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par E D I T O Adolphe Ribordy 

Citoyens à vos marques! 
En France voisine lorsque l'on 

parle de la rentrée, cette période 
située après les vacances, on dit 
généralement qu'elle sera chau
de comme si de l'addition de mil
lions de «farnientes» devait obli
gatoirement découler une acti
vité plus grande et revendica
trice. 

En Suisse, un meilleur étale
ment des vacances nous évite ce 
genre d'attitude. Mieux en cette 
année hautement politique les 
vacances se sont faites courtes 
tant pour ceux qui s'occupent 
d'élections que pour ceux qui 
sont chargés de votations ou de 
problèmes de fond. 

LES ÉLECTIONS 
Tout le monde sait que 1983 

est une année d'élections fédéra
les, enfin presque tout le monde ! 
La date est encore un peu impré
cise mais les souvenirs d'école et 
d'instruction civique nous font 
opter pour octobre. 

Comme on sait que ce n'est 
pas pendant le Comptoir de Mar-
tigny, ni pendant les vendanges, 
on en déduit presque automati
quement qu'elles auront lieu le 
23 octobre. Et cette déduction 
est exacte. Pour le reste, on sait 
aussi qu'en Valais comme d'ail
leurs dans la plupart des cantons 
les élections au Conseil national 
et au Conseil des Etats auront 
lieu le même jour. 

Sans être expert, le Valaisan 
connaît quels sont les anciens 
députés aux Chambres fédéra
les: Vital Darbellay et Pierre de 
Chastonay pour le PDC du Bas, 
Bernard Dupont et Pascal Cou-
chepin pour les radicaux, Paul 
Biderbopts pour le PDC du Haut, 
Herbert Dirren pour les chrétiens-
sociaux du Haut et Françoise 
Vannay pour les socialistes, tous 
sont des élus au Conseil natio
nal. Ils se représentent les sept. 

Pour les Etats: Guy Genoud 
(ancien) se représente alors 
qu'Odilo Guntern pour des rai
sons de tournus interne de parti 
doit se désister. On en est là, 
encore que des candidatures ont 
déjà été désignées ici et là. Mais 

formellement rien ne sera dit 
avant le 5 septembre à 18 heures 
pour le Conseil national et le 17 
octobre à 17 heures pour le Con
seil des Etats. 

On en reparlera donc d'abon
dance. 

LES VOTATIONS 
Normalement en année d'élec

tions, les votations sont remises 
à plus tard; rien de semblable 
cette année, tant pour des rai
sons impératives de délais, loi 
sur l'instruction publique; de 
conjoncture (avec un brin d'élec-
toralisme en arrière-fond) loi sur 
l'encouragement à l'économie et 
révision de la loi fiscale. On aura 
ainsi une année chargée, en tout 
cas au niveau des débats parle
mentaires. 

En septembre, en octobre, en 
novembre même, le Grand Con
seil se réunira pour débattre de 
tous ces objets et de bien d'au
tres encore qui s'ajoutent à son 
programme chargé. 

Des votations populaires sont 
donc attendues en fin d'année. 
Voilà donc un automne chargé. 

Comme la politique fonc
tionne de façon presque béné
vole, en tout cas au niveau des 
partis, on peut dire sans crainte 
que la démocratie est un sys
tème merveilleux et peu coûteux. 

Donc l'intérêt des citoyennes 
et des citoyens pris dans une pre
mière phase par les élections 
fédérales, sera immédiatement 
sollicité pour des sujets impor
tants, dans les derniers mois de 
l'année. 

Alors, Valaisannes et Valai-
sans, profitez encore de ces quel
ques beaux jours d'août avant de 
consacrer votre attention à la 
gestion et à la direction des affai
res de ce pays. Ce n'est pas une 
mince chose et vous devez le 
faire. 

Le monde autour de vous, nous 
apprend qu'il est facile d'exercer 
un pouvoir que l'on a, plutôt que 
de se battre pour en obtenir un 
que l'on a plus. 

Alors dès le début septembre: 
citoyens à vos marques. 

Assemblée générale de la JRV 

L'assemblée générale de la Jeu
nesse radicale valaisanne aura lieu 

le 2 septembre 1983 à 20 heures 
au Cercle démocratique à Fully. 
L'ordre du jour est le suivant: 
1. Contrôle des présences. 2. Lec

ture du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale. 3. Rapport du 
caissier et des vérificateurs des 
comptes. 4. Rapport du président. 5. 
Démissions et élections. 6. Elec
tions nationales 1983. 7. Congrès 
1984.8. Divers. 

