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TAPIS DISCOUNT 
Tapit - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
notrae oflre. Instal lat ion 
sur demande. 
Gérant : W. Biagg 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi 

Louis 
Vergères 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 026/2 38 44 

Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

mme _nj|_5 

J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bihebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

DE MIRE 

LA COURSE BERNOISE 
Au moment où ces lignes sont 

écrites, on ne sait pas encore qui 
le PDC de ce canton va désigner 
comme candidat valaisan au Con
seil fédéral: M. Guy Genoud, con
seiller d'Etat et conseiller aux 
Etats, ou M. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat et président du PDC suisse. 

Evidemment, les mauvaises 
langues pourraient prétendre que 
des hommes de cette valeur sus
ceptibles de faire des conseillers 
fédéraux, on devrait les garder en 
Valais, on en a bien besoin. Après 
toutes les vicissitudes que Berne 
nous fait subir, ce serait bien fait 
pour eux que l'on garde nos hom
mes de valeur chez nous ! 

Mais trêve de plaisanteries. 
L'affaire est sérieuse et si par 

un hasard fort improbable un 
Valaisan entre au Conseil fédéral, 
il faudra s'en accommoder. Donc 
une telle proposition ne peut nous 
laisser indifférents. Mais quelle 
est la situation? 

Le Valais a connu à ce jourdeux 
conseillers fédéraux, MM. Alfred 
Escher et Roger Bonvin. 

Le premier mort en fonction et 
l'autre récemment après douze 
ans de gouvernement fédéral, 
avaient la réputation d'être quel
que peu au-dessus des partis. 
C'était surtout le cas de Roger 
Bonvin qui obtint le soutien de 
toutes les formations politiques. 

Malgré un engagement politi
que donné, la qualité première que 
l'on reconnaît à un futur conseiller 
fédéral c'est d'être un homme 
d'ouverture. 

Reconnaissons que les deux 
possibles candidats valaisans 
n'offrent pas cette garantie. 

Nous ferons quelques petites 
exceptions pour M. Wyer. 

Mais me direz-vous, qu'est-ce 
qui vous permet de porter une 
appréciation pareille? 

Tout d'abord la sagesse popu
laire qui dit «chassez le naturel, il 
revient au galop». 

Le naturel de ces hommes poli
tiques — ils ont cinquante ans et 
plus ne l'oublions pas, on ne 
change plus à cet âge — c'est 
d'être des experts en politique 
politicienne. Leur expérience à ce 
niveau est grande. 

Regardez dans le Haut-Valais 
les vexations que le FDP a dû 
subir de la part de M. Wyer, regar
dez dans le Bas-Valais le dédain 
voire parfois le mépris dans lequel 
M. Genoud a tenu les minorités. 
Dès lors, quelle garantie aurions-
nous qu'une fois au Conseil fédé
ral l'un de ces deux représentants 
du PDC ne ferait pas la même 
chose, mais sur un autre plan? 

Car on peut concevoir qu'un 
homme politique ne partage pas 
vos idées cela n'enlève en rien son 
mérite et sa compétence, mais 
lorsque dans l'exercice quotidien 
du pouvoir l'exigence première est 
de favoriser d'abord des coreli
gionnaires au détriment des mem
bres d'autres partis, la question 
doit se poser de savoir s'il con
vient de donner à de tels hommes 
un pouvoir supplémentaire. 

C'est la raison pour laquelle 
contrairement à M. Bonvin, le 
Valais ne brûle pas d'enthou
siasme pour l'un ou l'autre des 
candidats. 

Nous n'analyserons pas plus 
loin les chances d'un Valais con
tre d'autres candidats romands 
ou suisses alémaniques, les 
experts en la matière prétendent 
qu'elles sont nulles. 

Mais, on le sait, le jeu politique 
suisse est incertain, dès lors tout 
est possible. 

Dans une telle hypothèse, le 
Valais aurait-il à gagner de l'élec
tion d'un de ses citoyens au Con
seil fédéral alors que le conten
tieux entre Berne et le Valais ne 
fait que grandir par des décisions 
qui seront tantôt irrévocables: la 
lex Furgler, le Rawyl, notamment? 
Une telle candidature ne vient-elle 
pas trop tard ou trop tôt? 

Alors peut-être que la meilleure 
solution eût été de ne présenter 
personne (précisons encore une 
fois que cet article est écrit avant 
toute décision du PDC à ce sujet). 

S'il y a candidat, eh bien nous 
lui souhaitons bonne chance 
jusqu'au mois de novembre, 
moment où la décision sera prise, 
sur le plan suisse. Jusque là tous 
les espoirs sont permis. Et puis, 
dès cette date, nous tâcherons de 
revoir notre formule de souhaits. 
Pragmatisme oblige ! 

COULISSE - EN COULISSE- EN COULISSE - EN 

LES PATRONS SONT SYMPAS... 
Ah, les grandes entreprises ! On le 

sait la Maison Orsat fête ces jours-ci 
ses nouvelles installations d'embou
teillage. A cette occasion elle a invité 
ses fournisseurs et amis à visiter ce 
nouveau centre. 

L'autre jour, un groupe de Sion, 
emmené par Freddy Moren est reçu 
par une jeune fille sur le perron de 
l'entreprise. Celle-ci leur demande 
s'ils viennent pour la première fois. 
Etonné par cette question, Freddy 
Moren lui répond: Oui, mais pourquoi 
cette question? Et la jeune hôtesse 
de dire sur un ton peu amène: Ces 
trois là-bas sont tous les jours ici 
désignant un groupe un peu plus loin. 
On alla chercher ce groupe et l'on fit 
les présentations. Mademoiselle, je 
vous présente MM. Jacques-
Alphonse Orsat, Philippe Orsat et 
Claude Bruchez, représentant de la 
maison Orsat. Sur le moment la jeune 
hôtesse se décomposa littéralement 
et dut envier la souris qui se cache 
dans son trou, mais finalement elle 
s'en sortit très bien en affirmant Je ne 
savais pas qu'il s'agissait des 
patrons, ils avaient l'air si gentils ! 

CITONS LES SOURCES 
Récemment, la Gazette de Mar-

tigny publia un article de Sœur Claire 
avec la photo de M. Hermann Pelle-

grini le remerciant de sa collabora
tion au Bulletin paroissial. 

Cet article qui a d'abord paru dans 
le Bulletin officiel a été publié comme 
tel dans le journal précité sans men
tion de source. Aurait-on donc honte à 
la rédaction de la Gazette de mention
ner ses sources et notamment le Bul
letin paroissial? 

A moins que ce journal se prenne 
justement pour le Bulletin parois
sial? 

Journalistes hollandais 
en visite en Valais 

Donnant suite à l'invitation de l'Union 
valaisanne du tourisme et de l'agence 
d'Amsterdam de l'Office national suisse 
du tourisme, six journalistes hollandais 
viennent d'effectuer un voyage d'étude 
dans notre canton. 

Un programme très varié et alléchant 
a permis à ces représentants de la 
presse néerlandaise de connaître les 
différents aspects du tourisme valai
san. Ils ont visité en particulier les 
régions des Portes du Soleil, de Sion et 
de Fiesch, d'où ils ont eu l'occasion de 
découvrir la vallée de Conches pour 
ensuite traverser le tunnel de la Furka. 
Ces hôtes se sont montrés très intéres
sés par l'offre très diversifiée de notre 
région touristique et ont pu admirer un 
Valais ensoleillé. Ils ont quitté notre 
pays enthousiasmés par leur séjour. 

125' ANNIVERSAIRE DES HÔTELS 
SEILER DE ZERMATT: 

Le conseiller fédéral 
André Chevallaz présent 

Le 1er octobre aura lieu à Zer-
matt, en présence du conseiller 
fédéral. Georges-André Chevallaz, 
chef du Département militaire fédé
ral, la cérémonie officielle pour le 
125e anniversaire des hôtels Seiler 
de Zermatt. A 17 heures, dans le jar
din de la maison familiale des Sei
ler, M. Chevallaz prendra la parole. 
Au cours d'une messe qui sera célé
brée le 2 octobre dans la chapelle 
de famille à la Riffelalp, aura lieu 
l'inauguration de quatre plaques 
gravées à la mémoire des membres 
défunts de la famille Seiler. 

La presse catalane visite 
la Fondation Pierre-Gianadda 

C'est samedi 18 et dimanche 19 
qu'une délégation de la presse cata
lane viendra visiter l'Exposition Goya 
et la vallée du Rhône. 

Cinq journalistes des principaux 
quotidiens de Barcelone et de l'île de 
Majorque seront à Martigny pendant 
deux jours pour prendre contact avec 
le Valais. 

Barcelone vit sous le règne artisti
que de Joan Miro. Non seulement une 
immense mosaïque en carreaux, qui 
garnit toute la façade de l'aéroport, 
accueille dès l'arrivée le visiteur 
débarquant par avion, mais les pla
ces, les rues sont décorées de gran-

Marguette Bouvier 
suite en 0 

Pedro Serra, directeur du quoti
dien Ultima Hura, publié à Palma de 
Mallorca, et de Majorca Daily Bulle
tin, quotidien qui paraît en anglais, 
pour la colonie britannique instal
lée dans l'île. 
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DERNIERS ÉCHOS 

. 
DU CENTENAIRE DE LA FFRDC 

111111 m i i i i "" """ mmmm H 
Nous publions aujourd'hui en guise de conclusion aux fêtes du 
Centenaire de la Fédération des Fanfares radicales démocratiques 
du Centre l'essentiel des discours de MM. Bernard Comby, conseil
ler d'Etat, et Vincent Droz, ancien président de la Jeunesse ^ v 
radicale valaisanne. %& 

BERNARD COMBY 

ce II faut serrer les rangs» 
Pour faire de grandes choses, il 

faut vivre comme si on ne devait 
jamais mourir. 

