 
jusqu'au 20 octobre, tous les jours de 
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, 
sauf le 'lundi. 

Vivre longtemps 

Le Touring-Secours-Transport : une nouvelle prestation inédite du TCC 

Porrentruy: dans la joie! 
-< Vous qui veillez au sort de la pa

trie, brisez les sphères d'un injuste des
tin > ! C'est le cri du cœur de la Nou
velle Rauracienne qui, à l'évidence, ne 
s'adresse pas ù la bonne ou à la mau
vaise fortune issue des sphères de la 
Loterie Romande ! Un jeu commandé 
par le hasard... et qui débouche sur 
l'équité, puisque les gagnants ont. bien 
fal't de jouer ; tout comme les perdants 
qui savent bien qu'une bonne part de 
leur mise va aux organisations d'en
traide et d'utilité publique. 

Tirage le 4 octobre à Porrentruy. Dans 
la joie et avec des billets à acheter en 
vitesse, pendant qu'il en reste... 

Cela pourrait citre la légende d'un 
« spet » publicitaire avec une série de 
conseils mieux écoutés que les ordon
nances médicales. «Les bains de jou
vence» — «iLa jeunesse retrouvée» — 
>; Le bien-être dans sa peau » quand ce 
ne sont pas les « retrouvailles » avec 
nos vingt et quelques années ! Tant il 
est vrai que l'homme vil ses premières 
années dans la perspective de devenir 
grand et fort. Il vil. son âge adulte 
comme si rien ne pourrait changer — 
Vient la retraite professionnelle, puis 
la vieillesse, tout est différent. Les 
projets vers le futur sont remplacés par 
les souvenirs nostalgiques. Les activités 
se font rares — la dépendance sociale 
s'accentue. 

Vivre longtemps bien sûr, 
mais comment ? 

Prendre sa retraite est une étape im
portante de la vie de l'homme, un pas
sage que chacun doit effectuer — vivre 
sa retraite est une affaire personnelle, 
particulière 'à chacun. 

Nous ne pensons pas nous tromper 
eii affirmant que la préoccupation prin
cipale d'un grand nombre de retraités 
est d'êttre une- charge pour sa famille 
çf son entourage. C'est pourquoi Pro 
Senectuite se préoccupe avec les inté
ressés eux-mêmes die «créer et de mettre 
à disposition des 'centres dirigés et ani
més par des personnes professionnelles 
et bénévoles dans le domaine social qui 
travaillent dans un esprit de solidarité. 

Malgré la récession, les autorités fé
dérales ont maintenu les mesures en 
place en faveur des personnes âgées 
dans le besoin, mais une partie des 
mesures en faveur de la vieillesse est 
laissée à l'initiative privée. Pro Senec-
tute veut garder son caractère de fon
dation privée d'utilité publique dont le; 
tâches principales sont : conseiller ; in
former ; promouvoir ; prévenir et sur
tout aimer. 

La Fondation collabore avec d'autre; 
institutions et fait appel en particulier 
aux personnes âgées elles-mêmes clans 
un but d'entraide inlerpersonnelle et de 
soutien mutuel. 

Vivre autonome aussi longtemps que 
possible ? Chacun a sa réponse per 
sonnelle. Pourtant il y a une réponse 
commune. Nous devons 'tout faire pour 
demeurer des membres agissants dans 
notre milieu de vie et pour apporter 
noire collaboration au monde d'aujour
d'hui. Vivre longtemps, autonomes, 
'membres à part entière de la société. 

v'e qui se falit avec cl pour les grands-
parents se fait aussi pour la famille. 
Ces! ce but que visent les responsables 
de Pro Scnectute-'VS en faisant appel 
à la solidarité de 'tous, en premier lieu 
vi celle de nos aînés eux-mêmes. Votre 
don est une pariticipaition appréciable 
aux services de la 'Fondation en faveur 
•les personnes qui les sollicitent. 
Pro Senectutc - pour la vieillesse 
— avec la vieillesse 
— solidairement avec les autres géné

rations. Vro Senectutc - Valais 
Rue des Tonneliers 7 - Sion 
CCP 19 - 361 
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n'a pas encore de stand au Comptoir de Mart igny, mais elle sera quand même présente parmi vous 

le dimanche 5 octobre 1 9 8 0 , à l'occasion du 

avec l 'orchestre d r A L A I N M O R I S O D et animé par le présentateur C L A U D E S E L V A 

C'est également de «bonne humeur que vous pourrez, visiteurs de la 21e Foire du Valais, 

rencontrer nos collaborateurs qui auront l'agréable mission de vous saluer et , qui sait, 

de partager peut-être avec vous le verre de l'amitié. 

Siège à Sion — Succursales à Mar t igny - Sierre - Ve rb i e r - M o n t a n a - Crans 

: : ' 

aRHBBWiSB 
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FULLY - VALAIS 
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La Boutique des Jeunes 

Mmes Paplllaud-Darbellay 
Av. de la Gare - 1920 Martfgny 

<P (026) 21731 

Depuis 20 ans à voire service, 

ÀËG Appaieils 

ménagers 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bornard 56 - 60 

(fi (026) 2 22 50 
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MARTIGNY 

St-GaII m Comptoir de Martigny 
Le canton de Saint-Gall est, cette 

année, l'hôte d'honneur du Comptoir de 
Martigny. C'est avec un réel plaisir que 
le Conseil d'Etat a accepté une telle 
invitation. II se réjouit tout particuliè
rement de familiariser la population va-
laisanne avec le pays, la population, les 
us et coutumes ainsi que les particula
rités du canton de Saint-Gall. Bien que 
les deux cantons soient relativement 
éloignés l'un de l'autre, nombreux sont 
les points communs qui les rapprochent. 
Tous deux sont de jeunes membres de 
la Confédération, l'entrée du canton de 
Saint-Gall date de 1803 et celle du can
ton du Valais de 1815. Au-delà de cette 
similitude historique, les deux cantons 
se trouvent confrontés à des problèmes 
semblables de par leur situation géo
graphique aux frontières du pays. Par
mi ces problèmes figurent un souci 
constant d'amélioration du cadre de vie 
ainsi que les questions liées à une ex
ploitation rentable des régions de mon
tagne. Créer une compréhension réci
proque, établir des liens étroits et con

solider ceux déjà existants, telles sont 
les possibilités offertes par le Comptoir 
de Martigny. 

La participation du canton de Saint-
Gall se manifeste par une présence pen
dant toute la durée du Comptoir ainsi 
que lors de la journée officielle. 

C'est par train spécial que près de 400 
Saint-Gallois se rendront à Martigny 
pour la journée officielle du 4 octobre 
1980. Outre les quelque 80 invites offi
ciels, huit associations prendront part 
au cortège haut en couleur. Parmi les
quelles la Metalharmonie de St-Othinar-
St-Gall, les jodlcurs et le groupement 
des costumes folkloriques de St-Gall, 
la fanfare Konkordia de Wittenbach, les 
Rollclibutzen d'Alstiittcn, les tambours 
de la cité de Wil, le club des jodlcurs 

de Flawil et l'association des tambours 
du FUrstenland. 

De nombreuses représentations auront 
lieu tant dans les alentours du Comptoir 
que dans la ville de Martigny. Un stand 
d'informations sera à la disposition des 
visiteurs pendant toute la durée du 
Comptoir. Stand où seront également 
exposés des produits textiles du canton 
de Saint-Gall. Un concours original in
citera les visiteurs à découvrir les dif
férentes régions du canton. Des pan
neaux, dispersés sur toute la surface 
du Comptoir, donneront des renseigne
ments sur les particularités du canton 
de Saint-Gall. (Les visiteurs pourront 
déguster des spécialités culinaires ser
vies au restaurant du Comptoir aux 
sons d'une fanfare saint-galloise. 

Canton de Saint-Gall - Pays de vacances 

La vieille ville de Saint-Gall, ce sont 
des rues piétonnières et au détour ces 
« loggias » en bois sculpté. 

Il est incontestable que le pays de 
Sainl-Gail est l'une ides plus belles con
trées de 'Suisse pour la marche. Mais 
seuls les initiés savent aussi que c'est 
l'une des régions les mieux marquées 
et les mieux aménagées pour le tou
risme pédestre. La distance du réseau 
des chemins marqués est, à elle seule, 
impressionnante :, près de 3200 km de 
chemins et sentiers de montagne sont 
à disposition de l'ami de la nature et 
du sport. 

Plus de 5000 nouveaux éoriteaux ont 
été placés ces dernières années pour 
les marcheurs ; ils représentent à eux 
seuls une valeur matérielle de plus 
d'un demi-million de francs. Près de 
100 000 francs sont dépensés chaque an
née pour la tâche directe de la signali
sation, l'entretien des chemins, pour des 
cours et des tours pédestres avec guide. 
Trois brochures et sept différentes car
tes géographiques aident le marcheur à 
découvrir les beautés du pays de Saint-
Gall. 

D'entre toutes les possibilités, en voici 
quelques-unes d'alléchantes : sous le ti
tre « Safari dans l'Alpsteln », le Haut-
Toggenbourg offre un arrangement de 
sept jours avec demi-pension dès 240 
francs. Sent compris : une course ac
compagnée d'un jour, une excursion 
pour observer le gibier, un tour de deux 
jours avec nuitée dans la cabane de 
montagne « Bollcnwees » et un « passe
port de vacances du Haut-Toggcn-
bourg » donnant droit ;à des entrées gra
tuites et autres avantages. 

La DAT de Sion i ra à Martigny 
Pour la onzième année consécutive, la 

Direction d'Arrondissement des Télé
phones (DAT) de Sion sera présente 
dans l'enceinte du Comptoir de Marti
gny. Avec ou sans fil, les PTT sont 
utiles, tel sera le thème 30 du stand 
des télécommunications axé, cette an
née, sur la radiodiffusion et qui se vou
dra un hommage aux pionniers de la 
transmission sans fil. Un autre but de 
la présence DAT au Comptoir consiste 
à promouvoir les diverses prestations 
des services des télécommunications 
ainsi que divers appareils. Ainsi, le ser
vice téléfax et un téléimprimeur dernier 
cri constitueront les principales noq-
veautés présentées. 

A part cela, à ce stand qui se voudra 
coloré et attrayant, tes visiteurs pour
ront, comme à l'accoutumé, obtenir tous 
renseignements au sujet des abonne
ments au téléphone, des possibilités de 
raccordement, des tarifs, du télex, de 
la télédiffusion et des taxes de la radio 
et de la télévision. Ils pourront même 
présenter des demandes de nouveau 
raccordement, de transfert ou de mo

dification d'installation en bonne et due 
forme. 

Et puis, la participation de la DAT 
(\ ce XXIe Comptoir sera aussi l'occa
sion de marquer le centenaire du pre
mier coup de fil donné en Suisse puis
que c'est précisément Je 2 octobre 1880 
que fut mis en service le premier ré
seau téléphonique de notre pays. 

Vous avez dit <; Avec ou sans fil ? » 
Oui, car un autre anniversaire sera 
célébré. Il concerne, lui, les transmis
sions par voie hertzienne. Il y a en 
effet 20 ans — c'était le 22 août i960 — 
était 'mis en service en Valais le 1er 
réémetteur TV officiel. Il s'agissait du 
réémetteur de Ravoire qui fit place, en 
1976, à la station dite à usages multi
ples puisque servant à ta fois à la ra
dio, à la télévision ot à la téléphonie. 

En résumé : un hommage à rendre ; 
des nouveautés à présenter ; des ren
seignements et conseils à donner ; un 
double anniversaire à célébrer, autant 
de bonnes raisons pour que la DAT Sion 
« aille à 'Martigny ». 

Daniel Fournîer 
Agencements d'intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX 

Stand A 26-27 

V (026) 2 6315 

Dans la vallée de « Weisstannen », on 
marche « sur les traces de la Walser ». 

Les PTT, eux aussi, ont des propo
sitions intéressantes pour les marcheurs. 
« 7 jours de voyages sans souci » est le 
slogan du prospectus offrant une carte 
hebdomadaire de Fr. 20.—. Cette carte 
permet l'utilisation illimitée pendant 7 
jours consécutifs des cars postaux du 
Toggenbourg. 

Le service postal des voyageurs de 
Saint-Gall propose quatre courses d'une 
demi-journée avec le « passeport car 
postal pour tours pédestres ». Celui-ci 
coûte Fr. 15.— et sa validité est d'une 
année entière ! 

Walensfudt, elle, a publié un dépliant 
qui offre aux marcheurs des routes nou
velles le long du lac de Walensladt. 

Un insigne attestant vos capacités de 
bon marcheur est donné comme petite 
récompense, au Haut-Toggenbourg, à 
tous ceux qui collectionnent au moins 
cinq points de marche. Dans le Haut-
Toggenbourg, il y a des excursions heb
domadaires pour observer le gibier, sous 
la conduite de chasseurs de Wildhaus. 

Amdcn organise chaque semaine une 
course -en montagne pour les gens de 
la région et d'ailleurs. Les personnes 
déjà un peu initiées s'exercent à la 
montagne dans le « jardin de varappe 
Schibechnôlli » sur le flanc sud-est du 
Mattstock. L'école de varappe Tôdi-
Gllaris organise dans cette contrée des 
cours de varappe pour débutants et 
pour ceux désireux de se perfectionner. 