Le président 
Pascal Varone 

Assemblée générale du PRDV 
Les délégués du Parti radical-démocratique valaisan sont con
voqués en assemblée générale le 

samedi 3 septembre à 14 h. 3 0 
à la salle de r<« Abeille»» à Riddes 
ORDRE DU JOUR: 

1. Ouverture de l'assemblée; 
2. Points forts et programme; 
3. Conseil national: a) Analyse générale 

b) Désignation des candidats 
c) Stratégie électorale; 

4. Conseil dés Etats; 
5. Divers. 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

DE MIRE 
Le chanoine Gabriel Pont: 
un curé poète 

Nous terminons aujourd'hui la 
série de quatre portraits de curés-
artistes de notre région par un arti
cle sur le chanoine Gabriel Pont, 
curé de Martigny-Bourg, pasteur 
devant Dieu et poète parmi les hom
mes. Après les articles consacrés 
aux chanoines Lonfat, curé de Char-
rat,- maître-verrier, Giroud, curé de 
Sembrancher, sculpteur, Michellod, 
curé de Finhaut, le plus éclectique, il 
nous a paru bon de terminer cette 
série par le chanoine Pont, le plus 
connu certes, mais aussi celui dont 
la réflexion poétique est perma
nente et qui dérange parfois, ^m 
et inquiète. ^9 

Le veni en poupe pour le 
Martigny-Sports 

Le partage de l'enjeu à Bulle, une 
victoire sans appel au Lido de 
Locarno devant 3500 spectateurs: le 
Martigny-Sports se plaît en LNBI, 
comme l'a récemment relevé un 
confrère lausannois. En pages spor
tives, lire les comptes-rendus de nos 
journalistes, Bernard Giroud, qui a 
assisté au triomphe octodurien à 
Locarno, et Charles Méroz, qui s'est 
entretenu avec Yvon Zuchuat avant 
la première rencontre à domicile du 
MS de la saison 1983-84. -m Q 

M et O 

FC Leytron: 
dimanche à 17 heures... 

Le coup d'envoi de la rencontre 
de première ligue opposant le FC 
Leytron à Payerne sera donné 
dimanche à 17 heures au stade 
de Saint-Martin et non samedi à 
17 h. 30, comme indiqué par 
erreur en dernière page de ce 
numéro. 

Rassemblement du Parti 
radical 
du district de Monthey 

Comme annoncé dans notre pré
cédent article de presse, l'associa
tion radicale du district de Monthey 
organise son rassemblement en vue 
des élections nationales de cet 
automne. 

Ce rassemblement se déroulera 
dans la grande salle de Vouvry le 
samedi 27 août 1983 selon le pro
gramme suivant: 

16 h. 30: Réception des 
participants. 

17 heures: Assemblée générale 
avec exposé de M. Bernard Dupont, 
conseiller national. 

Dès 19 heures: Repas en com
mun, inscriptions sur place. 

Dès 21 heures: Grand bal ouvert à 
tous, conduit par l'orchestre «Les 
Martiens». 

Les organisateurs comptent sur 
la participation de tous les radicaux 
et sympathisants du district de 
Monthey. 
Réservez donc votre samedi 27 août 
1983. 

A.R.D.M. 

LE BOUQUET. — De combien de fleurs est composé le magnifique bouquet 
que la petite Anne veut vous offrir? '*m 
Voir solution en pages intérieures. D'autres jeux en1 

Martigny à l'heure philatélique 
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A l'occasion de l'émission du tim
bre de 20 centimes consacré au 2e 

milliénaire d'Octodure, l'office pos
tal de Martigny ouvrira un guichet 
philatélique durant la semaine du 22 
au 27 août de 8 heures à 12 heures et 
de 13 h. 45 à 17 heures. Les philaté
listes y trouveront des enveloppes 
timbrées du jour d'émission, ainsi 
que des séries de timbres spéciaux 
et ordinaires. L'office postal de Mar
tigny signale également que, pour 
satisfaire toujours mieux les phila
télistes, un nouveau cadre d'exposi
tion a été récemment installé dans 
le hall principal. Le vaste assorti
ment de timbres présentés peut être 
obtenu auprès des guichets de l'of
fice postal de Martigny, où Mlle Por-
tenier se fera un plaisir d'accueillir 
et de conseiller les personnes inté
ressées, ainsi que les philatélistes 
de la région. 

AVEC LE CERCLE PHILATÉLIQUE 
DE MARTIGNY ET ENVIRONS... 

Parallèlement à cette action de 
l'office postal, le Cercle philatélique 
de Martigny et environs va, lui aussi, 
émettre certains souvenirs destinés 
aux collectionneurs. 

Pour ce faire, le Cercle disposera, 
lundi, d'une table de vente installée 
à l'entrée de la poste de la ville. Ces 
souvenirs seront constitués par 
deux enveloppes du jour d'émis
sion: l'une portera l'oblitération de 
la flamme de Martigny-Ville évo
quant vingt siècles d'histoire; l'au
tre portera une oblitération touristi

que de Martigny-Bourg représentant 
le fameux taureau tricorne et la men
tion vestiges romains. 

Ajoutons que, du 30 septembre au 
9 octobre, les PTT disposeront, dans 
l'enceinte du Comptoir de Martigny, 
d'un bureau de poste automobile, 

2000AN* D'0<T0DI/RV* 

MARTIGNY 

avec une oblitération spéciale repré
sentant le chapiteau romain. A cette 
occasion, le Cercle philatélique sor
tira une troisième enveloppe ainsi 
qu'une carte maximum. 