Cette maxime de Vauvenargues a 
été appliquée avec bonheur par MM. 
Camille Défayes, Oscar Meizoz et 
Alexandre Pont, qui furent les fonda
teurs de la Fédération des fanfares 
villageoises, devenue en 1947, sous 
l'impulsion de Francis Germanier, 
actuel président d'honneur, la Fédé
ration des fanfares radicales-
démocratiques du Centre. 

Je rends ici un vibrant hommage à 
la mémoire de ces valeureux fonda
teurs, aux délégués des fanfares 
d'Ardon, de Chamoson, de Conthey, 
de Leytron, de Nendaz, de Riddes et 
de Saxon, réunis en assemblée cons
titutive au mois de novembre 1982 et à 
tous ceux et à toutes celles qui, au 
cours des décennies, par amour de la 
musique et par souci de la chose 
publique ont tissé des liens indissolu
bles d'amitié et de solidarité. 

En feuilletant le Confédéré de 1882, 
j'ai constaté que le phylloxéra cau
sait de gros soucis aux viticulteurs de 
l'époque, que le «bailli scolaire» avait 
été refusé catégoriquement par le 
peuple suisse et par le peuple valai
san et que le Valais était préoccupé 
par l'émigration vers l'Amérique du 
Sud. 

Un siècle plus tard, le phylloxéra 
continue à sévir, mais dans d'autres 
domaines et sous d'autres formes, 
plus pernicieuses encore; quant au 
problème de l'émigration, il redevient 
d'actualité, compte tenu des difficul
tés économiques. 

Dans une année, les élections fédé
rales mobiliseront à nouveau l'électo-
rat valaisan. Notre parti et tous les 
militants radicaux doivent préparer 
très sérieusement ces prochaines 
échéances électorales, afin de main
tenir à tout prix deux sièges radicaux 
au Conseil national. Il y va de l'avenir 
de la démocratie valaisanne, car les 
caciques de la majorité politique de 
ce canton ont encore tant de peine à 
admettre dans les faits le principe 
élémentaire de la représentation pro
portionnelle. 

Il est donc temps de serrer les 
rangs et de repenser, de façon criti
que, l'action politique de notre parti. 

Dans la situation actuelle de réces
sion économique, deux dangers nous 
guettent: 

Le premier consiste à emboucher 
les trompettes des musiciens de la 
«sinistrose» qui noircissent à des
sein la situation économique, certes 
préoccupante, mais aucunement 
alarmante dans notre pays. Ce fai
sant, ils aggravent le mal qu'ils veu
lent combattre. 

Le deuxième danger est la remise 
en cause des acquis sociaux et le 
démantèlement d'un édifice social 
patiemment construit, fruit de la con
certation de tous les partenaires inté
ressés. Plus de liberté, oui, mais pour 
tous les individus et pas au détriment 
de la solidarité sociale qui devrait se 
développer encore au sein de notre 
société, si elle veut continuer à porter 
le nom de «démocratique». 

Trois principes fondamentaux 
devraient guider notre action politi
que dans la recherche permanente du 
bien commun à tous les niveaux de 
notre état démocratique: 

Premièrement, le respect des liber
tés de l'individu, parmi lesquelles la 
liberté de conscience, la liberté 
d'expression, la liberté de croyance et 
la liberté religieuse, qui doivent pou
voir se réaliser dans un esprit de tolé
rance, d'ouverture et de dialogue. 

Deuxièmement, le principe de l'ini
tiative privée et de la libre entreprise, 
remplissant une fonction sociale. 

Troisièmement, le principe de la 
solidarité, qui a comme corollaire la 
nécessité permanente de lutter con
tre les déséquilibres économiques et 
sociaux et les disparités. 

L'application de ces principes ré
clame, bien sûr, toute une série de 
mesures concrètes, sans quoi ces 
beaux principes ne sont que de la 
poudre aux yeux. 

Voici quelques mesures, sommai
rement esquissées: 

Dans notre société où l'ordinateur 
est devenu roi, nous devons adopter 
des dispositions légales permettant 
de mieux protéger la sphère privée 
des gens. Par ailleurs, les écoutes 
téléphoniques constituent un réel 
danger pour la liberté des individus. Il 
faut donc être extrêmement sévère et 
restrictif dans l'utilisation de tels pro
cédés. 

Le moteurde l'initiative privée tour
nera mieux si on fait réellement con
fiance aux petites et aux moyennes 
entreprises, qui constituent la base 
saine d'un état démocratique. Dès 
lors, il est important de soutenir plus 
efficacement ces entreprises par des 
aides sélectives des pouvoirs 
publics, sur le plan fiscal notamment. 

Cependant, il n'est pas question de 
maintenir en vie artificiellement des 
entreprises qui refusent d'opérer cer
taines restructurations douloureu
ses, mais indispensables. 

Les lois du marché imposeront, à 
l'avenir, une meilleure mobilité du tra
vail, sous l'angle géographique et 
professionnel. Dans ces conditions, 
une bonne formation professionnelle 
de type polyvalent donnera plus de 
chances aux individus. 

Quant au principede la solidarité, il 
devrait trouver un champ d'applica
tion de prédilection dans les domai
nes de la santé publique et de l'ins
truction publique. En effet, le droit à 
des soins de qualité et la réalisation 
du postulat de l'égalité des chances 
s'inscrivent dans cette optique. 

En outre, sur le plan suisse et valai
san, une politique intelligente d'amé
nagement du territoire et de péréqua
tion financière devrait permettre de 
corriger les déséquilibres et de res
pecter l'environnement. 

Dans le contexte troublé du monde 
actuel, plusieurs sont ceux qui se 
laissent séduire par les régimes mus
clés d'extrême-droite ou d'extrême-
gauche. 

Le radicalisme doit rester un mou
vement authentiquement démocrati
que, réformiste et constructif, profon
dément enraciné dans le peuple. Mais 
le pragmatisme sera toujours une 
règle d'or dans l'action politique quo
tidienne. 

Attentif aux aspirations des 
citoyens et des citoyennes, ainsi 
qu'aux besoins de l'homme et de la 
société, le radicalisme doit recher
cher de façon réaliste des solutions 
aux problèmes de notre temps. 

Les problèmes de la jeunesse et de 
la vieillesse, et ceux du chômage vont 
devenir plus aigus durant la fin de ce 
XXe siècle. Le chômage, c'est le gou
lag de ceux qui n'ont plus de travail et 
plus d'espérance. Nonobstant les dif
ficultés, il faudra courageusement 
chercher des solutions nouvelles en 
faisant des sacrifices et en modifiant 
certaines manières de penser ou 
d'agir. Dans le domaine de la santé, il 
faudra s'attaquer aux causes du mal, 
en développant les actions préventi
ves. 

La promotion du sport pourtoute la 
population et, en particulier, pour la 
jeunesse, facteur d'équilibre harmo
nieux sur le plan individuel et collec
tif, constitue indéniablement le meil
leur antidote contre la drogue et 
l'ennui... 

Le phénomène de la double activité 
est une chance pour le Valais, car la 
moitié de la population active tra
vaille à temps partiel dans l'agricul
ture ou dans la viticulture. Cette situa
tion intéressante permet de mieux 
amortir les soubresauts de la con
joncture. 

Au moment où la liberté est 
bafouée en Pologne, en Afghanistan 
et dans bien d'autres pays du monde, 
cette phrase de Lacordaire prend 
toute sa signification: La liberté ne 
s'emprisonne pas et les fers même 
qu'on lui forge servent quelquefois à 
étendre son empire. 

Etre radical, c'est aimer le droit et 
la liberté. Etreradical, c'est réaliser le 
bonheur des individus dans une 
société libre! 

Vive le Valais! 

EPARGNE 
PLACEMENTS 

5% 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 17 septembre 
16.45 Point de mire 
16.55 Vision 2: Vespérales 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Légendes indiennes 
17.45 Téléjournal 
17.50 Hollywood 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Concours international 

d'exécution musicale 
Genève 1982 

22.15 Téléjournal 
22.30 Golf 
22.45 Nocturne 

Samedi 18 septembre 
12.45 Follow me 
13.00 Téléjournal 
13.05 II faut savoir 
13.10 Vision 2: Temps présent 
14.10 Duel à cache-cache 
16.50 Les couleurs de l'orchestre 
17.40 L'antenne est à vous 
18.00 La Course autour du 

monde 
19.00 Le Jeune Fabre (12) 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Le masque de fer 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 

Dimanche 19 septembre 
09.45 Follow me 
10.00 Service œcuménique 

du Jeûne fédéral 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.10 Winnetou 
14.00 Qu'as-tu dit? 
14.10 Fleuves d'Afrique 
15.00 Qu'as-tu dit? 
15.10 Escapades 
15.55 Escale 
16.25 François et le chemin 

du soleil 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Duel à cache-cache 
21.00 Portrait d'Igor Stravinski 
21.55 Téléjournal 
22.10 Table ouverte 

Lundi 20 septembre 
15.00 Point de mire 
15.10 Vision 2: Les actualités 

sportives 
15.50 Sous la loupe 
16.10 Le monde en guerre 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Bouba 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.35 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Spécial cinéma 

La Banquière 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: Pour cent briques t'as 
plus rien 
Plaza: Guy de Maupassant 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: Reds 
Police cantonale: S (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: Les bidasses montent à 
l'assaut. 
Capitole: Reds. 
Lux: à 20.00: La Maison du lac; à 
22.00: Force 5. 
Expositions: Galerie Grande-Fontai
ne: Salon d'été 82, ouvert de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 18.30, sauf le 
dimanche et le lundi. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 

Bourg: à 20.00: Ma femme s'appelle 
reviens; à 22.00: La «flic» chez les 
poulets. 
Casino: L'usure du temps. 
Exposition: Christiane Zufferey (hui
les et gouaches) au Château de Villa, 
jusqu'au 3 octobre, tous les jours de 
15.00 à 19.00, sauf le lundi. 

Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111 . 
Kippel: Musée du Lotschental, jus
qu'au 30 septembre. 
Savièse (maison communale): expo 
«Hommage aux peintres de l'Ecole 
de Savièse», jusqu'au 4 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 19.30, sauf 
le lundi. 

Champéry: (Galerie l'Ecurie) Paul 
Bonvin (peintures) et Fabio Ghirin-
gelli (sculptures). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 111. 
Médecin de service: S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, * 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: V 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay. V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
V 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Les décès 
en Valais 

Mme Rose Zufferey, 77 ans, à Grône 
M. Hans Matter, 51 ans, à Agarn 
M. Ulysse Métrailler, 68 ans, à Sion 
Mme Lydie Guérin, 68 ans, 

à Branson-Fully 
Mme Eugénie Claivaz, 76 ans, 

à Sensine-Conthey 
M. Pierrot Sierro, 73 ans, à Hérémence 
M. Edouard Fort-Bruchez, 84 ans, 

à Saxon 
Mme Louise Follonier, 80 ans, à Mase 
M. Joseph Mottet, 82 ans, à Evionnaz 
M. Ettore Facchin, 61 ans, à Martigny 
M. Frédéric Coquoz, 89 ans, à Salvan 
Mme Eugénie Besse, 76 ans, à Bruson 
Mme Germaine Guigoz-Gillioz, Châble 
Mme Andrée Fux-Clerc, 57 ans, 

à Zermatt 

DE-CI, DE-LA 

La Suisse est belle 
Rengaine de jeunesse 
Toujours d'actualité 
Elle a tout 
Notre chérie 
Pays de liberté 
Pays de lumière 
La paix 
En démocratie 
C'est le triomphe 
De la vérité 
Suisse prestigieuse 
Suisse merveilleuse 
Ne laisse pas ton image 
Se ternir 
Reste aussi pure 
Que tes sommets 
De-ci, de-là 

BAGNES: ASSEMBLÉE DES ENTREPRENEURS POSTAUX DE SUISSE ROMANDE 

Trafic voyageurs de cars : + 3,51 % 
Mardi, sous un soleil splendide, les entrepreneurs pos
taux de Suisse romande se retrouvaient au Châble pour 
leur assemblée générale suivie d'un repas à Verbier et 
enfin d'une course à Mauvoisin. Cette escale valai-
sanne était due pour une grande partie à un membre du 
comité de cette association venant de Bagnes, M. Gil
bert Perrodin, à la tête lui-même d'une entreprise du 
même nom. 

Cette assemblée était rehaussée par la présence de 
MM. Hans Ott, représentant de la DG des PTT et des 
directeurs d'arrondissement, Marguerat, Meylan et 
Meixenberger. Sous la présidence de M. Stucky un 
ordre du jour chargé attendait les participants. 
Retenons deux points de ce tractanda particulièrement 
intéressant, issus l'un du rapport présidentiel, l'autre 
d'un exposé de M. Hott de la Direction générale des 
PTT. 
Ce dernier devait informer les entrepreneurs des pre
miers chiffres du premier semestre 82 relatifs au trafic 
voyageur et contenant deux mois d'introduction de 
l'horaire cadencé. 
Il devait souligner l'offre plus satisfaisante qui en est 
résultée et l'effort des entrepreneurs. 
Ainsi, le trafic des voyageurs a évolué de la manière 
suivante durant le premier semestre: 
— voyageurs isolés + 2,22% 
— voyageurs abonnés + 2,37% 
— voyages en groupe — 3,81 % 
— prestations spéciales 

(courses scolaires) + 10,70% 
Ce qui donne une moyenne de + 3 ,51% alors que les 
projections prévoyaient + 6%. C'est donc un demi-
succès devait conclure M. Hott. 
Il informa les entrepreneurs sur les efforts publicitaires 
qui seront entrepris durant l'année en cours et l'an pro
chain. Enfin, une augmentation des tarifs de 7 à 8 % est 
prévisible pour le printemps 1983 due essentiellement 
au renchérissement. Dans un état de concurrence 
devait conclure l'orateur les services des entrepreneurs 
doivent être mieux connus. 

RÉDUCTION D'HORAIRE - 70 PERSONNES EN PLUS 
Dans son rapport présidentiel, M. Pierre Stucky devait 
aborder plusieurs questions. 
Tout d'abord, il renseigna ses pairs sur le résultat des 
négociations avec la Division automobile à Berne sur le 
C 9 qui sont les directives tripartites qui règlent les rap
ports entre les PTT et les entrepreneurs postaux d'une 
part et les entrepreneurs postaux et le personnel à leur 
service d'autre part. 
De notables améliorations en sont découlées. 
L'une d'elle met l'entrepreneur-conducteur au bénéfice 
d'une caisse de retraite dont les PTT assurent le paie-

IVAVMVNIE 'MUNIVIPALV 'INVITE.!. 
... les enfants de Martigny à entrer dans ce monde mer
veilleux et passionnant de la musique en jouant d'un 
instrument à vent ou de percussion à l'Harmonie Muni
cipale. 
Après une ou deux années de solfège, ils recevront un 
instrument de leur choix (trompette, trombone, eupho-
nium, saxophone, clarinette, hautbois, flûte, tambour, 
etc.) 
Inscrivez-vous donc sans tarder et venez si possible 
accompagnés de vos parents le lundi 20 septembre à 
16 h. 30 au local de la société, rue des Petits-Epineys. 
Ces cours gratuits, sous la conduite de professeurs 
expérimentés sont ouverts à tous, garçons et filles, dès 
l'âge de 10 ans. 

Harmonie Municipale de Martigny 
Le responsable: C. Délez 

Rue Délèze 24b - Tél. 2 45 83 

«Les Peupliers» 
Maison de repos et de convalescence 

à OVRONNAZ 
13 lits, 9 chambres individuelles. Ambiance 
familiale. Cuisine soignée. Cadre tranquille. 
Promenades faciles. Surveillance médicale. 

M. et Mme Albert DUBOIS-VAN-AEL 
Direction 

Renseignements et réservations: » (027) 86 29 03 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 
Martigny 
* (026) 
2 21 19-2 21 20 

Récoltes des fruits I 
donc il vous faut une 

échelle à glissière 
2 part. ALU, 10 m, au 
lieu de Fr. 548.— 
cédées Fr. 318.—. 
(DIN),3ansdegarantie. 
Autres types avec forte 
réduction. Livraison 
franco domicile. 
Dépôt Inférai SA 
(027)36 36 51-23 37 77-
36 38 18. 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 

Siège: Sion, avenue de la Gare 39 

Succursales: Martigny, 
av. Marc-Morand 7 
Massongex 

• Génie civil 
• Travaux publics 
• Travaux spéciaux 
En Valais depuis 1925 
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ment de la moitié de la cotisation. Rappelons que le 
personnel au service des entrepreneurs étaient déjà au 
bénéfice de cette mesure. Ensuite, la réduction du 
temps de travail de 43 à 42 heures, si elle devait être 
adoptée par les Chambres fédérales pour 1985, néces
siterait l'engagement de 70 conducteurs supplémentai
res et 1,4 à 1,6 millions de charges supplémentaires. 
Enfin, dans un dernier volet, M. Stucky devait aborder 
les incidences des péripéties de la Maison Saurer sur 
les commandes de matériel roulant, d'autant plus que 
la fabrication des petits cars Magirus a cessé. Le mar
ché est donc incertain et M. Stucky renseigna l'audi
toire sur les modèles assurés d'être fournis. 
Sur un autre point de l'ordre du jour, M. Moratel fut élu 
au comité en remplacement de M. Bettex, caissier pen
dant quinze ans. 
Notons que deux Valaisans siègent au comité de cette 
association, MM. Gilbert Perrodin et Luc Epiney. 

essayez-la! 

Condensât 
Nicotine 

12 mg 
0,8 mg 

2T 026/2 64 51 
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MARTIGNY 
In tense vie culturelle : 
Concerts et expositions 
SEPTEMBRE 19B2 - MAI 13B3 
FONDATION PIERRE-GIANADDA 
Exposit ions: 
Goya dans les col lect ions suisses. Peintures, gravures, dessins, ouvert 
tous les jours jusqu'au 29 septembre de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Jean-Claude Morend. Vernissage à 17 heures. 9 octobre/21 novembre. 
Marie-Antoinette Gorret. 27 novembre/16 janvier 
Albert Chavaz. 22 janvier/20 mars. 
André Raboud. 26 mars/6 ju in. 
Exposition d'été. Vernissage 11 ju in. 