On fait aussi de la marche à Flumser-
berg. L'Office du tourisme offre toutes 
les deux semaines un tour de deux 
jours au lac de Mourg. Chaque jeudi 
après-midi,- il y ' a une"• coursé ' d'une" 
demi-journée pour familles avec en
fants et le mercredi et le vendredi le 
programme prévoit une excursion d'une 
journée. 

Le monument le plus célèbre de Saint-
Gall, la cathédrale baroque aux lumiè
res et ornements chatoyants. 

ABRIS AGRICOLES 
avec portes à deux vantaux 

Différentes grandeurs Prix : dès Fr. 840.-

Le nouveau garago, porte-basculante 
Esthétique - Economique 

Fr. 2320, 

A 

Vf 
1908 RIDDES 
Toi. (027) 86 34 09 

Visitez 
notre stand 
L 482 
au Comptoir 
de Martigny 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

Tél. (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

ibCUCHEi-IE^CHARCUTERIE 

E.Fumeaux 
. t e l ; (02.6) 6 2 7 87 
^ 1907.SÂXON 

Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A LAIL 

ARTICLES ET HABILLEMENT 
DE SPORT 

ROGER SAYARD 

Parking Nouvelle-Poste 

1920 MARTIGNY 

T' (026) 2 2312 

Confection Hommes 

R. GSPONER - 1920 MARTIGNY 

Bât. Nouvelle-Poste - Avenue de la Gare 

Cfi (026) 2 11 83 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

Radio - TV - Hili - Service de réparation 
Vonle - Occasions 

freooio s. a. 
LOUIS ET PAUL 

J\ — BERGUERAND 
f*\ JT^SK ® (°26' 2 5 1 5 1 

ValY'^X Tàlcx 

W l A S W l Froam 33 850 CH 
| B K P » S J * . / 1920 MARTIGNY 1 j ^ . Freins 

ï " ^ 2 ? Embrayages 
r*ras3«' Accessoires 
\4t/] Equipement 
airwL de garage 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

VOUILLAMOZ ET ABETEL 
Equipements sportifs - Fanions - Autocollants - Articles 
pour sociétés - Etains - Coupes - Challenges - Médailles -
T-Shirt - Verrerie décorée - Tonneaux 
GRANDE EXPOSITION PERMANENTE 

Sland No 453 
Prix sans concurrence dans la Suisse entière 
Catalogue sur demande 
Grand-Rue 76 - 1890 SAINT-MAURICE 
Téléphone (025) 65 29 43 
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2 1 E C O M P T O I R DE M A R T I G N Y Pavillon d'honneur: Provins Valais 
La Radio Suisse romande, hôte d'honneur 

Invitée comme hôte d'honneur à la 
21e édition du. Comptoir de Martigny, 
la Radio suisse romande se devait de 
manifester, de manière opportune, sa 
présence à ce rendez-vous annuel — éco
nomique, mais aussi politique, culturel, 
voire délassant — des Valaisans. Et, 
comme la question était d'actualité, c'est 
l'expérience de radio locale que l'on a 
bien sûr choisi de réaliser pour l'occa
sion, expérience qui sera la première, 
dans le genre, pour la Radio romande. 

Dix jours durant, du 3 au 12 octobre, 
les habitants de Martigny entendront 
donc, de 10 à 21 heures, sur une lon
gueur d'ondes accordée pour l'occasion 
par les PTT : 103,5 MHz (OUC), un pro
gramme qui leur sera spécialement des
tiné ; de la musique tout d'abord, choi
sie par Roland Tillmanns, mais aussi et 
surtout des informations locales (sur le 

Comptoir et sur tout ce qui fera, durant 
dix jours, la vie de la cité). La presse 
valaisanne qui s'associera à l'opération, 
pour laquelle elle déléguera deux jour
nalistes, informera régulièrement son 
public des points forts programmés quo
tidiennement par Claude Froidevaux, 
Madeleine Caboche et Jean-Charles. 
Ceux-ci disposeront d'une unité com
plète de production, à savoir d'un stu
dio, d'une régie et d'une rédaction. 

Outre ces rendez-vous spéciaux, qui 
ne seront captés que dans un rayon 
géographique restreint, la Radio roman
de diffusera par ailleurs, pour les audi
teurs de RSR 1 et RSR 2, quelques émis
sions en direct de Martigny. Ces émis
sions, qui rendront compte, dans la 
mesure du possible, de l'actualité octo-
durienne et de l'ambiance régnant au 
Comptoir, seront les suivantes : 

Les journaux d'information à la RSR, dont plusieurs se feront depuis Martigny 

Sur Radio suisse romande 1 
le 3 octobre : Journal de midi (12 h. 30 - 13 h. 30) 

Le Kiosque à musique (11 heures - 12 h. 30) 
Dimanche-Variétés (13 heures - 14 heures) et 
Antenne verte (18 h. 50 - 19 heures) 
Journal du soir (18 heures - 19 h. 30) 
Flashes horaires d'information (10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 
17 heures) 
La pluie et le beau temps (13 h. 30 - 16 heures) 
Le petit Alcazar (19 h. 30 - 20 heures) 
Super-parade (15 heures - 17 heures) 
Journal du week-end (12 h. 30 - 13 heures et 18-19 heures) 

Sur Radio suisse romande 2 
le 6 octobre : Formule 2 (13 heures - 13 h. 15) 

le 
le 

le 
le 

le 
le 
ie 
le 

4 
5 

7 
8 

9 
10 
11 
12 

octobre 
octobre 

octobre 
octobre 

octobre 
octobre 
octobre 
octobre 

.Les visiteurs du Comptoir sont bien 
entendu cordialement invités à venir 
assister à la réalisation des émissions et, 

dans certains cas, à s'y associer. Ceux 
hôtesses SSR se tiendront à leur dispo
sition pour tout renseignement. 

LES TABLES RONDES POUR RADIO-MARTIGNY 
Vendredi 3 octobre à 11 heures : 
Incidences touristico-politiques de la 
déviation de (Martigny 

(Jean Bollin, président de Martigny, 
Roby 'Franc, président de la Société 
de développement, Georges Saudan, 
directeur ide l'Office du .tourisme de 
Martigny, Bernard Schmid, président 
des Arts et Métiers, Otto Kuonen, 
président des hôteliers, Pierre Moret, 
ingénieur, auteur des plans du tracé) 

Samedi 4 octobre à 15 heures : 
Mise en service de la centrale de chauf
fage à distance 

(Pascal Couehepin, vice-président de 
•Martigny, M. Meldem, M. Keim (in
génieurs-techniciens), Max Oranges) 

Dimanche 5 octobre à 15 heures : 
Le football à Martigny 

• (Arsène Crettaz, président du club, 
Chiandussi, entraîneur, Patrice Fa-
vre, joueur, Pascal Guex, joueur-
journaliste) 

Lundi 6 octobre à 11 heures : 
Création à Martigny d'une Maison ar
tisanale ? 
Mardi 7 octobre à ,11 heures : 
Le Cabaret des Caves du Manoir 
Mercredi 8 octobre à 11 heures : 
Les « petits » doivent-ils craindre le 
« géant » (commerçants de la place - Mi-
gros) 
Jeudi 9 octobre à 11 heures : 
Le point sur les fouilles romaines 
Vendredi 10 octobre à 11 heures : 
Taxe poids lourds, concurrence Gothard-
Saint-Bernard 
Samedi 11 octobre à 15 heures : 
Le nouveau centre d'embouteillage d'Or-
sat : une centenaire qui « éclate » 
Dimanche 12 octobre à 11 heures : 
Guerre de l'art à Martigny ? 

Au coin du feu 
Lundi 6 octobre : 
Braderie les 2G-27 novembre : pourquoi? 
Mardi 7 octobre : 
Keim (frère et sœur), champions de 
scrabble 
Mercredi 8 octobre : 
Les frères Martinetti 
Jeudi 9 octobre : 
Champions suisses de pétanque 

Vendredi 10 octobre : 
Messerli, peintre et philosophe 
Samedi 11 octobre : 
Me Victor Dupuis et la dette de Napo
léon -f- le Triangle de l'Amitié. 

Radio-Martigny : 
écoutez-vous ! 

Du 3 au 12 octobre, la Radio 
suisse romande s'installera dans 
l'enceinte du Comptoir de Marti
gny. 

Elle réalisera sur place un pro
gramme de circonstance, totale
ment différent de celui produit 
sur ses deux chaînes habituelles. 

A Martigny, chaque jour de 
10 à 21 heures, Madeleine Ca
boche, Jean-Charles et Claude 
Froidevaux vous proposeront de 
réaliser votre radio, celle que vous 
attendez ou que vous souhaitez 
depuis que le transistor existe. 

Pour que cette radio soit vivan
te, il est absolument indispensable 
que vous y participiez, que vous 
confectionniez votre programme. 

Votre radio, ce sera bien sûr ce 
qui se passe à Martigny et au 
Comptoir, mais encore tout ce que 
vous souhaitez « faire passer » : 
échanges d'appartements, garde
ries d'enfants, troc de vêtements, 
voyages et vacances en commun, 
aménagements de centre de loi
sirs, sports et divertissements, 
etc. 

'Chaque fois que vous aurez en
vie de communiquer ou d'échan
ger quelque chose, ayant le ré
flexe « Radio Martigny », venez 
donc tout nous dire au Comptoir 
ou téléphonez au 2 56 95 et sur
tout, écoutez-nous, écoutez-nous. 

Sur votre transistor, c'est facile 
à trouver : ondes ultra courtes (ou 
FM, ou OUC, ou UKW), 103 MHz, 
tout au bout du cadran, là où 
d'habitude il n'y a rien du tout. 
Si du 3 au 12 octobre, il y a quel
que chose, alors c'est nous. 

M. Bernard Nicod, directeur des pro
grammes radio de la RTSR, une politi
que intelligente de décentralisation ou 
la Radio à la rencontre de ses auditeurs, 
ce qui vaudra à Martigny une radio 
« autonome » pendant 10 jours. 

TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - ITT 
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REVOX - THORENS - HITACHI 

50 ans au service du viticulteur valaisan 
au service de la qualité 

... la plus belle page de l 'Histoire 
vi t icole valaisanne, ce sont les vigne
rons de PROVINS qui l'ont écr i te à 
part ir de 1930... 

1930 Année de l 'espoir 
Découragés par 'la période difficile 

des années 20, de nombreux vignerons 
valaisans prirent conscience de la né
cessité d'unir leurs forces pour sortir 
de l'impasse. Sous l'impulsion du con
seiller d'Etat Maurice Troillet et après 
sept années de démarches difficiles, 
'PROVINS était fondée. 

C'était en 1930, la Fédération grou
pait à ses débuts 415 vignerons !... Ils 
sont aujourd'hui près de 5000. 

Qu'est-ce que PROVINS 
aujourd 'hui ? 
PROVINS VALAIS est la Fédération 

des 4 Caves de Producteurs de Vins du 
Valais : de Leytron, Saillon, Fully et 
environs — du district de Conthey à 
Ardon — de Sion et environs — de Sier-
re et environs. Le siège de la Fédéra
tion est là Sion. 

PROVINS VALAIS encave et com
mercialise environ le tiers de la produc
tion valaisanne et 'le 1/6 de la produc
tion suisse. C'est le plus grand com
merce suisse voué uniquement à la com
mercialisation de vins indigènes. 

PROVINS en chiffres 
Nombre de viticulteurs 4932 
Surface cultivée par les viti
culteurs de PROVINS 1700 ha 
Capacité totale d'encavage 31 mios de 1 
Mise en bouteilles 22 mios de cols 
Chiffre d'affaires 100 mios fr. 
Fonds propres 35 mios fr. 
Investissements depuis la 
fondation 75 mios fr. 
Effectif d'employés permanents 130 

Un assortiment de qualité 
Dès sa création PROVINS s'est fixée 

une mission essentielle : la production 
et la commercialisation de vins authen
tiques et de qualité, seule capable de 
garantir le succès à long terme. La dis
cipline librement consentie des viticul
teurs se prolonge à la réception de la 
vendange et à la cave. C'est ainsi que 

* T. OVINS est un trait d'union direct 
entre les producteurs sociétaires et les 
consommateurs qui retrouvent sous 70 
étiquettes l'authenticité et la qualité 
des produits du vignoble valaisan. 

Dans l'assortiment de choix, il y a 
lieu de relever en particulier les vins 
issus du concours de la Capsule Dorée 
qui ont valu à l'Organisation et à ses 
viticulteurs sociétaires d'élogieuses dis
tinctions. 

Importance de PROVINS 
dans l 'agriculture valaisanne 
Le rendement brut de l'agriculture 

valaisanne pour 1979 (production ani
male et végétale) est estimé à 320 mios 
de francs. Le 60 % environ, soit 190 
millions, revient à la viticulture. Le 
tiers de la production valaisanne étant 
encavé et commercialisé par PROVINS, 
ce sont 65 mios de francs environ qui 
sont ainsi redistribués à ses membres. 
PROVINS assume le cinquième du ren
dement brut de l'agriculture valaisanne. 