... ET LA FONDATION PIERRE 
QIANADDA 

Enfin, toujours à l'occasion du 
bimillénaire d'Octodure, la Fonda
tion Pierre Gianadda mettra en 
vente, dès le lundi 22 août et au prix 
de 2 francs, une carte maximum, sur 
laquelle figurera le timbre de 20 cen
times et une reproduction du chapi
teau gallo-romain. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vendredi 19 août 
12.05 
13.00 
13.05 
13.15 
17.30 
17.40 
19.05 
19.30 
20.00 
20.45 
21.40 
21.50 

La guerre des insectes 
TJ flash et météo régionale 
Mister Magoo 
L'imagination au galop 
Point de mire 
Téléclub 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Place du Marché 
Les documents de l'été 
Téléjournal 
Juke Box Heroes 

Samedi 20 août 
12.05 
13.00 
13.05 
13.40 
14.55 
18.00 
18.55 
19.20 
19.30 
20.00 
21.15 
22.05 
22.15 
23.15 

La guerre des insectes 
TJ Flash 
Musique à Sion 
Vidéo-Match 
Athlétisme: Coupe d'Europe 
Télé-club 
L'aventure des plantes 
Loterie suisse à numéros 
Téléjoumal 
L'assassin est dans la ville 
Si on chantait 
Téléjournal 
Sport 
Fantomas 

Dimanche 21 août 
11.20 
12.05 
13.00 
13.05 

14.00 
14.55 
18.00 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.10 
22.05 
22.15 
23.05 

Svizra romontscha 
La guerre des insectes 
TJ Flash 
Les grandes batailles 
du passé 
Hippisme 
Athlétisme: Coupa d'Europe 
Regards 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Colombo 
Les documents de l'été 
Téléjournal 
Portrait en musique 
Natation 

Lundi 22 août 
12.05 
13.00 
13.05 
13.15 
13.30 

17.05 
17.15 
19.05 
19.30 
20.00 
20.40 
22.00 
22.10 
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Les charmes de l'été 
TJ Flash et météo régionale 
Mister Magoo 
Kllmbo 
Les grands personnages de 
l'histoire en papier 
Point de mire 
Télé-Club 
A l'heure d'été 
Téléjournal 
Place du Marché 
Un drôle de paroissien 
Téléjournal 
Natation 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Les Blues Brothers 
(14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Les bidasses mon
tent à l'assaut (12 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: «(025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)7166 11. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Harold et Maude (14 ans). 
Police cantonale: » (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition (Galerie Casabaud): Pas
cal Gross. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Y a-t-il enfin 
un pilote dans l'avion? (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Le lion du 
désert (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Le retour du tigre 
(16 ans), à 22.00: La ferme de la terreur 
(18 ans). 
Exposition: Pressoirs de Charles 
Bonvin et Fils: La vigne et le vin, 
jusqu'au 31 août. Galerie Grande-
Fontaine: «L'été à Sion» — 7 artistes 
exposent, jusqu'à la fin août. Musée 
cantonal d'histoire naturelle: collec
tion de mollusques marins, jusqu'au 
31 août. Musée de Valère: Histoire et 
art populaire (ouvert tous les jours). 
Musée archéologique (rue des Châ
teaux) (ouvert tous les jours). Grange-
à-l'Evêque: Pierre Aymar (peintures), 
jusqu'au 11 septembre. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: u? (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
•s (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: s au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le gendarme à 
New-York (14 ans). 
Casino:ouverture de la nouvelle salle 
en août 1983. 
Exposition: Château de Villa: De 
Ambrogio (huiles sur toile, aquarel
les, dessins), jusqu'au 21 août. 

Police municipale: » (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: «• au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: » 111 . 
Médecin de service: V 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) 21141, 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, S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 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, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 1 3 - 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, V 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, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 09.30). 
Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de céramique des anciens élè
ves de l'EAA, jusqu'au 27 août. 
Verbier (Savoleyres): Enfants d'ici, 
enfants d'ailleurs, jusqu'au 28 août. 
Orsières (Hôtel des Alpes): Gilbert 
Gailland, jusqu'au 20 août. 
Sembrancher (cure): art et artisanat, 
jusqu'au 20 août. 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échelles 
à Conthey, nous ven
dons la totalité du 
stock. 
Echelles alu coulissan
tes 2 plans 
10 m, 40% réduction 
maintenant seulement 
Fr. 289.— 
Livraison franco domi
cile. 
Vente autorisée du 9.6 • 
30.9.83 
Dépôt Interal, Conthey. 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (021) 87 03 23 

COIO 

Solutions 
de nos jeux 

Le bouquet. 
Il s'agit d'un 
bouquet de 15 
fleurs. 

Le fromage 
Il en a coupé la 
seizième par
tie. 

Le correspon
dant 
Le messager 
s'appelle 
EUGENE. 

Jeu d'âne 
1)cane. 
2) crâne. 
3) cabane. 
4) chicane. 
5) diaphane. 
6) sarbacane. 