Concerts 
Miguel Ange Estrella, piano (Bach, Beethoven, Ravel, Listzt), mercredi 29 
septembre à 20 h. 15. 
Groupe Duo Pekinel. 17 novembre. 
Orchestre Philharmonique de Bâle, Hubert Fauquex. 5 décembre. 
Trio Mendelson. 9 mars. 
Orchestre de printemps, profi l 80. 29 avril. 
Concours Fauquet. 17 ju in. 
En permanence: Musée archéologique - Musée de l 'Automobile. 

GALERIE DE LA DRANSE 
Exposition de peintures 
Elisabeth Chedanne - Michel Diot. 26 septembre/10 octobre. 
Albert Chavaz. 23 octobre/13 novembre. 
Pascal Gonthier. 27 novembre/12 décembre. 

Concerts 
Kristi Bjarnason, v ioloncel le; Peter Grùndberg, piano. 24 octobre. 
Concert à fixer. 7 novembre. 
Dominique Weber, piano. 30 novembre. 
Aline Demierre, p iano; Radou Jankovitz, violon. 13 mars. 
Christian Favre, piano. 27 mars. 
Thomas Friedli, c lar inet te; Christ iane Buchs, piano. 17 avril. 
Armin Schibler, compositeur. Conférence. 1 e r mai. 

MANOIR 
Expositions 
Artistes régionaux. 25 septembre/24 octobre. 
Spiros Vassi l iou, peintre grec. 4 décembre/23 janvier. 

Les Caves du Manoir • Cabaret-Théâtre (tous les jeudis à 20 h. 30) 
7 octobre: Phil ippe Va l ; 14: Makam es kol inda; 21 : Stéphane Varègues; 28: 
Ralph Sut ton; 4 novembre: Martial Sola l ; 5: Anne-Marie Kohli «Allume la 
rampe Louis»; 6: José Marka, Jacky Lagger, Pascal Rinaldi ; 1 1 : Carmela; 
18: Angélique lonatos; 25: Andrée Simons; 2 décembre: Anne Vanderlove; 
9: Rhésus; 16: Boris Santeff; 20 janvier: Christ ine Schaller; 27: Gisèle 
Ratsé; 3 février: Speira N'Mbassa; 10: Jean-François Panet; 17: Claude 
Mauranne; 3 mars: Mouloudj i ; 10: Clot i lde; 17: Pierre Tisserand. 

Aux élus et aux membres des comités 
locaux PRD du district de St-Maurice 

L'Associat ion radicale du distr ict 
de Saint-Maurice vous rappelle 
qu'elle organise à votre intent ion 
une journée, le dimanche 19 sep
tembre, à Vernayaz, au lieu-dit La 
Poudrière. Cette rencontre a pour 
but de mieux se connaître entre 
élus et membres des comités de 
section, de resserrer nos liens 
avant les prochaines échéances 
électorales et de se documenter sur 
des problèmes d'actual i té. 

12.00 
12.30 
14.00 

17.00 

Jeux - Musique, 

fruits 

Toujours près de vous 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: La folle his
toire du monde, de et avec Mel 
Brooks, Dom de Luise et Madeline 
Kahn. Dans la lignée de «Monthy 
Python», une farce loufoque avec 
des gags grivois et des situations 
cocasses (16 ans); samedi et diman
che à 17.00, lundi à 20.30: Georgia, 
de Arthur Penn, avec Graig Wasson, 
Jodi Thelen et Michael Huddleston 
(16 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et 20.30: 
Conan le barbare, de John Milius, 
avec Arnold Schwarzenegger, James 
Earl Jones et Sandahl Bergmann, un 
film spectaculaire à souhait (16 ans); 
ce soir et demain à 22.30: Guy de 
Maupassant, avec Claude Brasseur 
et Miou-Miou. La vie amoureuse et 
tapageuse du fameux écrivain (18 
ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: Le droit de tuer. A la guerre, 
vous tuer pour survivre... Dans les 
rues de New York, c'est souvent 
pareil! (18 ans). 

Fondation PierreGianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Goya dans les col
lections suisses, jusqu'au 29 sep
tembre. Invitée de l'été à la Galerie 
du Foyer: Sylvia Steiger. (Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
13.30 à 18.00). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Les membres, votre famil le 
(épouse, époux, fiancé(e), enfants) 
sont très cordialement invités à 
cette journée dont voici le pro
gramme: 
09.30 Rendez-vous à La Poudrière 

(à l'Est du terrain de foot
ball) 
Exposés de Mme Ciiette 
Cretton et MM. Bernard 
Dupont et Pascal Couche-
pin 
Apérit i f 
Dîner 
Animat ion 
etc. 
Clôture off iciel le 

Menu: broche, salades, 
valaisans, café arrosé. 

Prix: Fr. 12.— par personne (y 
compris l 'apéritif et la première 
boisson). Enfants: gratuit . 

Transport: par ses propres 
moyens. 

Garderie pour les enfants. 
En cas de mauvais temps, la 

mani festat ion se déroulera à la 
salle de gymnast ique de Vernayaz. 

En vue de faci l i ter l 'organisation 
de cette réunion, prière de s' inscrire 
auprès du président de l'Associa
t ion, M. Pierre Rappaz-Vernay, élec
tr icien GF, 1891 Massongex. 

Le comité de l 'Associat ion 
espère que ce programme rencon
trera votre agrément et compte sur 
une part ic ipat ion nombreuse le 19 
septembre. 

Le comité de l 'Associat ion 

ORTHOGRAPHE 
CORRESPONDANCE 

Cours destiné aux personnes de lan
gue maternelle française pour rafraî
chir les connaissances grammatica
les et leurs applications et pour rédi
ger de la correspondance commer
ciale. 

Cours de 1 h. 30 le samedi matin à 
l'Ecole-Club de Martigny. , 

^ V Fr. 54.— par mois. 

^ * Inscriptions: (026) 2 72 71. 

école-club 
migros 

2 3 e C O M P T O I R 
DE MARTIGNY 

MANIFESTATION D'ELEVAGE 
1. Marché-concours de vaches 

et génisses le 6 octobre 
2. Marché-concours de béliers 

de la race «Blanche des 
Alpes», le 6 octobre 
Les éleveurs sont priés d'ins
crire leurs animaux jusqu'aux 
20 septembre. 
Les bulletins d' inscr ipt ion 
ainsi que le règlement peu
vent être obtenus auprès de 
la Stat ion cantonale de Zoo
technie à Châteauneuf (027 -
36 21 48) ou auprès des secré
taires des syndicats d'éle
vage. 

3. Exposit ion du gros et petit 
bétail du 6 au 10 octobre. 
Dans la halle spéciale seront 
exposés en permanence du 
jeudi 7 au dimanche 10 octo
bre: 
— 18 vaches dont 6 de la race 

d'Hérens, 6 de la race 
tachetée rouge, 6 de la 
race brune 

— 2 races ovines élevées en 
Valais soit le «Blanc des 
Alpes» et le «Nez-Noir» 

— La race caprine, chèvre à 
col noir 

— Les chevaux: du lundi 4 
octobre à partir de 10 heu
res au mercredi 6 octobre 
jusqu'à 12 heures. 

Station cantonale 
de Zootechnie 

Amicale des Anciens 
de la Cp Fus 1/11 
Mob. 1939-1945 

Nous rappelons à tous ceux qui ont 
servi dans cette unité pendant la der
nière mobilisation que la prochaine ren
contre aura lieu à Isérables le dimanche 
26 septembre. Les inscriptions seront 
reçues jusqu'au jeudi 23 par les respon
sables de l'endroit: 

Isérables: Monnet Marcel 1912 
Riddes: Jules Monnet 
Saxon: Julot Felley 
Charrat: Edouard Giroud 
Fully: Conrad Ançay et Maxime Roduit, 
facteur 
Saillon: Claude Roduit 
Leytron: Henri Roduit et Fernand Ros-
sier 

Programme de la journée: 
10.45 Rassemblement, place de 

l'Eglise 
11.00 Messe pour les membres défunts 

de la Cp 
11.45 Apéritif 
12.30 Banquet au Restaurant Mont-

Gelé 
Venez nombreux, nos amis «Les Bed-

juis» nous réservent toujours d'agréa
bles surprises. (Carte d'identité pour 
prix réduit au TRI.) 

Le comité 

AÎNÉS Di MARTIGNY 
ET ENVIRONS 

Pour bien terminer nos sorties de 
1982, nous visiterons Annecy. Rendez-
vous le jeudi 23 septembre au Pré-de-
Foire à 8 heures; place du Manoir, Ville, 
à 8 h. 15. 

Aller: Evian, Thonon, Saint-Julien, 
Annecy. 

Retour: Faverges, Ugine, Saint-
Gervais, Chamonix, col de la Forclaz. 

Repas de midi à Annecy. 
Inscriptions et renseignements 

auprès de Mme Théo Dirren (2 26 68) le 
lundi 20 et mardi 21 septembre jusqu'à 
17 heures. Nous vous attendons nom
breux. 

Fondation 
Pierre-Gianadda 

Martigny 

dans les collections suisses. 

Huiles - dessins - gravures 
* • • 

Musée de l'automobile 

tous les jours de 10 à 12 h 
et de 13 h. 30 à 18 h. 