Stand d'honneur PROVINS 
La réalisation du stand d'honneur de 

PROVINS a été confiée à M. Robert 
Marquis, architecte à Sion. Celui-ci 
s'est attaché à illustrer l'évolution de 
PROVINS durant ses 50 ans d'existence 
par la présentation de quelques élé
ments caractéristiques (matériel de ven
dange, emballage, produits) accompa
gnés de courts textes. 

De plus, un collaborateur de PRO
VINS se tiendra en permanence au stand 
pour répondre aux questions des visL 
leurs et pour traiter tous les problèmes 
susceptibles de les intéresser. 

Enfin, durant le Comptoir un con
cours est ouvert au public. De nom
breux prix, allant de la bouteille 7/10 
au Jéroboam récompenseront les visi
teurs astucieux. 

C L O V I S C R E T T E X Bureau d assurances 

Gestion de portefeuille 
ments - Caisse-maladie 
juridique 
Avenue de la Gare 24 
(fj bureau (026) 2 50 33 -

Placements 
et accidents 

Amortisse-
Protection 

1920 MARTIGNY 
Appartement (026) 2 29 53 

G SALAMIN & 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 10 50 
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: de Georges Gaillard : 
Fruits et légumes 

Engrais - Produits antiparasitaires 

Téléphone (026) 6 32 22 
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Vaison-la-Romaine se présente 

à*. M M ik. 
C'était en 1979, les cérémonies du jumelage à Vaison 

Chef-lieu de canton du département 
du Vaucluse, ville de 4500 habitants, 
Vaison-la-Romaine est considérée com
me l'ancienne capitale de la tribu celte 
des Voconces du Sud, installée dans la 
région dès le IVe siècle avant Jésus-
Christ et dont le territoire s'étendait sur 
les hautes et moyennes vallées des ri
vières du Lez, de l'Eygue et de l'Ou-
vèze. 

Occupée dès le 1er siècle avant Jésus-
Christ par les 'Romains, elle doit à la 
beauté de son site, à son climat agréable 
et à la richesse de son sol d'être deve
nue une très importante cité gallo-ro
maine, essentiellement ville de plaisan
ce, de séjour et d'agrément dont la ri
chesse est attestée par l'importance des 
vestiges trouvés dans son sol. 

La Vaison moderne, édifiée dans la 
vallée, le long de l'Ouvèze, en grande 

. . s • 

Vue générale de Vaison-la-Romaine 

partie sur l'emplacement de l'ancienne 
ville gallo-romaine, entourée d'un cir
que de collines aux noms évocateurs 
(Thcos, la colline des dieux, Mars, la 
guerrière. Puymin, la colline de Miner
ve, Sainte-Rusticule, en souvenir de la 
chrétienne héroïque, Suz-Auze, la col
line des Auspices, etc.), garde ce par
fum d'antiquité et de poésie qui en fait 
un « paysage héroïque et tendre comme 
une chanson de troubadour » Pas de 
mistral violent comme dans la vallée du 
Rhône, un ciel pur, un climat tempéré, 
agréable en toutes saisons, voilà le 
< charme de Vaiosn, dû à l'union sub
tile de trois éléments différents : celti
que, grec et romain ». 

La nature par ses dons, les hommes 
par leur labeur et leur industrie ont 
fait de cette terre, bénie des dieux, un 
lieu de séjour recherché. En dehors des 
vestiges du passé dont la visite est à la 
fois un plaisir des yeux, un enrichisse
ment de 'l'esprit et un embellissement 
de l'âme, Vaison offre à ses habitants 
et à ses visiteurs : une belle piscine à 
deux bassins, un ensemble sportif com
plet (tennis, boules, basket, stade omni-
sport), sociétés de chasse et de pêche, 
actives et florissantes, permettant aux 
disciples de saint Hubert et de saint 
Pierre de se livrer à leur passe-temps 
favori. Fêtes et représentations se suc
cèdent durant .la belle saison. Une 
maison des jeunes, une belle salle mu
nicipale de bal permettant à la jeunesse 
de saines distractions toute l'année. 

Mais le plaisir et les distractions ne -
font pas oublier les réalisations prati
ques au service de tous : un C.E.S. de 
1)00 places, un hôpital-hospice avec mai
son de retraite, services médecine, chi
rurgie et maternité, une grande cave 
des vignerons, traitant les vins renom
més des Côtes du Rhône et du Ventoux, 
un grand marché hebdomadaire doublé 
d'un marché journalier d'avril à octobre 
pour les fruits et légumes. 

Voilà, avec bien d'autres choses en
core, ce qui explique l'attrait de Vai
son dont le développement touristique, 
agricole, commercial et industriel se 
fait dans un cadre harmonieux où cha
cun y trouve sa « joie de vivre ». 

Fondation 
Pierre-Gianadda 

MARTIGNY 
Exposition-vente aux enchères 

d'œuvres d'art au profit de 

« ENFANTS D'ICI, 
ENFANTS D'AILLEURS, 
ENFANTS DU MONDE» 
150 objets d'art afr icain 

5 tapisseries 
680 peintures et sculptures 

Exposition précédant les enchères : 
7-9 octobre 19S0 de 10 à 13 h. 
Entrée libre 
Vente - Ordre des vacat ions : 
Vendredi 10 octobre 1980 : 
de 9 heures à midi et dès 15 heures 
Objets d'art africain, bronzes, bois, 
ivoires, artisanat. 

Samedi 11 octobre 1980 : 
de 9 à 11 heures et dès 14 heures 
Peintures, lithographies, sculptures, 
tapisseries de : Amar, Auber, Auber-
jonois, Benn, Berger, Birr, Bonne-
foit, Bordet, Borgeaud, Borgianni, 
osshart, Bouidelle, Braque, Breta
gne, Buffet, Van den Bussche, Car-
zou, Cinello, Clouzot, Cocteau, Com
ment, Commère, Cornu, Cottet, Dali, 
Degal, Dominko, Dufy, Fade, Fini, 
Foujila, Gailland, di Gésu, Granthil, 
Grau Sala, Le Guennec, Hemeret, 
Herrera, Jansem, Journod. 

Dimanche 12 octobre 1980 : 
de 9 à 12 heures et dès 14 heures 
Peintures, lithographies, sculptures, 
tapisseries de : Kijno, Lebier, Le 
Kinff, Locca, Loriot, Loye, Lurçat, 
Mancini, Marcestel, Menge, Miche-
let, Midy, Moirignot, Morend, ouly, 
onserrat Gudiol, Ottaviano, Pecnard, 
Périno, Petit, Picasso, Putallaz, Re-
betez, Roch, Rousseau, Ruiz-Pipo, 
Sauzet, Sillig, Simbari, Stehli, Stein
len, Strouvé, Sugiyama Yu, Tobiasse, 
Trechslin, Vermeil, Vérone, Volti, 
Zadkine. 

Vente exclusivement au comptant 
Prix minima 

Galerie Latour 
place de Rome 

MARTIGNY 
Vente aux enchères 

de lithographies originales 

Exposition précédant les enchères : 
16-7 octobre 1980: de 10 à 12 heures 
et de 14 à 17 heures - Entrée libre 
Vente - Ordre des vacations : 
Samedi 18 octobre 1980 : de 10 h. 
à midi et dès 14 heures 
Lithographies .originales de : Apoli-

•nio, Aslan, -B+#esr-Bonnefoit, Bure-
nann, Chenaff, Chirol, de Cock, Das-
sault, dui Seig, Dussart, Epko, Jac-
quelin, Kelmann, King, Lalande, 
Lambert, Loeb, argoni, Meyer Lazar. 

Dimanche 19 octobre 1980 : de 10 h. 
à midi et dès 14 heures 

Litographies originales de : Mont-
geois, Narendra, J.-P. Noël, Oliviera, 
Orlando, Pallut, Raab, Reuther, Rhi-
gas, Rusechi, Sandoz, Schmeltz, 
Solojof, Steevegen, David Stein, Uri-
buru, Vuillermoz, de Wisches, Zarou 

Renseignements : (026) 2 20 63 

BRUCHEZ S.A., é lectr ic i té, Mar t igny 
Action Comptoir 

Secteur B - Stands 66 à 69 

VOTRE BANQUE 
CANTONALE 
AUSSI VOTRE BANQUE 
COMMERCIALE 

A notre stand J 435-436 

CONCOURS 

10 h. - 16 h. Connaissez-vous le Valais ? 

16 h. - 21 h. Dégustation gratuite de vins 

ANDRÉ STRAGI0TTI Dépôt 
MARTIGNY 

Ferblanterie - Couverture 
Installations gaz et sanitaires 

Shel l 
BUTAGAZ/PROPAGAZ 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNY roule du Simplon 53 

CHAUSSURES - M A R T I G N Y - Av. de la Gare - Av. du Grand-St-Bernard 

.'•, . '. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

PARTICIPEZ 
NOTRE mmt> CONCOURS 

A TRAVERS NOTRE CANTON 
iC LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Prix 

Comptoir de Martigny 80 

1e r prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 3 0 0 -
2m e prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 1 5 0 -
3mE prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 1 0 0 -
4'™ au 10° prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 5 0 -
11me au 20m e prix: 1 cube publicitaire Secteur E Stand 222 /3 

Stands No 222-223 
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Des élections en Europe 

Les majorettes-trompettistes animent la réunion électorale en attendant les 
orateurs. 

Ce week-end, deux pays européens 
verront leurs citoyens se rendre aux 
urnes pour des élections nationales. 
Il s'agit de l'Allemagne et du Portugal. 
En d'autre temps et en d'autres lieux, 
ces élections apparaîtraient avec 
moins d'importance. Mais dans l'équi
libre de plus en plus fragile des rela
tions internationales, toute glissade 
peut apparaître comme catastrophi
que. C'est surtout le cas en Alle
magne. 

Lors d'un voyage d'étude, il y a 
dix jours, nous avons pu, hâtivement 
il est vrai (3 jours), prendre la tem
pérature électorale de notre voisin du 
Nord. Voici en vrac quelques impres
sions à la veille de ces élections im
portantes. 

La forme 

Avant d'en venir à l'enjeu de ces 
élections, il m'est pas sans intérêt de 
décrire brièvement comment se dérou
lent les élections en Allemagne. Ce qui 
frappe au premier abord c'est le grand 
nombre de panneaux présentant le can-
didait régional, avec une fois sur deux, 
la présence du leader ou des leaders 
de parti. 

Ainsi, il y a autant de photos (tou
jours en couleurs) du candidat local que 
des responsables du parti. Finalement, 
on pourrait penser que la campagne se 
fait plus autour de Schmid, Brandt, 
Genscher, Giraf Lambsdorf, Kohi et 
Sbrauss, respectivement chancelier, pré
sident du SPO (Parti social démocrate), 
ministre des affaires étrangères et mi
nistre de l'économie (tous deux libé
raux) et présidents de la CDU et de la 
CSU (Parti démocrate-chrétien). Ces 
panneaux d'élection sont placés de telle 
manière que dès le lendemain du scru
tin, il ne devra en rester aucune trace. 

Autre clément intéressant de cette 
campagne électorale, il n'y a pas de 

publicité politique, ou très peu, dans 
les journaux ; en revanche les publica
tions quotidiennes donnent un reflet 
très objectif de .ce qui se passe. Ainsi, 
les réunions électorales sont annoncées 
et reportées lorsque des personnalités 
nationales sont présentes. 

Pour le surplus, toutes proportions 
gardées, les mœurs américaines dans ce 
domaine parviennent jusqu'ici : musi
que, fanfares (eh oui, il y a .aussi là-bas 
des fanfares à tendance politique !) gad
gets, drapeaux, mais aussi le sérieux 
européen avec programme général ou 
prise de position sur des sujets parti
culiers. 

Nous avons participé à Urach, ville 
de 5000 habitants, qui possède un dé
puté, à une réunion électorale du FPD. 
Vous me croirez si vous le voulez, cela 
ressemble à s'y méprendre à une réu
nion de chez nous. 

A une petite différence près. 

Le fond 

Cette différence tien: à l'importance 
de la politique internationale dans le 
débat. 

WWMmlnw l"W!wf ""'MWWHgffwpM 

met • ! » ^s?- W£î H» 
S y ' -S w 

M 

' IliÉ^ïlfeff 

Genscher, le leader libéral, lors d'une 
réunion électorale à Karlsruhe, son af
faire, la politique étrangère, à ses côtés 
une des candidates FDP de la ville. 

Schmidt le socialiste, prône, lui, la sécu
rité et l'ordre, nouveau paradoxe ou 
le pouvoir qui change les hommes ? 

Alors qu'en Suisse on n'en parle ja
mais ou à de très rares occasions, pen
dant ces élections allemandes ce fut 
même le sujet le plus fouillé. Toutefois, 
pendant notre présence dans le Bade-
Wurtemberg, la prise de position de 
l'épiscopat allemand, invitant sans le 
dire à votre Strauss, faisait la une de 
toutes les réunions politiques et des 
commentaires de la presse. Ce n'était 
pas le Kulturkanrpf mais les passions 
n'étaient pas loin. 