Félicite... 
M. et Mme César et Marie-Louise 

Formaz, de Chemin-Dessus, qui 
viennent de célébrer leurs cin
quante ans de vie commune. 

AMICAL 
HC Chamonix - HC Martigny 

Le HC Martigny poursuit activement 
sa phase de préparation et disputera une 
rencontre amicale ce samedi à 20 h. 45 à 
Chamonix. Mardi 23 août (20 heures), les 
protégés de Bernard Gagnon se déplace
ront à la patinoire de Graben pour y 
affronter le HCSierre. 

Décès en Valais 
M. l'abbé Louis Fournier, 89 ans, à Sion 
Mme Emmy de Kalbermatten, 86 ans, 

à Sion 
M. Victor Pierroz, 88 ans, à Martigny 
M. Raymond Voléry, 59 ans, à Sion 
Mme Joséphine Largey, 66 ans, à Grône 
Mme Mariette Mariéthoz, 83 ans, à Fey 
M. Léonce Huguet, 74 ans, à Leytron 
M. Charles Rouiller, 69 ans, 

à Martigny-Combe 
Mme Lucie Buffet, 77 ans, à Monthey 
M. Raphaël Meichtry, 69 ans, à Sierre 
M. Simon Evêquoz, 77 ans, à Premploz 
Mme Henriette Bonvin, 82 ans, à Ayent 
Mme Renée Schmidly, 49 ans, 

à Chamoson 

Isérables: première exposition 
des artistes locaux 

Isérables, (me) le village de l'im
possible est en effervescence 
depuis le 13 et jusqu'au 21 août, 
dates retenues pour une exposition. 
Douze artistes et artisans de l'en
droit se font un plaisir de présenter à 
ses habitants, aux touristes, ainsi 
qu'à tous les visiteurs d'un jour, une 
multitude d'objets fascinants, 
attrayants, étonnants, exposés à la 
salle de gymnastique, tous les jours 
de 14 à 18 heures. 

Mme Marguerite Bourgeois, Geor-
gette Gillioz, Marianne Fort, présen
teront avec charme des peintures, 
broderies, macramés, dessins, 
aquarelles, tapisseries; M. Michel 
Favre nous fait découvrir l'état du 
conseil communal et de la paroisse, 
condensé en deux fascicules, à 
lire...; MM. Michel Crettenand et 
Benoît Monnet, avec des produits 
provenant directement de la nature, 
racines, troncs d'arbres vont nous 
étonner par leur imagination. Origi
naux également les travaux de pyro
gravure sur bois de MM. Robert Mon
net, Jules-César Gillioz, ancien 

élève de l'Ecole des beaux-arts de 
Sion, avec ses peintures sur toile a 
la possibilité de faire connaître son 
talent et son style. MM. Claude Mon
net, Jean-Robert Crettenand, Thier
ry Fort, nous présentent: dessins 
sculptures sur bois, bahuts et objets 
en bois. Les visiteurs peuvent égale
ment contempler les berceaux por
tés il n'y a pas si longtemps encore, 
sur la tête de nos mamans et de nos 
grands-mamans. M. Henri Crette
nand avec ses minéraux aux cou
leurs chatoyantes «cueillis» dans la 
région d'Isérables, sait à coup sûr, 
vous émerveiller. ORFIS vous con
naissez? C'est tout simplement une 
fabrique artisanale d'orfèvrerie 
dans laquelle on façonne de beaux 
couverts de table, des batteries de 
cuisine; pour les nouveaux-nés 
ORFIS offre une belle cuillère argen
tée imprimée d'un décor remar
quable. 

Profitez encore de ces trois jours, 
19,20 et 21 août, pour visiter l'expo
sition d'Isérables intitulée «La 
Semaine bedjuasse». 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours public 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

employé 

Travaux publics 
pour compléter le groupe d'exploitation des stations 
d'épuration de Sion. 

Conditions: — bonnes connaissances primaires; 
— certificat de fin d'apprentissage (CFC) 

de mécanicien-électricien, mécanicien, 
électricien ou de formation similaire; 

— esprit d'initiative; 
— nationalité suisse; 
— domiciliation: commune de Sion. 

On offre: — sécurité de l'emploi; 
— travail varié; 
— avantages sociaux; 
— salaire selon l'échelle communale des 

traitements. 

Entrée en fonction: novembre 1983 ou à convenir. 

Les candidats peuvent recevoir toutes informations 
auprès du chef de Service communal des travaux publics, 
rue de Lausanne 23, 1950 Sion, » (027) 21 21 91, inter
ne 433. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, références, certificats, seront envoyées sous pli 
«recommandé» au secrétariat communal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard pour le jeudi 1e r sep
tembre 1983, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention «Employé STEP». 

Toute soumission tardive sera écartée. 

Sion, le 2 août 1983. L'Administration communale 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours public 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

responsable de la section 
ce Etudes et projets» 

au Service communal des travaux publics. 