Manifestations et expositions au CERM 
Septembre 19B2 - Octobre 19B3 
CONGRÈS - EXPOSITIONS - RÉUNIONS • MANIFESTATIONS 

1-10 octobre 23e Comptoir de Martigny - Foire du Valais 
12-13 mars Exposit ion féline internationale organisée par le Cat 

Club de Genève 
25-27 mars 6e Foire de la Brocante et antiquités 

1-10 avril Fête foraine 
12-14 avril Journées d'achats de l'ASMAS sect ion Valais (privé) 
17 avril Championnat suisse de marathon 
21-24 avril ALPINA 83, Foire internationale pour l 'équipement des 

stat ions alpines (1 " ' édition) 
2671e' mai IIe Festival de l 'Auto 

7- 8 mai Congrès romand des Témoins de Jéhovah 
17-19 mai Fête cantonale de gymnast ique 
28-31 jui l let Congrès suisse des Témoins de Jéhovah 
30/ 9 octobre 24e Comptoir de Martigny, Foire du Valais 
19-20 octobre Cirque Knie 

O R S A T : Faire mieux connaissance 
Toute la semaine et encore ce ven

dredi avec les fournisseurs de Charrat-
Fully et Ayent, le nouveau centre 
d'embouteillage ORSAT a reçu la visite 
de près de quatre mille personnes: four
nisseurs, clients de la Maison, amis, 
etc. 

Reçus par M. Philippe Orsat sur le 
perron de la nouvelle usine, les fournis
seurs étaient invités à visiter les instal
lations puis à partager l'apéritif et un 
repas. 

Là, allant d'un groupe à l'autre, MM. 
Jacques-Alphonse et Philippe Orsat fai
saient mieux connaissance avec les 
producteurs valaisans. 

C'était plaisir à voir ces vigneronnes 
et vignerons conversant allègrement 
avec leur partenaire commercial, de la 
vendange prochaine. 

Visages burinés, pour qui la vigne est 
toute la vie, ils s'en étaient venus voir où 
le fruit de leur travail serait conditionné 
pour en faire ce produit expédié dans 
toute la Suisse et jusque sur les cinq 
continents. 

Un petit groupe de vignerons pendant 
l'apéritif commente les nouvelles ins
tallations Orsat. 
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Nouvelle section valaisanne 
Le WWF se présente au Manoir 

ijiiiiiijiiii^^ 
Il n'est plus besoin de présenter le 

WWF avec le petit panda comme 
sigle. 

Cette organisation mondiale de 
protection de la nature a une section 
suisse et, depuis quelques mois, une 
section valaisanne. Celle-ci est prési
dée par M. René von Roten de Fully, 
entouré d'un comité qui a la composi
tion suivante: Mme Annie Angeloz, 
caissière, Chermignon ; M. André Tor
rent, Savièse; Jocelyne Gagliardi, 
Vex; Jacques Petitpierre, Martigny; 
Nicolas Defabiani, Sion. 

Ce comité restreint est aidé dans 
sa tâche par un organe plus large 
duquel fait partie — et qui signait 
d'ailleurs un article sur le Valais dans 
le numéro de mars 1982 de Panda 
Revue — M. Jean-Marc Pillet, de Mar
tigny. 

Les premières activités de la sec
tion valaisanne sont d'abord de se 
faire connaître à travers des exposi
tions, en mettant sur pied des grou
pes de jeunes, enfin d'une manière 
générale de faire prendre conscience 
de l'environnement et de sa richesse. 

Est-ce nécessaire en Valais? 
La réponse se trouve partiellement 

dans une réflexion de M. Jean-Marc 
Pillet qui déclarait: En Valais, un 
énorme travail doit se faire au niveau 
de la protection de la nature. La popu
lation et les autorités à quelques 
exceptions près ne sont pas encore 
vraiment sensibles à ces problèmes. 
En effet, il se trouve de telles riches
ses naturelles que l'urgence d'une 
sauvegarde efficace des sites ne se 
fait pas sentir d'une manière impéra-
tive au contraire des cantons urbains 
ou fortement industrialisés. 

Ainsi, cette nouvelle section mal
gré le fait que 1400 Valaisans soient 
membres de cette association sur le 
plan suisse, tient à augmenter son 
audience. Elle se présente donc au 
Manoir dans le Centre commercial 
jusqu'à samedi et permet, outre le 
fait de disposer d'une' nombreuse 
documentation, de participer à un 
concours sur la nature justement 
(connaissance de feuilles d'arbres) 
dotés de nombreux prix. 

Le stand du WWF au Manoir, qui se retrouvera également au Comptoir de 
Martigny. 
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VINCENT DROZ: Plusieurs conceptions 
de la démocratie s'affrontent 

S'il n'est pas souvent donné aux 
hommes d'attei ndre le bel âge de cent 
ans, ses idées et les réalisations qui 
en témoignent le peuvent! En effet, 
depuis plus de trois générations, des 
musiciens racontent, année après 
année, leur idéal musical et politique. 
Que de dévouement et d'ardeur il aura 
fallu à tous ces anciens qui ont fait de 
notre fédération la plus belle des ima
ges de marque. Ils sont et ont toujours 
été le ciment et la cheville ouvrière de 
la pensée et de la volonté radicale. 
Gardons au fond de nous le souvenir 
de tous ces gens, jeunes et moins jeu
nes, qui ont œuvré inlassablement, 
mais n'oublions pas celles que l'on 
oublie trop souvent: ces femmes, 
épouses de musiciens, mères de 
musiciens qui doivent supporter les 
absences nombreuses de ceux qui 
dans ces fêtes nous présentent de la 
si belle musique. Et aujourd'hui 
encore, après toutes ces années, 
nous pouvons remercier les organisa
teurs de cette brillante commémora
tion. En trois jours de manifestation, 
que de souvenirs ont été évoqués, 
mais que de nouveaux et magnifiques 
souvenirs nous garderons. Vive le 
FFRDC, et en avant pour le deuxième 
centenaire! 

1982 fut une année politiquement 
creuse: en effet, en Valais, en 
l'absencedetouteélection.ilestdiffi-
cile de mobiliser la population, dont 
les radicaux. Nous n'avons pu assis
ter qu'à quelques gaudriolles clow
nesques de personnes en mal de 
publicité et se moquant absolument 
du bien commun. Il est malheureux de 
constater que pour une fois qu'une 
consultation populaire large est 
ouverte, certaines personnes outre
passent ce qu'on leur demande, et 
tiennent des propos tout aussi dépla
cés qu'ils ne sont pas en rapport avec 
l'objet de la consultation. Serait-ce à 
dire que pour la première fois ils peu
vent s'exprimer réellement, n'étant 
plus retenus par la sacro-sainte dévo
tion au parti? Le changement de per
sonnalité à la tête de certains dépar
tements devrait donc les remplir 
d'aise plutôt que de les exciter. 

Mais,cela nevient-il pasdufaitque 
plusieurs conceptions de la démocra
tie s'affrontent: certaines démocrati
ques, d'autres nettement anti
démocratiques. 

Il y a malheureusement dans ce 
pays des gens qui sont opposés ins
tinctivement à la démocratie, qui est 

pourtant, si je ne me trompe, le choix 
politique qu'a effectué le peuple 
suisse depuis bien longtemps. Ces 
gens pensent très sincèrement que le 
peuple ne mérite pas le pouvoir, car il 
n'aurait pas les capacités pour I' 
assumer. Selon leurs pensées, seule 
une certaine élite serait apte à gou
verner et saurait immanquablement 
ce qui est bon ou ce qui est mauvais 
pour tout le monde. Ce type de gou
vernement où le pouvoir est entre les 
mains d'un petit nombre, s'appelle 
l'oligarchie. C'est incontestablement 
le premier pas vers la tyrannie. Ces 
phrases ne sont pas chimères: il suf
fit pour s'en convaincre d'ouvrir notre 
presse valaisanne quotidienne et de 
lire entre autre, les articles du 
pseudo-aristocrate de Sierre, qui ne 
craint pas de défendre des idées dont 
le peuple n'a plus voulu depuis déjà 
des siècles! 

Nous, jeunes radicaux valaisans, 
nous refusons d'admettre ce genre 
d'idées saugrenues et nous sommes 
de ceux qui pensent que le peuple 
contient en lui suffisamment de for
ces vives capables de prendre en 
mains la gestion d'une société, et de 
son destin. Le peuple et ses représen
tants quelles que soient leurs condi
tions, ont toujours quelque chose à 
apporter, à rectifier: toujours une 
église à remettre au milieu du village. 
Faisons bien attention à ces théories 
sournoises, qui sous des aspects pro
fondément anti-communistes, s'en 
rapprochent par l'immense mépris 
qu'elles ont du peuple et de la per
sonne. Il serait grand temps que les 
vrais démocrates se distinguent une 
fois pour toutes de ceux qui profes
sent de telles idées, de manière à ce 
que l'on puisse savoir qui est qui et 
qui pense quoi! 

LE TERRORISME 
Si vous le permettez, abordons 

brièvement un autre sujet, brûlant par 
son actualité: le terrorisme. En effet, 
toute l'actualité helvétique de cette 
semaine en fut teintée. Soulignons 
d'entrée la bonne et ferme attitude de 
notre gouvernement qui a su résou
dre au mieux cet épineux problème. 
Il n'y a pas, Mesdames et Messieurs, 
de bons ou de méchants terroristes. Il 
n'y a pas de bonnes ou mauvaises 
causes pour le terrorisme. La vio
lence en politique n'est pas une 
méthode acceptable, pas plus qu'elle 

La presse catalane visite 
la Fondation Pierre-Gianadda 
Suite de la O 

des compositions sculpturales aux 
couleurs voyantes, qui ne passent 
pas inaperçues. 