Les dernières élections avaient donné 
214 députés aux sociaux-démocrates, 243 
aux démocrates-chrétiens alliés aux 
chrétiens-sociaux de Strauss et 39 aux 
libéraux. C'est ainsi qu'est née l'alliance 

SPD-iFDP. Aucun grand parti ne pou
vant gouverner seul. En Allemagne, 
chaque électeur à droit à deux voix, 
une qu'il destine au parti de son choix, 
l'autre au candidat de son choix. 

La première voix va permettre d'at
tribuer un nombre de sièges déterminés 
à chaque parti et la seconde voix va 
départager les élus. 

REPORTAGE 

ADOLPHE RIBORDY 

Ls F'DP durant cette campagne a beau
coup insisté sur son rôle d'arbitre. « Si 
vous ne voulez pas Strauss, et si vous 
ne voulez pas trop de socialisme, alors 
votez Libéral », tel était le leitmotiv du 
FDP. En effet, ce parti qui est par ses 
idées proches du Parti radical suisse 
craint après deux défaites dans des Lan-
der (cantons en Suisse, sans oublier que 
certains Lander sont aussi grands que 
la Suisse) de ne pas arriver à la bar
rière des 5 %. 

Le Portugal vote 
Les Portugais aussi sont appelés aux 

urnes ce week-end. L'enjeu, cinq ans 
après la révolution des œillets, est de 
taille. Arrivé au pouvoir il y a peu, le 
centre-droit espère se maintenir et met
tre en échec à la prochaine élection 
présidentielle le général Eanes, mili
taire proche des socialistes de Mario 
Soares. 

L'économie portugaise est dans une 
situation difficile, il semble que pour 

régler tous les problèmes, et ils sont 
énormes, qui ont suivi la chute du ré
gime de Salazar (décolonisation notam
ment) les Portugais fassent plus con
fiance au premier ministre actuel Sa 
Carneiro qu'à Mario Soares, le socia
liste. 

Une élection qui pourrait bien in
fluencer grandement sur l'avenir du 
Portugal, devenu aujourd'hui une dé
mocratie. 

Strauss, qui veut faire moderne au man
che à balai d'un hélicoptère, prône plus 
de liberté et de politique sociale, para
doxe ! 

En effet, la présente des Verts ou 
parti écologique est la grande inconnue 
de ces élections. Lorsque l'on sait l'im
portance du débat nucléaire en Allema
gne, une surprise n'est pas exclue. 

Pour le reste, les autres partis ne 
représentent pas grand chose sur l'échi
quier politique. Cependant, on constate 
avec intérêt qu'un parti — comme chez 
nous — réclame le départ des étrangers, 
iils sont six millions en Allemagne. Le 
Parti néo-nazi et le Parti communiste 
ne font que de la figuration. 

Tenant compte de la situation euro
péenne et mondiale et surtout des prises 
de position extrêmes du leader démo
crate-chrétien Strauss, il faut souhaiter 
pour l'Allemagne que la coalition ac

tuelle soit reconduite. 

Quelle majorité demain à l'Assemblée nationale portugaise ? 

Union des industriels valorisons 
COMMENTAIRE SUR LE RAPPORT DE GESTION 

En une vingtaine de rubriques, le rap
port annuel de l'Union des industriels 
valaisans, qui a tenu ses assises vendredi 
à Monthey, constitue à nouveau une 
analyse succinte des nombreux problè
mes qui se posent à l'économie. 

Après un survol de l'actualité écono
mique, benne dans un monde où elle 
se présente plutôt mal, on trouve des 
considérations générales qui s'attachent 
notamment à démontrer qu'après les' 
bonnes intentions de ces dernières an
nées, d'attaquer « globalement » cer
tains problèmes tels que la Constitution 
fédérale, l'énergie ou les assurances so
ciales on est retourné très vite au 
coup par coup, au travail à 'la petite 
semaine. 

C'est ainsi qu'on va isoler de la con
ception globale des transports la taxe 
sur les poids lourds, et de celle de 
l'énergie l'imposition des agents éner
gétiques par le biais de ficha, tandis 
que de divers côtés surgissent des pro
positions de retouches ou de complé
ments de la charte nationale. 

Puis le rapport signale combien le 
patronat suisse se doit d'être attentif 
à toutes les mesures étatiques qui ten
dent soit 'à limiter les entreprises dans 
leur action, soit à augmenter leurs char
ges, ceci non pas pour tout refuser, mais 
pour prendre conscience des limites 
qu'imposent la situation économique 
générale et la viabilité des entreprises. 

Et pour en faire la démonstration, le 
rapport traite des lois de tout genre dont 
l'élaboration ou la modification sont à 
l'ordre du jour : police des étrangers, 

Un panneau vantant les mérites de tous les partis représentés dans la course 
au Bundestag. 

I Si il il 
NENDAZ 

Un bout de chemin... 
avec Paul ! 

Paul... comme il portait bien son nom 
« l'apôtre des gentils ». 

Eh oui ! Paul — le nôtre, le Nendard, 
l'homme du terroir — gentil il l'était... 

Pourquoi ? 
A cause de son cœur qui n'était ni à 

droite, ni à gauche ! mais bien au sein 
de son entourage. 

Son entourage, que dis-je ! son mon
de... son monde à lui... le monde du 
travail... Il se trouvait — et se trouve — 
toujours parmi les siens ! Les siens qu'il 
défendit, sa vie durant, avec son ardeur 
et sa verdeur qui lui étaient coutu-
mières. 

Jamais Paul ne portait un jugement... 
idéologiquement parlant ! encore moins 
autrement ! ! ! 

Paul était ce qu'il était... il ne s'appar
tenait pas... il appartenait à tout le 
monde... et tout le monde l'aimait : à 
cause de son cœur, de ses idées et de 
son exemplaire compréhension envers 
autrui ! 

Pour lui, sa famille formait un tout... 
ce fut, d'ailleurs ! son principal atout... 
que toujours il a considéré comme un 
tout... en tout et partout ! 

Il avait aussi beaucoup d'autres qua
lités, mais dont je ne voudrais jamais 
en parler, tellement était grande sa 
modestie. 

Paul n'est plus... son cœur est parmi 
nous... sa famille pleure... mais son sou
venir demeure ! ! ! 

Très bref est ce message de sympa
thie, car, parler d'un ami qui vous était 

cher et, tout à coup n'est plus, cela fait 
mal, très mal. 

Adieu Paul, je pense aux tiens et à 
toux ceux à qui tu as fait du bien ! 

Georgy Praz 

Portes ouvertes 
chez Bosch à Sion 
les 4 et 11 octobre 

Le service Bosch Edgar Nicolas, à Sion, 
fête ces jours-ci l'inauguration de ses 
nouveaux locaux. A cette occasion, l'en
treprise organise deux journées « Portes 
ouvertes» les samedis 4 et 11 octobre 
de 7 h. 30 à 17 heures au cours des
quelles le public aura le loisir de dé
couvrir ses différents secteurs d'acti
vité : l'électricité et l'électronique auto
mobile ; l'équipement Diesel ; l'injection 
à essence ; la carburation, mise au point 
des moteurs ; les tachygraphes ; la cli-
meusation des voitures ; l'éiectro-méca-
nique ; l'autoradio-stéréo ; les télévi
seurs et la vidéo ; les appareils électro-
ménage, es ; l'es tuyaux hydrauliques ; 
l'équipement d'atelier ; les outils de 
construction ; les outils électriques ; les 
groupes électrogènes et groupes de se
cours. 

D'autre part, une conférence techni
que se déroulera le mercredi 15 octobre 
à 20 heures à la salle de conférence 
de la CEV à Sion, en collaboration avec 
la Maison Robert Bcsch SA à Stuttgart. 

A l'heure actuelle le groupe Bosch 
utilise les services de 128 000 employés 
dans le monde. L'an dernier, un chiffre 
d'affaires de 10 milliards 804 millions 
de DM a été réalisé (49 % en RFA et 
51 % à l'étranger). 

finances fédérales, assurance-chômage, 
prévoyance professionnelle, AVS, AI, 
assurance-maladie, allocations familia
les, vacances payées, concurrence dé
loyale, cartels, protection de l'environ
nement et approvisionnement écono
mique. 

Et bien sûr, l'Union suit l'évolution 
en matière de participation des travail
leurs, d'acquisition d'immeubles par les 
étrangers, de politique de consomma
teurs et de mesures conjoncturelles. 

Sur le plan valaisan, le rapport con
sacre un plus long chapitre là la forma
tion professionnelle et au recrutement. 
Les soucis de l'industrie sont ici de 
deux ordres : apporter son appui à 
l'Etat pour la formation des apprentis 
et s'assurer la relève aussi bien en 
ouvriers qu'en cadres de niveau uni
versitaire ou secondaire. 

Elle s'apprête à effectuer une vaste 
enquête destinée à informer le public, 
les parents et les autorités ayant man
dat de former la jeunesse, en vue de 
conserver le plus de Valaisans possi
ble dans leur pays. 

Elle suit attentivement l'élaboration 
en cours d'une loi sur le développement 
économique en se déclarant d'accord 
avec une politique de promotion qui 
sauvegarderait à la fois la liberté d'en
treprise et le .maintien de ce qui existe 
et a fait ses preuves. 

Il importe, dit le rapport, de créer 
un climat favorable en faveur de l'éco
nomie en général et de l'industrie en 
particulier, climat qui est encore sain 
chez nous mais qui, comme ailleurs, 
pourrait se détériorer en raison de théo
ries nouvelles sur la croissance zéro, de 
soucis écologiques vues dans l'abstrait 
et, ce qui est plus grave, de visées poli
tiques orientées sur le renversement de 
l'ordre établi et de l'Etat de droit (Recht-
staat). 

Beaucoup de problèmes sont en fait 
politisés au dam, souvent, d'une saine 
appréciation des réalités et peut-être 
aussi parce que les élus ont tendance 
à donner trop d'importance à des grou
puscules qui cherchent à compenser leur 
faiblesse numérique par la violence de 
leurs propos et la fréquence de leurs 
interventions. 

Le rapport se termine en reconnais
sant que face aux situations tendues 
dans l'ensemble du .monde, nos problè
mes perdent de leur dimension et peu
vent paraître dérisoires. 

« 'Néanmoins, termine l'auteur du 
rapport, Me Edouard Morand, dans la 
mesure où leur solution conditionne la 
prospérité de nos industries, créatrices 
de produits nécessaires et d'emplois, 
nous nous devons de les examiner avec 
sérieux, car c'est ici que vit notre popu
lation et que celle-ci compte sur le sens 
des responsabilités des ohefs d'entre
prises. » 

SOGAVAL à Sion : 50 ans 
Dans le cadre de son cinquantenaire, 

la Société du gaz du Valais central 
.(.SOGAVAL), dont le réseau couvre les 
communes de Sion, Conthey, Saint-Léo
nard, Chippis, Sierre, Randogne, Cher-
mignon, Montana et Lens, a procédé, 
mercredi au Centre professionnel de 
Sion, au vernissage d'une exposition re
traçant l'origine, l'extraction, le trans
port, la distribution et les utilisations 
du gaz naturel. MM. Michel Dubuis, 
président de la société, et Michel Par-
vex, directeur des S.I. de Sion, ont 
assisté à cette manifestation. La jour
née officielle du jubilé aura lieu le 10 
octobre à Sion. 
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3e ligue 

Avant Fully - St-Gingolph... 

Ils s'en souviendront ! 

Premier week-end d'octobre, autre 
confrontation sur le terrain de Fully où 
le club local accueille la lanterne rouge: 
Saint-Gingolph. Ce club, fort sympa
thique, est composé de joueurs des deux 
Saint-Gingolph (Suisse et France), le 
comité étant également franco-suisse. 
Ces dernières saisons, Saint-Gingolph 
jouait un rôle important en troisième 
ligue et l'entraîneur de Fully, Michel 
Pellaud, doit conserver un souvenir 
inoubliable de cette formation. En effet, 
la dernière rencontre de championnat 
opposait Leytron à Saint-Gingolph. En 
cas de victoire, iLeytron, entraîné alors 
par Pellaud, accédait à la 2e ligue, alors 
qu'une défaite laissait la porte ouverte 
au club frontalier. Une victoire de 5-3, 
si mes souvenirs sont exacts, propulsa 
Leytron en 2e ligue. 

| Une autre histoire ! 

Contexte tout différent cette saison, 
puisque l'entraîneur de Leytron dirige 
les Fulliérains et, position inhabituelle, 
Saint-Gingolph porte la 'trop fameuse 
lanterne rouge. C'est très inhabituel 
mais le football sur les rives du lac 
Léman connaît quelques difficultés. Voir 
Port-Valais qui, il y a une dizaine d'an
nées, militait en 2e ligue et se retrouve 
en 4e. Il y a certainement un facteur 
effectif qui joue son rôle. 

problème, nous gagnerons les mains 
dans les poches et les doigts dans le 
nez ». Bien au contraire ; il faudra se 
souvenir d'un certain Fully-Orsières 
d'il y a quinze jours. Les Entremon
tants étaient alors bons derniers et 
n'avaient encore aucun point à leur 
actif. Et c'est sur le terrain de Fully 
que se glanèrent les deux premiers 
points, signe précurseur d'une remontée 
des hommes de Jean-François Copt. 