Conditions: 

On offre: 

— diplôme de dessinateur (CFC) et diplôme 
d'une école technique supérieure (ETS) 
en génie civil; 

— expérience dans le domaine «Etudes et 
Projets»; 

— bonnes connaissances des normes 
techniques et des bases légales y relati
ves; 

— langue maternelle française, connais
sance de l'allemand; 

— aptitudes à diriger du personnel; 
— esprit d'analyse et de synthèse; 
— âge souhaité: 30 à 40 ans; 
— nationalité suisse; 
— domiciliation: commune de Sion. 
— sécurité de l'emploi; 
— travail varié; 
— poste à responsabilités; 
— avantages sociaux; 
— salaire selon l'échelle communale des 

traitements. 

Entrée en fonction: novembre 1983 ou à convenir. 

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges ou 
recevoir toutes informations auprès du chef du Service 
communal des travaux publics, rue de Lausanne 23,1950 
Sion, •» (027)21,21 91, interne 433. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, références, certificats, seront envoyées sous pli 
«recommandé» au secrétariat communal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard pour le jeudi 1e ' sep
tembre 1983 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la 
mention: «Responsable de la section «Etudes et Projets». 

Toute soumission tardive sera écartée. 

Sion, le 2 août 1983. L'Administration communale 

Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

1908 
1983 

SJ-? Fendant Suchard 
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MARTIGNY 
Bon anniversaire, Mme Berthe Terrini! 

Festival d'été du cinéma: bilan satisfaisant 
Festival du Comptoir: une première suisse 

A l'occasion de son 90e anniversaire, Mme Berthe Terrini, née Chappot, a 
reçu la visite, mardi passé à l'hôpital régional de Martigny, des autorités 
communales et bourgeoisiales. 
Néeà Trient en 1893, Mlle Chappot a épousé M. Charles Terrinien 1913, avec 
qui elle eut la joie de fêter la naissance de trois enfants, Alice, Raphy et 
Ferdinand. 
Le Confédéré s'associe aux vœux formulés par M M. Bollin, Délez, Crettonet 
Moret et souhaite à son tour un heureux anniversaire à Mme Terrini. 
Notre photo: Mme Terrini entourée de quelques membres de sa famille. 

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS 
DU VALAIS ROMAND 

Rencontre avec Pierre 
Fehlmann le 31 août au 
Bouveret 

En date du mercredi 31 août au Restau
rant Rive-Bleue au Bouveret, la Société 
des officiers du Valais romand (SOVR) 
organise une rencontre avec Pierre Fehl
mann, le navigateur des mers. Le pro
gramme de cette rencontre prévoit la pro
jection d'un film à 19 h. 15, suivi d'un 
débat à partir de 20 h. 45. 

Par ailleurs, la sortie familiale de la 
SOVR se tiendra le dimanche 4 septem
bre à Bourg-Saint-Pierre. Au programme 
de cette journée: une messe à l'église 
paroissiale; les souhaits de bienvenue 
de M. Dorsaz, président de Bourg-Saint-
Pierre, suivis d'un apéritif; le repas, 
divers jeux, etc. 

COMMUNIQUÉ ARBORICOLE 
Nous rappelons aux arboriculteurs 

que pour lutter contre le stip de la 
variété «Maigold», il faut, à partir du 
15 août, traiter les arbres, chaque 10 
jours, avec une solution de chlorure 
de calcium à 0,7% ou un produit com
mercial utilisé aux doses recomman
dées par le fabricant. 

Suspendre les traitements trois 
semaines avant la récolte. 

Récital de Gabor et Alice 
Retjo ce soir à Sion 

Gabor Retja (violoncelle)et Alice Retjo 
(piano) donneront un récital ce soir à 
20 h. 30 à l'église du Collège de Sion dans 
le cadre du Festival Tibor Varga. Au pro
gramme de ce récital, des pages de 
Bach, Beethoven, Boccherini, De Falla et 
Ginastera. 

I A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: Jusqu'à dimanche à 
20.30: Coup de foudre, de Diane 
Kurys, avec Miou-Miou, Isabelle Hup-
pert et Guy Marchand. Un film tendre, 
prenant, drôle et chaleureux (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Te marre 
pas, c'est pour rire, de Jacques Bes-
nard, avec Michel Galabru et Aldo 
Maccione. Les extravagances d'un 
chef d'entreprise imbu de sa per
sonne et supersticieux (12 ans); 
dimanche à 16.30 et lundi à 20.30: Si 
ma gueule vous plaît, avec Valérie 
Mairesse et Bernadette Lafont. 
Venez rire aux tribulations d'une 
jeune femme libérée! (18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir: « De la terre à'Ia foi », jusqu'au 
11 septembre, tous les jours de 14 à 
18 heures. Visite commentée tous les 
mercredis à 20 heures. Cette exposi
tion a été conçue par le Musée d'eth
nographie de Genève. 

Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Ecole-Club Migras: Himalaya (photo
graphies de Jean Hauser), jusqu'au 
30 septembre (entrée libre). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

The Jayess Queensbury 
Band en concert sur la 
place du Bourg 

Avis aux amateurs de Brass Band: 
dans le cadre des soirées estivales 
octoduriennes, The Jayess Queens
bury Band, ensemble de 40 musi
ciens en provenance de Leeds, se 
produira en concert lundi 22 août à 
20 h. 30 sur la place de Martigny-
Bourg. Cet ensemble sera dirigé par 
M. James Shepherd, assisté de 
M. Michael Hopkinson. 