Et je n'oublie pas la merveilleuse 
Fondation Joan Miro qui domine la 
ville sur la colline de Monjuich, où 
défilent les expositions des plus 
grands artistes du monde. En ce 
moment celle de l'architecte finlan
dais Alvar Aalto reçoit la visite de 
nombreux architectes de notre géné
ration. 

DON PEDRO SERRA-BAUZA 
Ami personnel de longue date de 

Joan Miro, pour qui il a organisé 
l'exposition qui a fêté les 85 ans du 
peintre, PedroSerra-Bauza est un des 
hommes qui connaît le mieux la pein
ture moderne en Europe. 

Directeur de deux journaux qui lui 
appartiennent, Ultima Hora et 
Majorca Daily Bulletin, c'est aussi un 
homme de la presse qui n'a pas hésité 
à racheter un quotidien défaillant, 
voilà des années, pour en faire le plus 
apprécié des journaux de Majorque. 

Rappelons que l'île a une popula
tion étrangère très importante. Si 
Palma, la capitale, ne compte que 
270 000 habitants, 300 000 étrangers 
fréquentent ou vivent définitivement 
installés dans l'île de Majorque. 
Assez pour justifier la présence d'un 
quotidien en anglais, le Majorca Daily 
Bulletin, dont Dona Margarita Serra 
est l'âme tutélaire. Nous aurons le 
plaisir de la présence de cette femme 
remarquable parmi les journalistes 
sélectionnés pour le Valais. 

La famille Serra est descendante 
d'une vieille dynastie paysanne de 
Soller *. Et les dimanches se passent 
à la ferme, une maison solleroise 
qu'ils habitent depuis quatre siècles 
et qui jouit d'un puits-catacombes 
construit dans les temps mémora
bles lorsque le pays dut subir l'occu
pation des Maures. 

Don Pedro Serra, élevé au milieu 
des vignes et des oliviers a eu une 
enfancequi l'atout spécialement pré
paré à comprendre et apprécier le 
Valais. Amateur de bons vins et 
dégustateur, il aura fort à faire pour 
connaître en deux jours tous nos 
crus. 

En dehors des quotidiens, l'hebdo
madaire El Mon, dirigé par Eric Bas-
tardes, envoie le chef de sa rubrique 
culturelle Josep Ametller, qui parle 
très bien français. Nous reviendrons 
dans une prochaine édition sur leurs 
impressions en visitant Zermatt et le 
Valais. 

ne peut être tolérée dans tout 
domaine de la vie humaine. 

Il conviendrait qu'au tournant du 
vingtième siècle, les sociétés moder
nes s'interrogent sur le phénomène 
terrorisme, dont l'importance et 
l'impact ont pris une toute autre 
ampleur ces dix dernières années. 
Nous pouvons nous interroger sur le 
pourquoi du regain terroriste: est-ce 
en raison des difficultés économi
ques et conjoncturelles? est-ce une 
solution de facilité? ou est-ce le reflet 
de la décadence ou de l'incapacité de 
certains systèmes politiques qui ne 
peuvent plus faire face aux difficultés 
de si tuât ions troublées? La Jeunesse 
radicale valaisanne ne se hasardera 
pas à donner une réponse, précise 
pour l'instant, mais elle encourage 
tous les partis et hommes politiques 
à se pencher sur ce grave sujet. Nous 
devons être unanimes pour condam
ner tous les actes de terrorisme, 
quels qu'ils soient et de quelque idéo
logie ils se réclament. 

Jamais aucun Etat ne devrait 
répondre au terrorisme en utilisant 
les mêmes méthodes; en cela l'action 
de Berne fut un exemple! Mais alors, 
comment qualifier l'invasion israé
lienne du Liban et le massacre par 
son armée de plusieurs milliers de 
civils, dont en grande partie vieil lards, 
femmes et enfants ?... en tout cas pas 
en les remerciant, comme une âme 
charitable et chrétienne a su si bien, 
ou mal le faire en première page du 
Nouvelliste, en titrant: Merci M. 
Begin. Les images d'horreurque nous 
avons vues à la télévision, enfants 
mutilés, hôpitaux débordés, ruines et 
décombres, toutes ces images nous 
empêchent de partager l'enthou
siasme que procure chez certains 
cette furie guerrière. Bien entendu, 
nous comprenons le besoin légitime 
de sécurité que ressentait Israël, tout 
le temps inquiété par les actions inac
ceptables menées par les Palesti
niens. Mais ne pouvions-nous pas 
attendre d'un gouvernement 
moderne et démocratique, qu'il 
recherche des solutions moins bar
bares pour le règlement d'un diffé
rend. 

Nous, jeunes radicaux valaisans, 
tenons encore à réaffirmer notre atta
chement à ces valeurs fondamenta
les que sont la tolérance et la liberté 
individuelle, et à ces droits fonda
mentaux qu'a chaque peuple de vivre 
en paix et de disposer de lui-même. 

SUISSE-CATALOGNE 
Depuis que l'on a organisé des ser

vices réguliers maritimes, chargeant 
touristes et leurs voitures, tant à 
Gênes qu'à Sète (France), pour join
dre directement Barcelone ou Major
que, les distances pour aller de 
Suisse en Catalogne sont bien rac
courcies. On peut embarquer avec 
son véhicule pour des sommes plus 
que raisonnables , ce qui représente 
un repos de croisière en s'évitant tous 
les kilomètres interminables pour 
atteindre les côtes espagnoles. 

Aussi est-il à prévoir que les échan
ges entre la Suisse et la Catalogne 
vont s'intensifier. 

Marguette Bouvier 

* Soller à 20 kilomètres environ au 
nord de Palma. 

MONTHEY 
Samedi et dimanche prochains à Massongex: 

La Marche de Terre des Hommes 
Qui n'a jamais entendu parler de la 

Maison de Terre des Hommes Valais à 
Massongex? Ce havre où des jeunes du 
monde entier, malades et meurtris, vien
nent se refaire une santé grâce à des 
traitements impossibles chez eux, qui 
n'a jamais songé à venir le découvrir? 
Et pour ceux qui le connaissent déjà, 
qui ne se sentirait irrésistiblement attiré 
à y retourner? 

Alors, n'hésitez pas! Participez, 
samedi et dimanche prochains, a la 
Marche de Terre des Hommes. Une mar
che facile à la portée de tous et d'une 
durée de 1 tu 1/2 environ. Départ entre 7 
h. 30 et 15 heures de l'Ecole de Masson
gex, arrivée à la Maison à Chambovey. 

Occasion à saisir aussi pour les ama
teurs de médailles aux armes des dis
tricts valaisans. La collection se ter
mine cette année par la médaille aux 
armes du district de Conches. S'il vous 

manque l'une ou l'autre des 13 médail
les de la collection, le rattrapage est 
également possible. 

L'inscription pour la Marche popu
laire de Terre des Hommes se fait par 
versement de Fr. 12.— (enfants jusqu'à 
15 ans Fr. 11.—) au CCP 19-8223. 

Vous ne voulez ou ne pouvez pas mar
cher? Qu'à cela ne tienne ! Venez rendre 
visite à la Maison à Chambovey. Là, 
comme d'habitude, le chef et sa brigade 
mettront à votre disposition raclette, 
saucisses et tout ce qui flatte agréable
ment le palais, à des prix plus qu'abor
dables. Une sortie familiale rêvée dans 
une ambiance du tonnerre, où tous, 
petits et grands, pourront à la fois trou
ver leur plaisir et apporter leur soutien 
aux enfants déshérités de notre monde. 

Renseignements: par tél. au (025) 
71 26 84, dès 15 heures, ou au 71 11 29. 

Au plaisir de vous rencontrer à Mas
songex! 

SION 
Taxes TV plus chères! 

Dans sa séance du 2 septembre, le 
Conseil municipal a, entre autres: 
— accordé une aide financière pour 

la réfection de la toiture de la cha
pelle de Molignon; 

— décidé l'appellation «chemin des 
Perdrix» pour le chemin n° 208 
reliant la rue de la Piscine et celle 
des Champs-de-Tabac; 

— pris acte d'une opposition présen
tée à rencontre du projet de res
tauration de la forge à Bramois; 

— procédé à des transactions de ter
rain aux rues de la Treille et du 
Lucet; 

— nommé définitivement et pour le 
solde de la période législative en 
cours M. Maurice Sartoretti, com
missaire de police et substitut du 
secrétaire municipal; 

— engagé Mlle Sylviane Aymon en 
qualité d'enseignante dans les 
classes primaires; 

— agréé, avec remerciements pour 
services rendus, la démission pré
sentée par: 
Mlle Lucia Bruchez, infirmière au 
Service social; 
Mme Marlyne Andrey, ensei
gnante dans les classes primai
res; 

— admis les projets de message du 
Conseil communal au Conseil 
général concernant: 
le coefficient d'impôt applicable 
pour1983; 
le règlement pour les installations 
intérieures d'eau potable par les 
installateurs concessionnaires; 
les tarifs d'eau; 

Conférence du professeur 

François SCHALLER 
Le mercredi 22 septembre 1982, à 

17 h. 30 à l'ailla du Lycée-collège des 
Creusets, à Sion (rue St-Guérin 34), le 
professeur Schaller donnera une con
férence sur le thème qui intéressera 
tout un chacun L'immobilier et les 
mécanismes du marché. Cette initia
tive en a été prise par la Chambre 
immobilière du Valais qui en assure 
l'organisation matérielle. 