Fully doit donc se souvenir de cette 
mésaventure et faire attention, dès les 
premières minutes car les gens du lac 
ne sont pas sots. Ils ont même la ruse 
des marins d'eau douce. Il suffira d'un 
relâchement pour qu'ils profitent de la 
situation. 

Confiance retrouvée 

Après sa victoire de dimanche der
nier à Vionnaz, Fully doit avoir re
trouvé sa confiance. Il y a quelque 
chose de plus : la position en tête du 
classement à égalité de points avec Ley
tron II, Saint-Léonard et Riddes, doit 
constituer un excellent stimulant. D'au
tant plus que suivant les résultats de 
ce prochain week-end, Fully peut se 
retrouver seul en tête car au program
me il y a Saint-Léonard - Leytron II 
et Riddes-Saxon, deux derbies passion
nants. Georges Borgeaud 

Attention 

Ce n'est pas parce que Saint-Gin
golph se retrouve bon dernier que les 
gens de Fully doivent penser : « Pas de 

BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

<P (026) 5 44 04 - 05 

Fiduciaires 
Assurances 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

(£> (026) 5 42 59 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

<H (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la populat ion 

#Mfi?v 
SPORT-PRO/MOTlON/sa 
full/-centre 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

Garage R. Fleutry & Fils 
Réparation et entretien 

de tous véhicules 

Tél. (026) 5 3 0 1 7 FULLY 

ATELIER MECANIQUE 

MAX RODUIT — FULLY 
Représentant : Pressoirs VASLIK 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 
(3(026) 5 32 64 

TV M. C0TTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

H M K B B M n n a a f l a a 
Conc. T E L E F U N K E N 

H I T A C H I 

V (026) 5 44 27 

Ras-le-bol ! 
Vous qui, comme moi, avez eu le plai

sir, que dis-je, « la grande joie » d'as
sister à l'émission « Table ouverte » du 
dimanche 28 septembre, avez eu le pri
vilège de découvrir cette belle jeunesse 
désoeuvrée des villes qui en à ras-le-
bol. Ce n'est pas moi qui vous le dit, 
mais cette petite nana qui le répéta 
une bonne trentaine de fois à raison 
de trois ou quatre par phrase. 

Dans le fond, ras-le-bol de quoi ? 
J'établis un parallèle sportif : une équi
pe ou un athlète en ont ras-le-bol d'être 
battus, que font-ils ? Ils s'entraînent 
Pour s'améliorer, pour obtenir une vic
toire, pour casser la suprématie de 
l'adversaire. 

Ceux du dimanche s'entraînent aussi, 
nais les uns les autres pour casser le 
bien d'autrui, casser l'ordre public qui 
nous est agréable parce que nous, les 
Pépéhache, avons plus ou moins le res
pect de cet ordre établi que nous ont 
enseigné nos parents. 

Que cherchent-ils ces jeunes ? et bien 
heureusement ils sont une infime mino
rité ? Leur identité, nous répond-on. 
Mais quelle identité, sacrebleu. Ils ne 
cherchent en tout cas pas du travail. 

Et ce Valaisan, au verbe haut, 
étudiant en médecine, il a, pour ma 
Part, fait honte à la jeunesse de notre 
Wnton. Cette jeunesse que nous rencon
trons sur nos terrains de sport, sur les 
champs de ski, dans nos salles de gym-
"astique, dans nos sociétés culturelles. 

Cette jeunesse de manif est le fruit 
d'une mauvaise éducation et l'on en fait 
frand bruit dans nos médias, même de 
« publicité. Un centre autonome, pour
quoi faire : il existe assez de sociétés 
Privées de tout genre — où malheureu
sement on paye des cotisations, le plus 

souvent très modestes — dans lesquelles 
ils peuvent s'exprimer démocratique
ment, soit par des prouesses sportives, 
soit par des recherches culturelles. 

Il faudrait tout leur donner mais 
comme ils ne font strictement rien, ne 
pourront être imposés de ce fait et il 
faudra les entretenir à vie car ils met
tront 80 ans à chercher ce qu'ils n'au
ront jamais trouvé : leur identité. 

Je préfère, et de loin, vous aussi 
d'ailleurs, les manifs sur les terrains 
de jeu. C'est tellement plus spontané, 
chaud et plein de sérénité. 

Pas vrai ? 
Georges Borgeaud 

Swissair en août 
Pendant le mois d'août, l'offre de 

Swissair s'est accrue d'environ 8 % par 
rapport à la période correspondante de 
l'année passée. La demande a augmenté 
de 7 %. Le trafic des passagers a pro
gressé de 8 %, celui du fret de 3 % et 
celui de la poste de 13 %. La demande 
ayant presque absorbé la hausse de 
l'offre, les résultats de trafic ont été 
favorables. Le taux d'occupation des 
places a atteint 70,5 % par rapport à 
69,5 % au mois d'août 1979. Le coeffi
cient moyen de chargement de 58,5 % 
a presque égalé celui du mois d'août 
1979 qui était de 59 %. 

Sur toutes les étapes de son réseau 
de lignes, Swissair a transporté 644 959 
passagers, soit 2 % de plus que pendant 
le mois correspondant de l'année der
nière. 

Les recettes globales ont augmenté 
de 20 % et les dépenses, sans les amor
tissements, de 18 %. 

CORRIDA INTERNATIONALE 
D'OCTODTJRE 

Inscriptions 
jusqu'au 8 octobre 

La Vie Corrida internationale d'Oc-
todure est bien partie et d'ores et.déjà 
la SFG Octoduria et le CA'BV Mar-
tigny, sections organisatrices, annon
cent une excellente participation avec 
la venue de coureurs anglais, italiens 
qui se mesureront aux membres du 
cadre national suisse. 

Douze catégories s'échelonneront d'a-
pa-ès le programme suivant : 

17.00 Ecoliers (1967 et plus jeunes) 
1 tour 

17.05 Ecolières (1968 et plus jeunes) 
1 tour 

17.10 Cadets B <1965-1966) 2 tours 
17.20 Cadettes B (11966-1967) 2 tours 
17.30 Dames (1965 et plus) 3 tours 
17.50 Cadets A (1963-1964) 4 tours 
17.50 Juniors (1961-1962) 4 tours 
18.10 Vétérans 1 (1931-1940) 5 tours 
18.10 Vétérans 2 (1930 et plus) 5 tours 
18.40 Populaires A -(il951 et plus jeunes) 

6 tours 
19.15 Populaires B (1943-1950) 6 tours 
19.50 Elite (dès 1960) 10 tours 

Inscription : définitive à réception du 
bulletin de versement (C.QP 19 -1000 
Crédit Suisse Martigny avec mention 
au dos du coupon Corrida d'Octodure). 
Club : envoyer liste détaillée à Jean-
Pierre Terrettaz, rue du Bourg 55, 1920 
Martigny. 

Aucune inscription ne sera prise sur 
place. Dernier délai : mercredi 8 octo
bre. 

Renseignements : Claude Franc (026) 
8 26 46 ; Jean-Marc Délez (026) 2 55 43. 

LE MARTIGNY-SPORTS EN ASSEMBLÉE 
M. Arsène Crettaz réélu à la présidence 

Plus de 80 membres actifs, vétérans 
et supporters ont assisté, mardi soir à 
l'Hôtel de Ville, à l'assemblée générale 
annuelle du Martigny-Sports sous la 
présidence de M. Arsène Crettaz et en 
présence de MM. Frédéric Gay, conseil
ler communal ; Guy Moret, président 
d'honneur ; Georges Chevalley, Gaston 
Bruttin, Gustave Arileitfcaz, Emile Jor
dan, Louis Petoud, Fernand Grognuz 
et Eugène Lonfat, membres d'honneur. 
L'exploit de battre en coupe suisse le 
FC Servette, un rêve devenu une belle 
réalité, a rencontré un écho exception
nel dans le pays et même à l'étranger, 
a relevé le prséident du club en guise 
d'introduction è son rapport d'activité. 
M. Crettaz a poursuivi en formulant 
quelques remarques générales sur l'exer
cice écoulé. Pour la troisième année 
consécutive, le MS a obtenu la 4e place 
du classement. Le départ de Dany 
Payot pour le FC Sion a incité le co
mité à accélérer l'introduction de ju
niors au sein de l'équipe fanion. Ces 
jeunes éléments ont répondu largement 
aux espoirs que l'on avait placés en eux. 
JM. Crettaz a en outre souligné la créa
tion d'une troisième garniture destinée 
à diminuer l'effectif toujours grandis
sant des autres équipes. Evoquant en
suite l'aspect financier de l'exercice 
79-80, le président a relevé la décision 
d'augmenter le prix de la carte suppor
ter, décision due à la baisse de 4000 
francs enregistrée sur les entrées et les 
recettes supporters. M. Crettaz a conclu 
son tour d'horizon en remerciant et fé
licitant tous les joueurs et entraîneurs 
du club, l'équipe féminine pour les ré
sultats honorables obtenus depuis sa 
constitution et surtout le coach de la 

« première », M. Louis Petoud, pour son 
inlassable dévouement. 

Par la bouche de M. Gérard Sarra
sin, le rapport de lia commission juniors 
a fait état de l'excellente tenue du mou
vement juniors du Martigny-Sports. La 
saison passée, 220 jeunes, dont 150 ré
partis en neuf équipes, se sont livré 
à la pratique de ce spont. L'école de 
footbaLl, dirigée par Tonio Chiandussi, 
Mario Bortone et Yves Closuit, a égale
ment rencontré le succès escompté i(près 
de 70 participants). 

L'assemblée a accepté de porter de 7 
ià 9 unités l'effectif du comité. Ainsi, 
aux membres en fonction, soit Arsène 
Crettaz, Marcel Savioz, Freddy Scherz, 
Roger Jonneret, Gérard Sarrasin, Ray
mond Jeanguenin et Gaby Primatesta, 
sont venus s'ajouter Marcel Claivaz et 
Pietro Simoncini, sur proposition de 
MM. Clément Bonnet ot Georges Che
valley. En outre, MM. Crettaz et Sar 
vioz ont accepté un nouveau mandat 
de président et vice-président pour la 
saison 80-81. 

M. Arsène Crettaz 
à l'honneur 

Le 27 septembre, M. Arsène Crettaz 
a participé, à Bussigny, à une séance 
des présidents des clubs de Ire Hgue. 
Lors de cette séance, le président du 
MS, en poste depuis 1976, a accepté sa 
candidature au comité de l'ASF en qua
lité de représentant des clubs de Ire 
ligue. On en saura plus à l'issue des 
assises annuelles de l'ASF le 21 octo
bre à Locarno. 
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* L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 
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b sim intuition 
Il y a des clubs de football comme 

cela qui n'ont l'air de rien. Leurs 
ambitions ne sont pas exagérées, leur 
discrétion est rassurante et il se dé
gage de leur gestion une sérénité de 
bon aloi. Rien de comparable avec 
d'autres aux moyens financiers illi
mités et qui, dans l'euphorie des mo
ments exaltants, oublient que la 
prospection régionale existe, que le 
mouvement juniors est la base de >a 
pyramide. II faut ' alors un exploit 
pour que l'on découvre que ceux 
appartenant à la première catégorie 
sont les plus riches moralement. Mê
me s'ils n'ont droit que parcimonieu
sement à des bribes de gloire. Ils 
n'en ont pas moins ce jour-là une 
joie inoubliable. 

Le préambule vous l'aura fait de
viner : l'affrontement entre Martigny 
et Servette de samedi dernier est à 
cet égard significatif. Quand on voit 
la jeunesse de l'équipe de Chiandussi, 
son courage et ses qualités techni
ques on ne peut que s'extasier de
vant ce résultat. Nous sommes bien 
à l'opposé des retentissantes campa

gnes de transfert ou à l'amalgame 
souvent artificiel de diverses indivi
dualités aux titres prestigieux. Ici, à 
l'image d'ailleurs de tout ce qui s'en
treprend dans le domaine du football 
dans tout le canton, l'accent est mis 
sur l'intuition et la simplicité. Que 
plusieurs joueurs sédunois aient fait 
une brillante carrière au bout du lac 
et désormais en France, en ce qui 
concerne Barberis, il n'y a rien 
d'étonnant. Ils ont été élevés dans 
un milieu qui ne pouvait être que 
favorable à leur éclosion. Et ces 
exemples-là incitent la jeunesse à se 
dire que la chance est égale pour 
tous, d'envisager une conciliation en
tre le bonheur de pratiquer un sport 
attrayant et la perspective de légi
times ambitions. La qualification de 
Martigny peut servir de symbole. 
Indépendamment du fait qu'en coupe, 
celui qui est considéré comme le 
« petit » a de bonnes raisons de se 
surpasser, il y a encore autre chose. 
Une récompense méritée pour des 
dirigeants qui ont vu juste en fai
sant confiance à des éléments du cru 
pour que le public s'identifie mieux 

à son équipe. C'est le triomphe de la 
sagesse. 