Ramassage des ordures 
ménagères, commercia
les et industrielles 

Un dépliant relatif au ramassage des 
ordures ménagères, commerciales et 
industrielles, a été distribué dernière
ment à tous les ménages. L'Administra
tion communale remercie, d'ores et déjà, 
la population de bien vouloir se confor
mer aux directives mentionnées dans ce 
dépliant et rappelle que: 
les vieux papiers et cartons sont ramas
sés gratuitement tous les mercredis, dès 
7 heures; 
les bouteilles en verre sont ramassées 
gratuitement le premier mercredi de cha
que mois, dès 7 heures; 
les gazons sont exclus du ramassage 
des ordures; ils doivent être compostés 
surplace; 
les déchets encombrants doivent être 
déposés dans les bennes mises à dispo
sition aux endroits suivants: 
en ville: vers le dépôt de la voirie, rue 
Marc-Morand; 
au Bourg: vers le dépôt de la voirie, à la 
place Saint-Michel. 

L'Administration communale 

Ce dimanche soir, le 21e Festival 
d'été du cinéma fermera ses por
tes. Une fois de plus, il aura 
apporté une importante contribu
tion à l'animation touristique et 
estivale du Grand Martigny, de la 
région. Avant même cette clôture, 
nous avons eu le plaisir d'en faire 
son bilan avec son initiateur, M. 
Raphy Darbellay. Ecoutons ce der
nier: 

«Le 21e Festival d'été? Il n'y a 
pas eu d'alerte à la bombe, on ne 
m'a pas démonté la salle! Vous 
savez, pour la population de Mar
tigny, le Festival a maintenant 
dépassé le cadre de l'événement: il 
est entré dans les mœurs, dans les 
traditions et cette 21e édition le 
prouve bien. Sur le plan commer
cial, nous avions effectué, en 1982, 
un record, dû notamment au film 
«Missing», qui venait d'obtenir la 
Palme d'Or du Festival de Cannes. 
Bien qu'ayant cette année un pro
gramme tout aussi attractif, nous 
n'avons pas eu cette chance. D'au
tre part, le Festival s'est déroulé 
par un temps magnifique, ce 
même temps qui nous a peut-être 
privés de la clientèle, appréciée, 
des stations voisines de Champex, 
Les Marécottes, Ovronnaz, voire 
Verbier. Les années précédentes, 
pour cette clientèle de chalets, il 
était courant de descendre à Mar
tigny en fin d'après-midi, effectuer 

quelques courses, manger sur une 
terrasse pour assister ensuite à la 
séance de 22 heures. Les grandes 
chaleurs de cette année ont retenu 
les gens sur les sommets. Autre
ment dit, avec une baisse de l'or
dre de 15% par rapport au record 
de l'an dernier, nous retrouvons un 
rythme de croisière qui n'a absolu
ment rien de décourageant, bien 
au contraire. Les films qui ont 
«tiré»? Les bestsellers ont connu, 
une fois de plus le succès avec, lar
gement en tête de liste, «Midnight 
Express» qui, à 2 places près, réa
lise le même score que l'an der
nier! Très bien fréquentés ensuite: 
«Harold et Maude», «Mad Max», 
«The Wall», «Orange Mécanique», 
alors même que «Cabaret» faisait 
lui un «four» magistral. Mais, je 
vous le répète, dans l'ensemble un 
bon festival». 

PREMIÈRE SUISSE 
AU FESTIVAL DU COMPTOIR 

M. Darbellay poursuit: 
«Je ne puis encore vous dire 

avec certitude quel sera le motif du 
Festival du Comptoir. J'ai pensé 
faire une rétrospective Luis 
Bunuel, mais les films sont diffici
les à trouver. Je puis par contre 
vous annoncer avec certitude la 
première suisse en réédition du 
célèbre film de Walt Disney: Blan
che Neige et les sept nains. Cette 
réédition de la bande originale 

apparaît ces jours sur les écrans 
aux USA et fait un véritable mal
heur. Elle sera en Suisse pour la 
période des fêtes et les Martigne-
rains auront le plaisir de la voir en 
première nationale lors du Festival 
du Comptoir qui débutera le mardi 
27 septembre pour se terminer le 
dimanche 9 octobre. Cette pre
mière présentation sera haute en 
couleurs, puisque j'ai également 
pu obtenir les huit costumes du 
film, dépassant ensemble une 
valeur de Fr. 25 000.—, huit costu
mes qui défileront dans lès rues de 
la cité octodurienne!» 