Jurassien, François Schaller en
seigne l'économie politique à l'Uni
versité de Lausanne. Il est vice-
président du Comité de banque de la 
Banque Nationale. Il possède une 
immense expérience du monde in
dustriel et il a accepté de consacrer 
du temps à réfléchir sur le marché 
immobilier et de nous en faire part 
avec son grand talent. 

Il maîtrise sa science, mais il est 
connu poursavoir la dire simplement. 

— adopté le rapport mensuel de juil
let 1982 des Services Industriels; 

— décidé d'augmenter le tarif des 
droits de raccordement TV; 

— émis un préavis défavorable 
quant à l'ouverture d'un nouveau 
salon de jeux; 

— décidé l'admission d'une société 
sportive dans la liste des sociétés 
locales autorisées à organiser un 
loto; 

— autorisé deux sociétés locales à 
organiser, à titre exceptionnel, un 
loto durant la saison 1982-1983; 

— pris connaissance de l'organisa
tion, par le groupement des inté
rêts du cœur de Sion, d'une quin
zaine des arts valaisans du 18 
septembre au 2 octobre et 
accordé les autorisations néces
saires. 

!5f!f!f!!!!f^^ 

Vendanges 
ATTENTION 

iiiiiiiii^^ Le Commandant de la Police can
tonale communique: 

Très prochainement les vendan
ges vont s'ouvrir dans notre canton 
et, comme chaque année, certains 
utilisateurs de véhicules agricoles 
mal ou pas équipés conformément 
à la législation, seront parfois sur
pris par la tombée de la nuit. 

Il leur est donc préventivement 
rappelé que l'équipement obliga
toire des remorques agricoles est le 
suivant: 

A demeure: 2 catadioptres 
blancs à l'avant; 2 catadioptres rou
ges à l'arrière (triangulaires). 

De nuit: au moins un feu rouge 
placé du côté gauche. 

Les personnes appelées à utiliser 
ces véhicules durant les vendan
ges, sont invitées à procéder aux 
vérifications utiles avant cette 
période. 

Je les remercie de la part active 
qu'elles prendront ainsi dans la pré
vention des accidents de la circula
tion routière. Le commandant 

de la Police cantonale 
Marcel Coutaz 

SORTIE DU P.R.D. 
SION. — Le Parti radical de Sion 
invite tous ses membres à la sor
tie grillade-raclette, organisée 
par les Jeunesses radicales du 
district de Sion, le dimanche 26 
septembre, dès 11 heures, aux 
Iles de la Bourgeoisie à Sion. 

L'AVENIR EST A L'INFORMATIQUE 

Nous nous sommes attaché les conseils et les services de 
maisons placées à la pointe de l'informatique pour la mise sur 
pied de cours s'adressant aussi bien aux profanes qu'aux initiés. 
Cadre et équipement modernes. Cours en groupe le soir. 

1. Cours d'introduction à l'informatique • 
dont l'objectif est de faire connaître le vocabulaire informati
que, les différences entre le traitement manuel et électronique 
de l'information, les principaux aspects de l'organisation des 
données, les bases de la conception d'un programme. 
8 heures à raison de 4 x 2 heures le soir, 
une fois par semaine Fr. 70.— 

2. Cours d'initiation à la programmation BASIC ou COBOL 
dont l'objectif est de faire connaître le langage, les phases 
d'une programmation et de rendre apte à concevoir un pro
gramme simple. 

48 heures en 4 mois à raison d'une fois par 
semaine 
Fr. 108.— par mois. 

80 heures en 6 mois à raison d'une fois par 
semaine 
Fr. 135.— par mois. 

Cours BASIC I 
à Sion et à 
Martigny 

Cours COBOL I 
à Sion 

3. Cours d'application en langage BASIC ou COBOL 
dont l'objectif est de rendre apte à réaliser les programmes 
d'une application simple (ex. traitement des salaires). 

Cours BASIC II 36 heures en 3 mois à raison d'une fois par 
à Sion et à semaine 
Martigny Fr. 108.— par mois. 

Cours COBOL II 80 heures en 6 mois à raison d'une fois par 
à Sion Fr. 135.— par mois. 

Renseignements et inscriptions 
(026)2 72 71 -(027)22 13 81 

- à école-club 
migros 
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RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et grâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 

(Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 

a o c W H H J L : 

INAUGURATION 
NOUVEAU CENTRE D'EMROUTEILLAGE 
ALPHONSE ORSAT S.A. - VINS - MARTIGNY 

rappelle à ses fidèles fournisseurs de vendanges 
des Caves de Fully et Charrat, 

l'Invitation à participer à la soirée qui leur est destinée 

et leur donne rendez-vous ce soir vendredi 17 septembre 
dès 18 heures, à MARTIGNY 

Soyez les b ienvenus La Direction 

La Renault 4 a pris un sacré coup déjeune à l'intérieur. Elle a reçu 
un tout nouveau tableau de bord avec de nombreux témoins lumineux, une console 

radio, un intérieur en tissu écossais, des freins à disque à l'avant, etc., etc. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, Martigny-Croix - s (026) 2 1181 
Martigny-Ville:Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 - Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 1140 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

POIRES WILLIAMS 
VALAIS le kg 

RAISINS RÉGINA 
EXTRA 

LAIT UPERISE 

REURRE DE 
CUISINE 

LA TOMME 
JEAN-LOUIS 

le kg 

le litre 

250 g 

la pièce 

A nos boucheries: 

Rôti de porc 
(jambon) 500 g 

Gendarmes la paire 

7.50 
1.20 

p£' 

Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

uuBme 5 ans 
NOUVEAUX MAGASINS G0NSET, AVENUE DE LA GARE, MARTIGNY 

Voilà déjà 5 ans que les nouveaux magasins desservent notre 
fidèle clientèle du Bas-Valais. 
Notre dévoué personnel conseille et guide chacun vers un choix 
de qualité, parmi le grand assortiment de nos 50 rayons. 

VENEZ FÊTER AVEC NOUS CET HEUREUX ANNIVERSAIRE 
ET PARTICIPEZ A NOS 5 JOURS DE FÊTE 

MARDI 21 SEPTEMBRE: 
A chaque heure, vos achats gratuits. 
Au coup de sonnette, tous les clients qui se trouvent aux caisses, effectuant 
le paiement, emportent leurs achats gratuitement. 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE: 
C'est la fête des enfants 
Grande distribution de ballons et de friandises. 

JEUDI 23 SEPTEMBRE: 
Toute la journée, cafés gratuits. 
Découpez le bon ci-dessous et présentez-le à notre cafétéria. 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE: 
Venez tourner la roue de la chance 
Tous les numéros se terminant par 9 gagnent de sympathiques prix. 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE: 
Sympathique distribution de fleurs 
Une fleur à chaque visiteuse, et aux Messieurs un briquet. 

PROFITEZ ÉGALEMENT DE NOS 
OFFRES «JUBILÉ» 
Dans de nombreux rayons, vous les reconnaîtrez à l'affichage spécial. 

Gonset 
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SPORTS 

FOOTBALL FOOTBALL FOOTBALL 

SNY"Match baromètre 
Si le temps est, lui, au beau fixe 

depuis une quinzaine de jours, le 
match Martigny-Fétigny, qui aura lieu 
au stade municipal à 20 h. 15 préci
ses, déterminera après quatre mat-
ches de championnat où se situera 
l'aiguille du baromètre du Martigny-
Sports après l'orage du dernier week-
end. 

En effet, le MS a débuté ce cham
pionnat avec maestria, se défaisant 
de Leytron par 6-2, de Nyon par 7-0 
avec cependant un match nul 1-1 con
tre Rarogne puis vint la défaite contre 
Stade par 2 à 1 il y a une semaine. 

Etait-ce dû à une trop grande con
fiance en ses moyens? 

Ce qui est sûr c'est que ce mauvais 
pas saura être corrigé samedi soir. 

Mais voyons ce qu'est Fétigny. 
Apparemment une équipe qu'on 

devrait connaître. Pourtant, ces deux 
dernières années, ce club a joué avec 
le groupe II de 1 r e Ligue et revient 
cette saison dans ce groupe par des 
modif icat ions dues à l'ascension 
d'équipes neuchâteloises. On sait 
qu'en deux ans une éuipe peut être 
considérablement modifiée. 

sneuTTi SPORTS 
OOJ 

•X (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
crcr'"cex 

•X (026) 4 14 65 

Donc Fétigny reste une inconnue. 
Cependant, les caractéristiques 

de l'équipe nous assurent ceux qui la 
connaissent bien sont les mêmes. Il 
s'agit d'une équipe villageoise dans 
le style de Leytron, accrocheuse, 
volontaire et pouvant créer de réelles 
surprises. 

Il conviendra donc de se méfier. 

Pour Martigny, en principe, il n'y 
aura aucun grand changement dans 
l'équipe standard sauf peut-être la 
rentrée de Zuchuat. Rappelons aussi 
qu'i l s'agit du cinquième match sur 
vingt-six programmés pour ce cham
pionnat et que dès lors les objectifs 
que se sont fixé les responsables du 
MS, c'est-à-dire de parvenir aux fina
les, ne sont en rien altérées. 

De plus, la nécessité de racheter la 
dernière défaite fera de ce match un 
duel intéressant à suivre. 