Parallèlement, Servette — mais 
évidemment les données du problè
me ne sont pas identiques — en vient 
à se rendre compte que dès que les 
vedettes ont pris d'autres routes, la 
vulnérabilité apparaît au grand jour. 
II est brutal en quelques mois de 
passer du paradis à l'enfer. On ne 
vit certes pas de souvenirs mais il 
est clair que quand les résultats bril
lants sont là, on croit que tout est 
acquis et qu'une sorte de pérennité 
est garantie. Suffit-il d'un vieillisse
ment général ou de départs massifs 
pour que tout s'écroule. Avec tout 
ce que cela implique comme diffi
cultés à réagir psychologiquement 
parlant. 

Les Octoduriens, qui resteront les 
héros de l'édition 1980, ne sont guet
tés par ce mal. Parce que tout a été 
raisonnablement rebâti. On ne pou
vait rêver d'un meilleur avant goût 
en matière de fête que ce succès. 
Celui qui va alimenter les discus
sions au Comptoir... 

Thierry Vincent 

I 

I 
I 
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COUPE D'EUROPE DE FOOTBALL 

Bâle et GC: OK 
Servette et Sion : out 

Les équipes romandes engagées dans 
les différentes Coupes d'Europe de foot
ball ont été éliminées à l'issue du pre
mier tour. Sion n'est pas parvenu à 
combler son handicap en Norvège et 
s'est incliné devant Haugar par 2 à 0. 
Servette, par contre, s'est imposé aux 
dépens de Sochaux sur le score de 2 à 1 
(buts de Cuccinotta et Bizzini), mais les 
Français, vainqueurs au match aller par 
2 à 0, disputeront le prochain tour. 
Grasshopper et Bâle ont réussi à se qua
lifier sans difficulté au détriment res
pectivement de Copenhague (5-2) et 
Bruges (4-1). 

CHIPPIS 

Tournoi international 
du Tennis-Club Alusuisse 

Le Tennis-Club Alusuisse, présidé par 
M. Giorgio Brighenti, met sur pied, ce 
week-end à Chippis, son Xile Tournoi 
international, réservé aux catégories 
031, P et A. A cette occasion les orga
nisateurs se sont assuré la participation 
du Hongrois Kuharsky, vainqueur di
manche passé du challenge Gérard Pil-
let à Martigny, de quelques joueurs 
suisses de valeur, tels Michel Burge-
ner, René Bortolani, Serge Gramegna, 
Jacques Michaud et Bric Stutz, du Tché
coslovaque Horina et des Valaisans Ber
trand Closuit (Martigny), André Mo
rand (Martigny), Jean-Pierre Duc (Mon
tana), Christian Pfefferlé (Sion), Jean-
Baptiste Imsand (Sierre), Bernard Wer-
len (Viège) et Michel 'Rappaz i(Sion). 
Chez les dames, relevons notamment 
la participation de l'apatride Anne Stra-
chonova, de la Tchécoslovaque Lucie 
Skutina et des 'Suissesses Simin Bur-
gener et Gilliaux. 

Les demi-finales féminine et mascu
line débuteront dimanche matin à 8 h. 30 
et les finales à 13 h. 30. En double, les 
finales se disputeront dimanche à par
tir de il5 heures. 

50e anniversaire 
du groupement valaisan 

des vétérans 
gymnastes suisses 

Créée le 8 juin 1930 à Sion, la section 
valaisanne de l'Association des vétérans 
gymnastes suisses compte à l'heure ac
tuelle 437 membres cotisants. Depuis 
l'année de sa fondation jusqu'en 1939, 
ellle a été présidée par M. Emile Boll. 
Son successeur, M. Séraphin Antonioli, 
a assumé cette fonction durant trente-
six ans. En '1974, elle a été reprise en 
main par M. Erasme Gaillard, de Vé-
troz. 

Afin de marquer dignement son cin
quantenaire, la section valaisanne orga
nise ce week-end la réunion annuelle 
de l'Association suisse. Sous la prési
dence de M. René Zryd, le comité d'or
ganisation a prévu un programme des 
plus attractifs selon l'horaire suivant : 
09.13 Arrivée en gare de Sion du train 

du Bas-Valais 
09.28 Arrivée en gare de Sion du train 

du Haut-Valais 
10.00 Assemblée, saille de la Matze 
11.30 Apéritif 
12.30 Banquet. Salle de la Matze 
14.00 Spectacle de variétés, course-

surprise, collation. 
•17.45 Départ pour le Bas-Valais 
17.42 Départ pour le Haut-Valais 
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| Avis aux supporters | 
| du MS | 
fe A l'occasion du match de Coupe fe 
^ suisse opposant le Martigny-Sports g 
^ au FC Bâle les 8 ou 9 novembre 
^ au stade Saint-Jacques, le comtié 
fe du club octodurien communique 
S qu'un service de car sera orga-
5$ nisé. Inscrivez-vous nombreux et 

allez soutenir votre favori. 
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Le nombre 
des malades pulmonaires 
augmente sans cesse: 
aidez-nous à les aider! 

Les dispensaires ides Ligues canto
nales contre la tuberculose et les ma
ladies pulmonaires ont dû s'occuper en 
une seule année d'environ 45 000 ma
lades ou anciens malades. Ils étaient 
18 870 tuberculeux et 12 337 malades 
pulmonaires non Jtuberculeux. 

L'Association suisse contre la tuber
culose et les maladies pulmonaires pu
blie à ce propos le commentaire sui
vant : l'évolution des dernières années 
s'est poursuivie au cours de 1979 : le 
nombre d'annonces de cas de tubercu
lose ne s'est guère modifié, les ligues 
de l'Association ont dû s'occuper de 
1225 nouveaux cas {dont 768 conta
gieux !). 

D'autre part le nombre des malades 
pulmonaires non tuberculeux qui s'a
dressent aux dispensaires a continué de 
croître : ils étaient plus de 12 000 l'an 
passé. Les cas de bronchite chronique 
et d'emphysème ont augmenté de 25 %, 
alors que l'accroissement des cas d'asth
me a été de 21 % !, iLe nombre des loca
tions d'appareils respirateurs et inha
lateurs a également augmenté, attei
gnant un total de 6386. Et, pour la 
première fois, les malades non tuber
culeux ayant besoin d'une assistance fi
nancière étaient presque aussi nom
breux que les tuberculeux. 

Il est donc bien clair que l'exten
sion de lia bronchite chronique et de 
l'asthme, conséquences des habitudes 
actuelles (tabac) et de l'action de l'en
vironnement (surtout de la pollution 
atmosphérique), requièrent un effort 
toujours plus considérable des 300 dis
pensaires que comptent les Ligues can
tonales de l'Association. Catte activité 
exige des moyens financiers toujours 
plus élevés ; ils sont fournis en partie 
par la vente de cartes organisée par 
l'Aide suisse aux tuberculeux et ma
lades pulmonaires. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 4 octobre 
13.00 
13.05 
13.30 
13.45 
13.50 
14.15 
15.05 
16.05 
17.05 
17.30 
17.35 
18.00 
18.55 
19.30 
19.45 
19.55 
20.30 
21.25 
22.15 
22.25 

Téléjournal 
Passport 
Follow me 
Il faut savoir 
Vision 2 : Tell Quel 
La Grande Roue 
Les Années d'Illusion 
Temps présent 
Les petits plats dans l'écran 
Téléjournal 
A... comme animation 
La Course autour du monde 
La vie qui va... 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
... et vous rire de plaisir 
Les Roues de la Fortune 
B.C. King 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 5 
09.45 
10.00 
11.00 
11.25 
11.30 
12.30 
12.40 
13.05 
13.10 
13.35 
13.45 
14.15 
14.20 
15.20 
15.25 
16.00 
16.10 
16.40 
16.50 
17.15 
17.30 
17.35 
18.30 
19.10 
19.30 
19.45 
21.15 
22.15 
23.15 
23.25 

Lun 
16.25 
16.35 
17.00 
17.30 
17.35 
17.50 
18.05 
18.25 
18.30 

18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
20.30 
21.35 
22.35 
23.15 

Mai I V P U I 

14.30 
15.50 

Telc-rcvtsta 
Culte 
Ritournelles 
Téléjournal 
Table ouverte 
Tiercé mélodies 
The Muppet Show 
Tiercé mélodies 
La Bataille des Planètes 
Tiercé mélodies 
Escapades 
Tiercé mélodies 
Aïcha 
Tiercé mélodies 
Musiques-Musiques 
Tiercé mélodies 
Hippisme 
Tiercé mélodies 
3, 2, 1... Contact 
Tiercé mélodies 
Téléjournal 
La montagne dispersée 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Nora 
Menuhin 
Table ouverte 
Vespérales 
Téléjoiirnal 

di 6 
Point de mire 
La récré du lundi 
TV éducative 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
Follow me 
L'antenne est à vous 
Frcd le Basset 
Le Roman d'un Jeune Homme 
pauvre 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
A bon entendeur 
813 : Arsène Lupin joue et perd 
Angelo Branduardi 
La Suisse de Pierre Graber 
Téléjournal 

di 7 
TV éducative 
Point de mire 

16.00 
17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 

18.50 
19.15 
39.30 
19.50 
20.15 
22.10 
22.40 

Vision 2 : Angelo Branduardi 
La vie qui va 
Téléjournal 
La récré du mardi 
Courrier romand 
Fred le Basset 
Le Roman d'un Jeune Homme 
pauvre 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
L'Empereur du Nord 
Présence protestante 
Téléjournal 

Mercredi 8 
14.50 
14.50 
16.00 
16.15 
17.05 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 

18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
21.00 
21.30 
22.00 
22.50 
23.00 

Point de mire 
Vision 2 : Spécial cinéma 
A bon entendeur 
La Course autour du monde 
Ante, le Petit Lapon 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
Objectif 
Fred le Basset 
Le Roman d'un Jeune Homme 
pauvre 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
Musicland 
L'agriculture au banc d'essai 
La Chine au quotidien 
Anatole : Différent sounds 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 9 
16.25 
16.35 

17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 

18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.15 
21.05 
21.10 
22.35 
22.50 

Point de mire 
Vision 2 : Les petits plats dans 
l'écran : Crêpes soufflées 
Escapades 
Téléjournal 
L'Agence Labricole 
Courrier romand 
Frcd le Basset 
Le Roman d'un Jeune Homme 
pauvre 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
Une retraite difficile 
Prière d'insérer 
Là Belle et la Bête 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 

Vendredi 10 
16.55 
17.05 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 

18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.25 
22.00 
22.50 
23.25 

Point de mire 
3, 2, 1... contact 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
A l'affiche 
Fred le Basset 
Le Roman d'un Jeune Homme 
pauvre 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Tell Quell 
Les Ambit ieux 
Jérusalem 
A l'affiche 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 4 octobre à 20 h. 30 Lundi 6 octobre à 22 h. 35 

Les Roues de la Fortune LA SUISSE DE PIERRE GRABER 
Le père de Viviane, René Verchure, 

a été lui aussi champion cycliste et, 
coïncidence, ami d'Omer. Mais la jeune 
fille garde de son enfance une véritable 
aversion pour le cyclisme. Aussi est-ce 
avec une joie très mitigée qu'elle ap
prend la sélection de Cyrille pour le 
championnat du monde des amateurs 
au Nurburgring, en Allemagne. Après 
une cure d'oxygénation en montagne, 
l'équipe rallie la Côte d'Azur où est 
organisé le camp d'entraînement in
tensif... 

Dimanche 5 octobre à 19 h. 10 
SOUS LA LOUPE 

La tête et les jambes 
Comment concilier les nécessités de 

l'école et les besoins d'un entraînement 
de compétition ? Ce problème n'a ja
mais été résolu à satisfaction dans notre 
pays. C'est pourquoi l'expérience tentée 
cette année dans une école de Genève 
mérite une attention particulière. Pour 
la première fois en Suisse, une quin
zaine de filles et de garçons ,de 12 ans 
pratiquant un sport ou la danse à un 
haut niveau pour leur âge sont réunis 
dans une même classe de l'enseignement 
public. 

L'art de gouverner 
C'est le fonctionnement du Conseil 

fédéral qui sert de pivot à ce cinquième 
entretien. Cette institution vieille de 
plus de cent trente ans, profondément 
ancrée dans le système suisse, est-elle 
toujours « compétitive » à l'heure où 
l'on constate un peu partout une ten
dance au pouvoir présidentiel ? Quelles 
sont les règles qui dictent sa marche ? 
Comment se déroulent les séances ? 
Quel est le rôle du président ? 

COULEURS - VERNIS 

ENCADREMENTS 

RaphaelJ 
âiralîno 

de la Gare MARTIGNY Tél. 2 21 45 

Mardi 7 octobre à 21 h. 15 

L'Empereur du Nord 
Un film qui est remarquablement 

construit : la progression du récit est 
conduite avec autorité,' le rythme est 
toujours fort, les dialogues sont sobres 
et prenants. Quant aux péripéties, elles 
sont haletantes et menées de main de 
maître par le réalisateur. Il n'y a pas 
un instant de répit dans ce climat de 
révolte où l'homme est constamment une 
proie, un ennemi pour l'autre ! 