VERS UNE BELLE SAISON 
CINÉMATOGRAPHIQUE 

La préparation de cesdeux festi
vals n'enlève naturellement rien à 
la recherche des programmes 
habituels. Le nouveau Corso con
naît une excellent succès d'estime 
auprès de la clientèle, ceci alors 
même que les grands films d'ac
tualité sont annoncés déjà en sep
tembre sur l'écran du Casino avec, 
notamment, le 13 septembre, l'at
tendu et nouveau James Bond, 
«Octopussy», et en fin septembre, 
l'incroyable film américain met
tant en scène de terribles hélicop
tères «Tonnerre de feu». Les ciné-
philess'acheminentdoncvers une 
nouvelle et belle saison. 

Bernard Giroud 

Une Martiqneraine fêtée à Lausanne 

En famille pour un anniversaire marquant: Mme Marguerite Rigazzi-Stragiotti, entourée, de gauche à droite, par ses 
fils René, Gabriel et Jean-Pierre, par le syndic de Lausanne Paul-René Martin et Mme René Rigazzi. 

Mme Marguerite Rigazzi-Stra
giotti a fêté, au mois de mai passé, 
ses nonante ans à son domicile lau
sannois, entourée des autorités de 
la ville et de sa famille. 

Née à Martigny-Ville, cette alerte 
nonagénaire est la sœur de feue 
Mme Marcel Gaillard (Cécile), 
d'Emile, Charles, Jean et Bernard 
Stragiotti, dont les familles résident 
encore dans notre ville. 

Très jeune, elle est partie pour la 
Suisse allemande à Saint-Gall pour 
apprendre l'allemand, puis a été 
gérante pendant six ans de la Coop 
de Martigny. Mariée à 27 ans, elle a 
vécu à Yverdon, où son mari créa 
une entreprise générale de cons
truction. En 1956, elle vint à Lau
sanne, où elle réside toujours. Elle 
s'intéresse au football et à la «gym» 
et réalise de beaux ouvrages au cro
chet. 

A l'occasion de ses nonante ans, 
entourée de sa famille, elle reçut les 
félicitations du syndic de Lausanne, 
M. Paul-René Martin. 

A la Coopérative en 1916 

NON 
OUI 

5e • 6e prim.: 

1". 2e. 3e CO: 

Tu n'es pas dans la classe que tu voulais? 

Tu n'as pas encore trouvé ta place d'apprentissage? 

Pourquoi ne pas réagir? 

Décide de ton propre succès 
avec l'aide de ceux qui te feront découvrir ce que tu 
es capable de réussir. 

Ton école est ton avenir 

— reconnues par l'Etat 
— assure l'entrée au CO dans les mêmes condi

tions. 
— programmes officiels 
— raccordement à l'enseignement public. 

COMMERCE • LANGUES - SECRÉTARIAT 
1 ou 2 ans 

Possibilités ultérieures: 
— apprentissage à durée réduite 
— obtention du certificat de capacité fédéral en 2 

ans plus 1 année d'apprentissage dans une 
entreprise trouvée avec l'aide de l'école. 

Adressez-vous à: 

ECOLE MONTANI - SION 
Rentrée: 6 septembre 

Avenue de France 
Tél. (027) 22 55 60 

De gauche à droite, Mlles Marthe 
Moret, tante de Gabrielle Sola, Mar
guerite Stragiotti, Hortense Perno-
let, devant la Coopérative en ville en 
1916. 

UN COIN DE MONTAGNE 
au Comptoir de Martigny 

L'exposition d'animaux qui attire 
chaque année un grand nombre de 
visiteurs ressemblera, cette année, 
à un coin de montagne, puisque 
loups, daims, chevreuils, mouflons, 
marmottes, sangliers et chèvres 
s'ébattront sous la halle. Venus tout 
droit du Zoo des Marécottes, ces 
animaux ont l'habitude du public et 
se laisseront volontiers admirer en 
compagnie de lapins, volailles et 
des oiseaux de volière. Ce secteur a 
été complètement modifié et l'on ne 
verra donc plus le bétail, les chiens 
et les chevaux. La faune de nos mon
tagnes mérite aussi sa place au 24e 

Comptoir! 
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Nendaz : une situation 
financière difficile 

Lors d'une récente séance, le conseil 
communal de Nendaz a examiné le pro
jet de bouclement des comptes 1982. Ce 
projet de bouclements des comptes 1982 
fait apparaître une situation financière 
difficile. 
— L'endettement total s'élève à environ 
41 millions de francs. 
— La marge d'autofinancement a dis
paru. Elle a été remplacée par un déficit 
de fonctionnement de Fr. 97 095.—. 
— L'exercice 1982 boucle avec un excé
dent des dépenses de Fr. 4 313 741.33. 

Ces chiffres ont amené l'organe de 
contrôle du conseil communal (la fidu
ciaire François Rouiller) à écrire ce qui 
suit: 
1. Surveillance stricte et réduction des 
dépenses de fonctionnement. 
2. Augmentation des recettes de fonc
tionnement par le relèvement du coeffi
cient d'impôt et l'abandon de l'indexa
tion. 

3. Recours au crédit LIM pour le finance
ment des investissements nouveaux. 
4. Démarches auprès du Département 
des finances en vue de l'obtention d'une 
aide extraordinaire du fonds de péréqua
tion. 
5. Limitation des investissements aux 
œuvres d'extrême urgence. 