Toutefois, à la veille du match une 
inconnue subsiste encore puisque de 
nombreux joueurs sont retenus par le 
service militaire. Espérons que les 
congés soient donnés pour permet
tre à une équipe standard d'affronter 
Fétigny. 

MARTIGNY II 
Signalons également à 17 h. 30 le 

match Martigny II - Saxon qui ne man
quera pas lui non plus de piquant 
puisque la deuxième équipe semble 
suivre les traces de la 1 r e . En effet, 
après avoir gagné son match contre 
Riddes, l'un des leaders, MS II a 
perdu contre Saint-Maurice qu'on 
craignait moins. Le match contre 
Saxon sera donc aussi un match 
revanche qui saura intéresser. 

I L IQUEURS I 
/l/IOR/\l\D 
\. / i / i /M=rnGi \ iy k 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

AGENCES: FIAT - BMW 

B R U C H E Z & M A T T E R SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

iX Continentale 
W Assurantes 
Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie • Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol • Transport 

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

Votre fournisseur en pièces 
automobiles 
et en équipement de garage... 
Visitez notre exposition à la 
route du Simplon 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

# 

Championnat valaisan de 
3000 m DAMES et 
10 000 m HOMMES 

Organisation: CABV Martigny 
Lieu: Stade Octodure, Martigny 
Date: mercredi 22 septembre 
Distinctions: les 3 premiers athlètes 

licenciés en Valais recevront une 
médaille et le premier le titre de cham
pion valaisan 1982. 

Renseignements: chez Terrettaz 
Jean-Pierre, rue de Bourg 55, 1920 Mar
tigny, tél. (026) 2 33 22 (bureau) ou (026) 
2 51 48 (privé). 

HORAIRE 
19.00: 3000 dames 
19.15: 1 r o série de 10 000 m pour spor

tifs de 38'30 et plus 
20.10: 2° série de 10 000 m pour athlè

tes de 36' à 38'30 
21.00: 3e série de 10 000 m our athlè

tes de 36' et moins 
Au besoin, une quatrième série sera 

programmée à 21.40, donc nous vous 
conseillons de vous inscrire dans les 
délais prescrits, merci d'avance! 

Cette épreuve est ouverte à toutes et 
à tous, jeunes et moins jeunes, c'est 
l'occasion de venir goûter à la griserie 
de la piste et de s'y faire chronométrer 
électriquement sur ces distances. A 
bientôt au Stade d'Octodure! 

CABV Martigny 
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JEUNESSE ATHLETIQUE: 
Ton enthousiasme fait plaisir 
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Le CABV MARTIGNY offrait la pos
sibil ité aux jeunes athlètes de con
courir après les vacances à l'occa
sion d'un interclub, sur le stade 
d'Octodure. 

Les vacances se sont fait quel
que peu ressentir mais l'enthou
siasme est intact et de bon augure 
pour la suite des compéti t ions et les 
derniers meetings d'automne. 

Les écoliers A totalisent 385 points 
grâce spécialement à Yves Roduit 
3'09"3 sur 1000m, à Nicolas Stra-
giott i 6m60 au poids 4 kg et 1 m40 en 
hauteur, à Patrick Thiébaud 4m48 en 
longueur, à Grognuz Fabrice 12"26 
sur 80m et au relais 4 x 100m en 
60"27 (Grognuz-Miéville-Roduit-Thié-
baud), la forme est bonne et réjouis
sante. 

Dans la catégorie écolières A (282 
points), Mirella Vaucher réussit 
12"75 sur80m et 3m86 en longueur, le 
relais 4 x 100m 64"60 (Vaucher-
Besse-Rouiller-Pict). Viviane Besse 
3'53"61 sur 1000m, Pict Carole 5m79 
au poids 3 kg et Formaz Valérie 1 m25 
en hauteur. 

Les benjamins (1971 et plus jeu
nes) récoltent 300 points grâce spé
cialement à Rouiller Sébastien 12"96 
sur 80m et 3m58 en longueur, à Rouil
ler Mathieu et Darbellay Pierre-André 
3'56"32 sur 1000m, à Darbellay Alain 
1m35 en hauteur et au relais4 x 100m 
en 63"39 (Da rbel lay- Roui I ler-Thomas-
Détraz). 

Entraînez-vous, prenez de la peine 
et les résultats viendront! 

INAUGURATION DE LA PATINOIRE EN BEAUTÉ 

Meubles de goût. 
Rideaux soignés, tapis tendus. 
Ouvert du lundi au samedi. 

VIQUERAT 
CLARENS-MONTREUX Tel. 021/613058 

CORRIDA D'OCTODURE 82 

16 octobre 
La Corrida 1981 n'a pas eu lieu 

pour des raisons d' indisponibi l i té 
de certains membres du comité, 
celle de 1982 se déroulera le samedi 
16 octobre et sera organisée par le 
CABV Martigny qui a repris seul les 
choses en main. Le parcours de 
1980, plus rationnel et mieux 
adapté au trati du centre de Mar
tigny a été repris (870 mètres) et 
deux nouvelles catégories f igurent 
au programme: les écoliers B (1971 
et plus jeunes) et écolières B (1972 
et plus jeunes). 

La course des actifs à 19 h. 50 
verra au départ quelques membres 
des cadres nationaux et les meil
leurs coureurs de notre canton. Le 
club organisateur veut rendre son 
épreuve plus populaire et plus 
régionale, repartir sur des bases 
plus saines et plus modestes. Nous 
reviendrons bien entendu sur la pré
sentat ion des meilleurs coureurs, le 
moment venu. 

Le comité d'organisation, présidé 
par Delay Jean-Claude, se compose 
de Charly Délez, chef du parcours; 
Walter Fink, chef technique; Terret
taz Jean-Pierre, vice-président et 
secrétaire; Stéphane Schweick-
hardt, caissier; Georges Darbellay, 
Lucien Gay, Monnet Eric, Janine 
Clapasson, membres, sont à l'ou
vrage depuis plusieurs mois et nous 
préparent une belle édit ion 1982. 

Tous les renseignements sur la 
Corrida d'Octodure 1982 peuvent 
être obtenus chez Delay Jean-
Claude, Gare 50, 1920 Martigny, 
» (026) 2 61 34 ou chez Jean-Pierre 
Terrettaz, case postale 56, 1920 
Martigny 2 Bourg, S (026) 2 33 22 
(bureau) ou (026) 2 51 48 (privé). Les 
coureurs de Martigny et de la région 
peuvent s'adresser à l'Office du 
tourisme de Martigny, place Cen
trale, où des bulletins d' inscr ipt ion 
seront déposés. 

Le délai d' inscript ion est fixé au 4 
octobre et chaque concurrent termi
nant la course recevra la médail le 
souvenir et un prix spécial s'i l 
figure dans le peloton de tête de sa 
catégorie. 

Découvrez Martigny en courant: 
voilà la devise de chaque sportif 
valaisan. 

A b ientôt ! 

Samedi 18 septembre à 17 heu
res, tout ce que Mart igny compte de 
sport i fs se retrouvera à la patinoire 
pour inaugurer les nouvelles instal
lat ions et plus part icul ièrement 
l ' impressionnante couverture. 

Dès 17 heures donc, Mlle Myriam 
Oberwiller, championne suisse de 
patinage art ist ique, fera une 
démonstrat ion. 

Ses product ions seront interrom
pues pour permettre à MM. Jean 

Bol l in, président de Martigny, et 
Pierre-André Pillet, conseil ler aux 
sports, de prononcer une al locut ion 
de circonstance. 

A 18 heures, le clou de cette jour
née sera le match Sierre-Lausanne. 
A 20 h. 15 enf in, l 'équipe locale ren
contrera Fleurier. 

Des exhibi t ions et des matches 
qui permettront d' inaugurer en 
beauté ce nouveau f leuron sportif 
mart ignerain. 

Quiche 
Plaine du Rhône 
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noble et gratifiante est la créa
tion personnelle! 
45 cours d'arts appliqués chaque 

semaine a 

école-club 
migros 

Pâte: 200 g de far ine; 15 g de 
levure; 1 œuf; 20 g de beurre; 1 dl 
de lait. 

Farce: 200 g d'oignons; 300 g de 
tomates; 200 g de fromage de 
Bagnes; 100 g de lard fumé; 40 g de 
beurre; 2 dl de crème; 2 œufs ; 1 c. à 
s. de farine, du sel, du poivre, de la 
muscade, de la ciboulette. 

Préparation: Etendre la pâte et 
en foncer le moule à gâteau. Faire 
revenir les oignons dans le beurre 
jusqu'à ce qu' i ls soient tendres. 
Ajouter le lard et continuer à rôtir 
légèrement. Laisser refroidir, puis 
répartir sur la pâte. Mettre ensuite 
le fromage, les tomates et la cibou
lette. Napper de la liaison et cuire 
au four à 200° C. 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

10 000 m2 en stock , . 
le m' 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm dès Fr. 7.50 
en 400 cm dès Fr. 9.80 

• TAPIS MUR A MUR velours dès Fr. 1 0 -
bouclé dès Fr. 16.50 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm dès Fr 7 50 
en 400 cm dès Fr. 1 8 -

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous r ideaux, tapis de co l lect ion, mil ieux mécaniques 100% 
laine, mil ieux tissés 100% laine ou acryl , parquets tous genres. 

sur demande pose par nos spécialistes 

15 
MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS, 
1926 FULLY Tél. 026/5 41 71 Ouverture : 9-11 heures 

14-18 heures 
et sur rendez-vous 

Fermé : mercredi et samedi après midi 