Mercredi 8 octobre à 21 h. 30 
LA CHINE AU QUOTIDIEN 

Le fils de l'océan 
C'est ià un voyage merveilleux que l'on 

est convié. Ce fils de l'océan, c'est le 
Yang-Tsé, l'immense fleuve qui traverse 
la Chine de part en part. Voyage au 
cœur de la Chine qui conduira, à tra
vers des paysages grandioses, le voya
geur de Choung-King à Wouhen sur un 
trajet de 1400 kilomètres. Cela en com
pagnie de tout un petit peuple de mate
lots, de passagers heureux et souriants 
à bord du bateau « L'Orient est rouge » 
numéro 33. 

Jeudi 9 octobre à 21 h. 30 

La Belle et la Bête 
Un « conte de fées » qui n'est pas ré

servé aux enfants, un univers de rêve 
fantastique où Jean Cocteau a transposé 
ses mythes personnels, ses obsessions 
et ses symboles poétiques : voici « La 
Belle et la Bête ». Tourné en 1946 par 
le grand Cooteau, ce film met en scène 
un Jean Marais incarnant plusieurs rô
les, dont celui de la Bête. 

Vendredi 10 octobre à 20 h. 25 

Les Ambitieux 
D'une entrevue à l'autre, les rela

tions entre John Dean et le président 
Nixon se détériorent. La conclusion, 
c'est le renvoi de Dean ; mais le 30 avril 
1973, la « charrette » transporte égale
ment Haldeman, Ehrlichman et Klein-
dienst, dont les Etats-Unis apprennent 
la disgrâce au cours d'un discoure pré
sidentiel télévisé. Dean va connaître 
désormais les audiences devant la com
mission sénatoriale, les entrevues avec 
le juge Sirica; Plaidant coupable, il ne 
fait plus de doute qu'il entraînera Nixon 
dans sa chute. L'épilogue, c'est un do
cument signé du président et daté du 
9 août 1974 : « Je démissionne, par la 
présente, du poste de Président des 
•Etats-Unis »... 

jusqu'au 13 octol 

gs* Découvrez la nouvelle Renault Fuego et toute 
la gamme des modèles et leurs nouveautés. 

Gagnez une Renault Fuego 
ou un des ÎOO'OOO cadeaux. 

Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 
Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury 

Orsières : Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 4 1140 

RENAULT 
No.l en Europe et en économie. 

ECONOMISEZ DU CHAUFFAGE 

ET AMÉLIOREZ VOTRE CONFORT 
en isolant'définitivement vos portes 
et fenêtres avec nos joints métalli
ques garantis 20 ans. 

Isolation phonique et thermique. 
Devis sans engagement. 

1009 Pully IS0PR0TEC 
54, av. de Lavaux - 0 (021) 28 12 56 

* J 

ARMAND B0S0N 
Fruits et légumes en gros 

1926 FULLY — <P (026) 5 32 04 

LOPEL KADETT 
est étonnamment spacieuse. Tant de places fait mieux apprécier 
tous ses avantages 

Dès Fr. 11 500 . -

L'OPEL KADETT 
est la concrétisation des techniques les plus avancées : traction avant - châssis ultra-moderne - moteur trans
versal - large rayon 

Avec OPEL, la perfection est en route 
DPEL 

Nous sommes 
à vos côtés 

Rentenanstalt M 
Agence générale de Sion, tél. 027.23 23 33 

SfJO 

6 JOURS : 6 FRANCS 

Cet hiver vous aurez plus chaud, votre lit 
sera plus confortable si votre COUVER
TURE de laine vient d'être nettoyée par 
notre procédé chimique spécial. 
Faites-en l'expérience, profitez de l'AC-
riON «SIX JOURS: SIX FRANCS» DU 
CENTRE DE NETTOYAGE CHIMIQUE 
DRYNETTE, rue Hôpital 7, Martigny. 
Du 6 au 11 octobre apportez votre cou
verture le matin, elle vous sera rendue 
l'après-midi et il ne vous en coûtera que 
Fr. 6.— (Fr. 10.— pour couverture lit 1 Yi-
2 places). 

OJtilK 
5, avenue de la gare - martigny 

Grand assortiment 
de lunettes modernes 

Une collection jeune et dynamique 
5. avenue de la gare - martigny 
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LIURÊS 
VIO MARTIN 

Equinoxe d'automne 
et Le Chant des Coqs 
iLe grand public, qui a fait ses classes 

primaires, connaît surtout le nom de 
Vio Martin par ses poésies pour enfants 
qui figurent dans pas mal de livres de 
lecture. Mais elle est essentiellement 
poète lyrique avec de fortes attaches 
terriennes, ce qui explique la très lon
gue amitié qui l'a liée à Gustave Roud. 
Elle a composé de nombreux recueils 
de vers profonds et musicaux qu'un 
Gaby Marchand, par exemple, a très 
heureusement mis quelquefois en chan
sons. Mais ce qu'on, connaît peut-être le 
moins, ce sont ses proses poétiques qui 
sont probablement la partie la plus forte 
de son œuvre. Comme tous ces livres 
sont épuisés et introuvables aujourd'hui, 
Plaisir de Lire vient de rééditer deux 
titres en un seul volume de prix très 
abordable : « Equinoxe d'automne » est 
un des plus anciens de ses ouvrages, 
tandis que « Le Chant des Coqs » est au 
contraire le dernier. 

Ainsi le lecteur est en mesure de par
courir du début à son épanouissement 
une longue vie de création poétique, et 
il peut observer à la fois la continuité 
de cette vocation et son évolution éven
tuelle. Il retrouvera ou découvrira une 
des voix la plus nette et la plus évoca-
trice qui se soit affirmée dans ce pays. 

NOUVEAU 
FORD 4100 55 CV 

SPÉCIAL ARBORICOLE 

...de rabais à l'achat d'une machine 
à laver, d'un séchoir à linge ou 
d'un lave-vaiselle signés Zoug 
- choix étendu 
- conseils compétents 
- livraison à domicile et installation 

impeccable 
- garantie totale et Service 

G. S A L A M I N S FILS 
Electricité - Téléphone 

[ » - V ^ M ! Ê > - 1920 Martigny 
• z f iûMât : Téléphone 026 210 50 

' "~ "'•52SÈR'" 1890 Saint-Maurice • 
*<EPHO Téléphone 025 651041 

MARTIGNY 
VILLA 5 pièces et demie: 195 000.— 
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre 

Prix imbattable - Exemple 

FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14 990.-

H. GRABER 
Machines agricoles 

FULLY - <P (026) 5 33 38 

fa iss 
ETABLISSEMENT HORTICOLE 

GARDEN CENTRE 

Maîtrise fédérale 

FULLY - VALAIS 

Frères 

fj (026) 6 23 16 et 6 33 23 

BAINS 
DE 
SAILL0N 

Cours de natation le matin 

par des maîtres nageurs 

Pour votre santé 

CURE THERMALE 

Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 

Restauration servie à toute heure 

Pour les personnes avec ordonnances médicales : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 10 heures à 11 h. 30 

Durant ce temps, les soins sont spécialement donnés par les physiothérapeutes et la piscine est fermée 

au public. 

Téléphone (026) 6 3510 - 6 2419 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux 
suivants : 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

6.10.80 
7.10.80 
8.10.80 
9.10.80 

10.10.80 
Place de tir - zone des positions : Eulei 
Zone dangereuse : Pointe d'Aufalle -

1400-2000 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

• 
Dent Favre - Tête Noire -

Tita Séri - Fenestral - Six du Doe - Grand Chavalard - Grand 
Château - Petit Pré - Pt 1864 - Bougnone Pt 1995 - Six Noir -
Pointe d'Aufalle 
Centre de gravité: 575300 116500 
Place de tir - zone des positions : Saille 
Zone dangereuse : Grand Muveran - Frète de Saille 
ran - Pointe d'Aufalle - Six Noir - Pt 1790 (exel) 
Chemo - Gouilles Rouges - Pt 2982 - Grand Muveran. 
Centre de gravité: 576300 119000 
Place de tir - zone des positions : Chamosentse 
Zone dangereuse : Gouilles Rouges - Pointe de Chemo 
Rouges - Pt 2982 - Grand Muveran. 
Centre de gravité: 578500 119500 
Armes : Armes d'inf sans Im 

Petit Muve-
- Pointe de 

Gouilles 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi . 
Vendredi 

6.10.80 
7.10.80 
8.10.80 
9.10.80 

10.10.80 

1400-2000 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

Place de tir - zone des positions : Creux de la Lé 
Délimitation de la zone : Schluchhorn Pt 2578,7 - Dent Blanche 
Mont Brun - Sex des Fours - Chalet de la Lé - Gros Montons -
Rive W du lac de Senin - Pt 2002 - Pt 2024,1 - Schluchhorn 
Pt 2578,7. 
Centre de gravité : 578500/133500 
Place de tir - zone des positions : Lapis de Tsanfleuron 
Zone dangereuse : Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les Cloujons 
Viellar - Col du Sanetsch - Chalet de Tsanfleuron - Chalet de la 
Crêta - Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité : 586000/130000 
Place de tir - zone des positions : Trente Pas 
Zone dangereuse : Tête Noier Pt 2450,9 - La Fava - Croix de la 
Cha - Mont Gond - Pt 2584 - Pt 2369 - Pt 2236 - Chaux d'Aïre -
Pt 1725 - Le Larzey - Pt 1943 - Pt 1969 - La Pierre Pt 1923 - La 
Contheysanne - Tête Noire Pt 2450,9. 
Centre de gravité: 588000 126300 
Place de tir - zone des positions : Infloria 
Zone dangereuse : Col du Sanotsch - Arête de l'Arpille - Pt 2823 
Arpelistock - Arpelihom - Schafhorn - Spitzhorn - Pt 2002 - Rive E 
du lac de Senin - Chalet de la Lé - Chalet d'Infloria - Col du 
Sanetsch. 
Cntre de gravité : 589500/133500 
Armes : Armes d'inf sans Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
mune et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de là place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 4.9.80 : (027) 22 29 14. 
Sion, 4.9.80. 

Le commandant: Office de coordination 11 Valais 

LOTERIE, K&DE 
2 tirages et 
2 gros lots par mois 

TIRAGE DEMAIN 

Librairie 
Catholique 

R. Troillet 
PAPETERIE - LIBRAIRIE GÉNÉRALE 

FOURNITURES SCOLAIRES 

PENDANT LE COMPTOIR 

Quinzaine du livre valalsan 
Durant cette période RABAIS allant jusqu'à 25 % 

sur certains ouvrages 

mmm PETIl-CA 
présentera au Comptoir de Martigny du 3 au 12 octobre 1980 

sa brillante collection de manteaux 

vestes 

boléros 

dans les matières en vogue aujourd'hui : 

SPORT lynx, renard, loup - Raccoon et autres 

HAUTE COUTURE Voyez notre collection Grosvenor Canada 

SIERRE 

Sierre, rue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 Secteur D - Stands 152-153-154 
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La situation est grave mais pas dé
sespérée pour le FC Leytron... N'an
t ic ipons pas. Il est encore t rop tôt 
pour se prononcer à ce sujet mais, 
en consultant le classement du grou
pe 1 'de 1re ligue, l ' inconfortable posi
t ion des hommes d'Ami Rebord (11e 
p lace avec un total de 5 points en 
six rencontres) plonge l 'observateur 
dans la perplexité la p lus profonde. 

Dans la perplexi té, avons-nous 
écrit. Oui, car si <l'on se réfère aux 
résultats obtenus lors des premières 
journées de championnat et à ceux 
enregistrés ces deux derniers d iman
ches, il est malheureux de constater 
que la format ion iocale a réal isé jus
qu' ic i des per formances en dents de 
scie. C'est dommage. Sous la direc
t ion d 'Ami Rebord, Je club a consenti 
à des efforts méritoires en vue d'amé
liorer la quali té de son footbal l . En 
ce qui concerne l 'é laborat ion d u jeu 
proprement di t , des progrès remar
quables ont été accompl is. Mais, au 
po in t d e vue résultats, cela laisse 
un peu à désirer. Les Leytronnains, 
en effet, parviennent di f f ic i lement à 
matérial iser les excellentes disposi
t ions affichées sur le 'terrain. Le week-
end passé par exemple, à Stade Lau
sanne, les Vignerons se sont fort bien 
comportés à l 'approche de la surface 
de réparation imais, par manque d e 
chance ou de conf iance, les attaquants 
ont galvaudé de nombreuses occa
sions. Dimanche dès 15 h. 30, face à 
Rarogne, il s 'agira d 'aborder ce match 
dans un état d'esprit dif férent. Une 
concentrat ion de tout instant surtout 
de la part d u tr io offensif et une r i 
gueur accrue en défense devraient, à 
notre avis, permet t re au FC Leytron 
de retrouver île... sourire et le chemin 
du succès. 

Rarogne : une inconnue 

Le FC Rarogne, relégué en première 
ligue à la f in de la maison passée, ne 
possède plus le « p u n c h » d'autrefois 
à la suite du retrait de plusieurs élé
ments. Entraînée conjo in tement par 
Peter Burgener et Koni Imboden, ia 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

<C (027) 86 34 45 

Les 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
CC (027) 86 26 28 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 

CO (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

@ (027) 86 28 21 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures - Occasions 

CC (027) 86 36 03 
LEYTRON 

format ion haut-valaisanne, après six 
journées de championnat, occupe une 
8e place — à égalité d e points avec 
Renens, Etoile Carouge et Mart igny — 
conforme aux prétent ions de ses dir i 
geants. A domici le, l 'équipe, soutenue 
par son public, est en mesure de réa
liser des per formances d e valeur. Ceci 
malgré la relative déconvenue subie 
le week-end passé face à Renens, les 
Vaudois ayant obtenu une égalisation 
méritée à... la 91e minute. Sur pelouse 
adverse par contre, elle ne cherche 
pas à imposer son ry thme. Elle se 
contente de laisser à son adversaire 
la direct ion des opérat ions, spéculant 
en l 'occurrence sur une erreur de ce 
dernier pour amorcer de rapides con
tre-attaques. La composi t ion probable 
du FC Rarogne : P. Imboden, S. Kal-
bermatter, Basiîi, U. Schmid, Amac-
ker, K. Burgener, K. Imboden, P. Tro-
ger, P. Burgener, Salzgeber (Lam-
brigger) et F. Schmid (Zenhàusern). 

J.-P. Michaud 
toujours suspendu 

choc avec un joueur de Stade Lau
sanne, est incertain. Pour le reste, 
l 'entraîneur leytronnain ne déplore au
cune absence, Claude ayant daigné 
mettre un terme à ses vacances. Le 
FC Leytron : Tudisco, Roduit, Ed. Bu-
chard, Carrupt (J.-M. Buchard ou Mar
tin), Eschbach, Crit t in, Mart in (J.-M. 
Buchard), Claude (Monnet), Favre, B. 
Michaud et Baudin. 

TEA-ROOM « A U NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

CO (027) 86 41 62 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODUIT - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

CO chantier 0 appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Ami Rebord do i t à nouveau se p r i 
ver des services de Jean-Pierre Mi
chaud qui purge son dern ier d iman
che de suspension. Pierre-Alain Car
rupt, blessé d imanche à la suite d'un 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 

Agence Renault 
CO (027) 86 24 70 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

CC) (027) 86 22 31 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

CO (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

Le programme 
du week-end 

Ligue nationale A 
Samedi 
•—• Bellinzone - Young Boys 
— Grasshopper - Bâle 
— Lucerne - Chênois 
— Neuchâtel-Xamax - Saint-Gall 
— Nordstern - 'Lausanne 
— Serviette - Zurich 
— Sion - Chiasso <20 heures) 
Ligue natinoale B 
Samedi 
— Fribourg - Prauenfeld 
— Wintsrthour - (Lugano 
— Aarau - Bulle 
— Vevey - Bionne 
Dimanche 
— Berne - Krions 
—• Granges - Wettingen 
— Mendrisiostar - 'La Chaux-de-Fonds 

2e ligue 
— Bagnes - Ayent 
— US Collombey-Muraz - Hérémence 
— Grimisuat - Vouvry 
— Saint-Maurice - Conthey 
— Sierre - Naters 
— Viège - Savièse 

3e ligue 
— Agarn - Lens 
— Brigue - Salquenen 
— Granges - Saint-Nicolas 
— Lalden - Grône 
— Steg - Tourtemagne 
— Varen - Chalais 
— Fully - Saint-Gingolph 
— La Combe - Orsières 
— ES Nendaz - Chamoson 
— Riddes - Saxon 
— Saint-Léonard - Leytron II 
— Vionnaz - Isérables 

4e ligue 
— Châiteauneuf - Martigny II 

5e ligue 
— Martigny III - Bagnes III 

XVe Tir cantonal valaisan 
1982 

(rc) - Organisé par la société de tir le 
•Noble Jeu de Cible, le XVe Tir canto
nal valaisan aura lieu à Saint-Maurice 
du 18 juin au 4 juillet 1982. Cette fête 
de tir qui verra la participation de près 
de 8000 tireurs valaisans et confédérés, 
sera couronnée le 1er août par la pro
clamation des résultats. 

Comme on le devine, le déroulement 
d'une telle manifestation requiert la 
mise en place d'un dispositif important 
et un travail de préparation régulier 
et soutenu. A cet effet, un comité d'or
ganisation, présidé par M. Raphaël Mo-
rend, a été constitué durant le semestre 
écoulé ; en outre, plusieurs commissions, 
aux tâches bien définies, ont été créées 
au sein de ce comité et œuvrent déjà à 
la préparation du prochain Tir can
tonal. 

Le Martigny-Sports 
se déplace à Renens 
Encore auréolé de son récent succès 

en Coupe suisse aux dépens de Servette, 
le Martigny-Sports prendra, dimanche 
matin, la direction de la banlieue lau
sannoise où, sur la pelouse du stade de 
Censuy, il affrontera le FC Renens. 
Disputée dans le cadre de la 7e journée 
de championnat, cette rencontre per
mettra au public intéressé de voir à 
l'oeuvre deux équipes sans aucun doute 
appelées à tenir un rôle de premier plan 
au cours des prochaines semaines. 

Entraîné par Christian Georges, le FC 
Renens a connu un début de compéti
tion pas très heureux. Aujourd'hui, les 
joueurs ont surmonté leurs difficultés 
initiales et pratiquent un football réso
lument tourné vers l'offensive, les ex
cellentes disposition affichées par le trio 
Chanel - Bertoliatti - Vicquerat n'étant 
certainement pas étrangères à cette si
tuation. Le week-end passé, Renens a 
obtenu un match nul mérité à Rarogne 
(1-1) au prix d'un bel effort collectif. 
Au cours des précédentes saisons, l'état 
d'esprit qui anime cette formation a 
causé bien des soucis aux poulains de 
Tonio Chiandussi. En sera-t-il ainsi ce 
dimanche ? On ne le pense franchement 
pas. N'oublions pas que le club octodu-
rien s'est déjà imposé au Censuy : c'était 
en début de saison, lors du 2e tour 
principal de la Coupe suisse, sur le 
score de 5 à 2 ni plus ni moins. 

HC Martigny - Chamonix 
5-9 

Le HC Martigny a à nouveau connu 
la défaite dans lé cadre du Tournoi du 
Comptoir, cette fois face à Chamonix. 
Au cours des deux premiers 'tiers-temps, 
les protégés de l'entraîneur Killian Lo-
cher ont fait arme égale avec leurs 
adversaires '(3-2, 2-2), mais ils se sont 
effondrés dans la dernière période (0-5). 

Ce soir, dès 20 h. 15, Martigny et Sion 
disputeront l'ultime match du Tournoi 
du Comptoir. 

Ville FETE ROMANDE DE LUTTE 
AU GRAND-SACONNEX 

Etienne Martinetti 
pour la 209e fois 

Dimanche passé, à l'occasion de la 
Ville Fête romande de lutte organisée 
au Grand-Saconnex (GE), le Martigne-
rain Etienne Martinetti a remporté la 
209e couronne de toute sa carrière. Dans 
les différentes catégories, les lutteurs 
valaisans ont obtenu les résultats sui
vants : 28 kg (2e Grégory Martinetti, 
Martigny) ; 35 kg (6e Yves Vouilloz, 
Martigny) ; 50 kg (2e Alexis Reynard, 
Savièse) ; 76 kg (2e Jessy Uldry, Sa
vièse) ; 74 kg (1er Stéphane Tornay, 
Saxon) ; plus de 82 kg (1er, Etienne 
Martinetti ; 2. Antoine Stucky, tous 
deux de Martigny). 

au Stade St-Martin 

RAROGNE 
Stade Lausanne poursuivent 

sixième journée, ils comptabilisent 
déjà quatre points d'avance sur leurs principaux rivaux. Ce week-end, 
les deux leaders ne seront pas à la noce. Les Valaisans reçoivent en 
effet TES Malley, alors que les protégés de Richard Durr se déplacent 
dans le nord vaudois pour y affronter le FC Orbe. Des difficultés égale
ment pour Etoile Carouge et Martigny. Les Genevois se rendent à 
Montreux où l'on s'attend à une très forte résistance de la part de l'équipe 
locale. Quant au Martigny-Sports, sur sa lancée du week-end passé, il 
paraît en mesure de s'adjuger le total de l'enjeu à Renens. Stade 
Nyonnais tâchera de profiter de la venue de Fétigny pour se refaire une 
santé. Concordia et Central Fribourg, enfin, lutteront avec l'énergie du 
désespoir dans le duel des mal lotis, un duel à l'issue difficilement 
prévisible il faut l'avouer. 

^//////////////////////^^^^ 
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BASKETBALL: SAMEDI 5 OCTOBRE A 16 HEURES 

Le BBC Martigny affronte Lucerne 
Avec détermination, volonté et rage 

de vaincre. C'est dons cet état d'esprit 
que le BBC Martigny empoignera, de
main dès 16 heures à la salle du Bourg, 
sa première rencontre de championnat 
à domicile. Son adversaire : le BBC 
Lucerne, néo-promu à cet échelon de la 
hiérarchie nationale. Autant dire que 
Lew Massey et ses camarades bénéfi
cieront là d'une occasion inespérée d'en
registrer leurs deux premiers points de 
la saison et surtout de se racheter aux 
yeux de leurs supporters à la suite de 
la relative contre-performance du 
week-end passé à Monthey (84-99). Dans 
la salle du Reposieux, les protégés de 
Michel Roduit ont connu une baisse de 
régime pour le moins inquiétante en 
seconde période. Lorsque l'on sait qu'ils 
menaient au repos par 49 à 43, il est 

permis de s'interroger sur le pourquoi 
d'un tel revirement de situation. Mais 
là n'est pas notre propos. Souhaitons 
simplement que ce genre de faux-pas 
ne se reproduise plus à l'avenir. Sur
tout pas face à Lucerne. 

A la veille de cette rencontre, Michel 
Roduit se déclare confiant mais il tient 
à relever les mérites de la formation 
alémanique. La saison passée, elle a do
miné les finales de promotion. La pré
sence dans ses rangs de l'Américain 
Rick Taylor (191 cm) et de Pius Port-
mann (198 cm), membre de l'équipe na
tionale, .fait d'elle une équipe redouta
ble. Sa récente victoire face à Stade 
Français ne constitue d'ailleurs pas une 
surprise. Nous devons donc prendre nos 
dispositions car nous sommes dans l'im
pératif besoin de nous imposer. 

Lawrence Massey et Michel Roduit, malgré la défaite concédée à Monthey, 
conservent tout de même le sourire. 

Dans le cadre du sport scolaire facultatif, le HC 
Martigny organise des cours de hockey et patinage 

En collaboration avec la direction des 
écoles, le Hockey-Club Martigny orga
nise des cours de hockey sur glace et 
de patinage à l'intention des élèves de 
2e, 3e, 4e, 5e et 6e primaires. 

HOCKEY SUR GLACE 
Participation : peuvent y participer 

tous les garçons de la 2e à la 6e année 
en mesure d'exercer cette activité spor
tive. 

Dates du cours : une fois par semaine, 
de 16.30 à 17.30, le mardi, le jeudi ou le 
vendredi, suivant la force de l'élève. 
Rassemblement de tous les participants 
et formation des groupes : le mardi 7 
octobre, à 16 h. 30 à la Patinoire muni
cipale. Fin des cours : le 21 novembre. 

Matériel : patins, gants de n'importe 
quelle sorte, canne (si possible). Le HC 
fournira les cannes et les pucks. 

Groupes « Minis » et « Ecoliers » du 
HC Martigny : Les élèves faisant partie 
des équipes « Minis » et « Ecoliers » du 
HC Martigny participent obligatoire
ment à ce cours. Les entraînements de 
ces deux équipes dans le cadre du club 
débuteront à l'issue du cours des écoles. 

Hockeyeurs en herbe : Les élèves qui 
désirent faire partie des équipes « Mi
nis » ou « Ecoliers » du HCM pourront 
s'inscrire durant les leçons auprès de la 
Direction des cours. Ils recevront alors 
l'équipement complet de hockeyeur (va
leur environ Fr. 300.—) payé entière
ment par le HC Martigny. 

PATINAGE 
Participation : filles et garçons de la 

2e à la 6e primaire (débutants accep
tés). 

Dates des cours : tous les lundis de 
16 h. 30 ù 17 h. 30. Premier cours : le 
lundi 6 octobre. Dernier cours : le 17 
novembre. 

Matériel : patins et gants. 
Organisation : ILes élèves seront répar

tis en plusieurs groupes en fonction de 
leurs capacités. 

DIVERS 
Enseignement : L'enseignement sera 

dispensé par les entraîneurs du HCM 
et par des membres du personnel en
seignant. 

Direction générale des cours : Patrice 
Bovier (2 27 42). 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores ' 
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