6. Perception systématique des plus-
values pour les oeuvres d'intérêts régio
nal ou général. 
7. Accélération de l'encaissement des 
créances (impôts, taxes et plus-values). 
8. Démarches pressantes et soutenues 
auprès de l'Etat du Valais en vue de l'en
caissement des subventions en sus
pens. 

Ces avertissements seront-ils suffi
sants pour amener les élus de la majorité 
démocrate-chrétienne à mettre en œuvre 
une saine gestion financière? 

André Praz 
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LE FROMAGE. — Dans cette pièce de fromage le maître d'hôtel en a coupé 
une tranche et il nous assure que chacun des convives présents recevra une 
tranche rigoureusement égale. Selon vous quelle est la partie du fromage 
qu'il a coupée? 
Voir solution en pages intérieures. 

LE CORRESPONDANT. — Cette jeune fille vient de recevoir une lettre 
enflammée mais bien étrange. En effet, elle est signée d'un visage formé de 
lettres. Ne pensez-vous pas qu'elle pourra découvrir l'identité de son corres
pondant à l'aide de ces lettres? 
Voir solution en pages intérieures. 
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JEU D'ÂNE. — Un âne, c'est sympathique... et pas aussi ignorant que l'on a 
l'habitude de dire. La preuve, ce joli représentant de la race qui nous pro
pose un problème... à la portée des humains pas trop ignares. Il s'agit de 
compléter cette grille, horizontalement, à l'aide des définitions ci-dessous, 
par des mots qui contiennent tous le mot ANE. 
1) Elle barbote. 2) Boîte osseuse. 3) Baraque. 4) Querelle de mauvaise foi. 
5) Translucide. 6) Long tuyau. 
Voir solution en pages intérieures. 

Les camps de la gaîté 
Plusieurs camps musicaux ont lieu cet été comme les autres étés 
d'ailleurs, mais leur nombre tend à augmenter. Bon signe pour la vie 
de la musique de notre canton. Nos reporters en ont visité trois cette 
semaine dans la région martigneraine. 

L'Harmonie de Martigny 
à Champex 

C'est au chalet «les Rossignols», à 
Champex, que se tient cette semaine le 
4° camp musical de l'Harmonie munici
pale de Martigny, camp placé sous la res
ponsabilité de MM. Michel Coppi et 
Christian Méroz. Le programme journa
lier comporte notamment cinq heures de 
musique, durant lesquelles 40 élèves 
âgés entre 12 et 17 ans reçoivent un 
enseignement théorique et pratique de 
leur instrument. Sachant que les profes
seurs ont pour noms Jean-François Gor-
ret, DominiqueTacchini, Gaston Darioly, 
Yvan Délez et Laurence Mathey, on peut 
être certain des progrès enregistrés par 
ces jeunes musiciens, progrès que les 
parents auront le loisir d'apprécier ce 
samedi à 17 heures à Champex-Lac et 
dimanche à 11 heures sur la place Cen
trale de Martigny à l'occasion de deux 
concerts-apéritif. 

Notre photo: Les élèves de l'Harmonie 
municipale au travail sous la conduite de 
DominiqueTacchini. 

La Liberté à Chiboz 
6 heures par jour, trente jeunes musi

ciens de la Liberté sous la direction 
musicale de MM. Jean-Charles Dorsaz et 
du maître trompettiste anglais, Angelo 
Beapark, pour les instruments et de Oli
vier Cordonnier et Philippe D'Andrès 
pour les tambours, répètent inlassable
ment. 

Ce camp se tient à la colonie de Chiboz 
et aura la visite, ce vendredi, de M. Roy 

Newsome, professeur à la Royal Aca-
demy Britannique. Quel honneur pour le 
Valais musical! 

Le président de la Liberté, André-
Marcel Bender-Bender, organise admi-
nistrativement ce camp tandis que MM. 
Pierre Gay et André lovey en assurent 
l'intendance. 

Le samedi 30, un concert de clôture 
sera donné au Cercle démocratique de 
Fully et suivi d'un bal. 

Le camp de Bagnes 
Ils sont 25 dans ce camp de Bagnes, à 

Fionnay, organisé pour la première fois 
et qui regroupe les jeunes musiciens de 
trois fanfares: l'Avenir de Bagnes, l'Ave
nir de Sembrancher et l'Helvétia d'Iséra-
bles. 

Ainsi, 25 jeunes travaillent ferme sous 
la direction de musiciens profession
nels, René Vouillamoz responsable 
musical, professeur de trombone aux 
conservatoires de Lausanne et Sion, 
André Lâchât, diplômé du conservatoire 
et assistés de Yves Reuse, directeur de 
l'Avenir de Sembrancher, et de Vincent 
Droz, musicien. Là aussi, on travaille la 
technique le matin et le programme com
mun l'après-midi. 

C'est Jacques Perreten qui administre 
ce camp avec, à l'intendance, François 
Crettenand d'Isérables, cuisinier, 
assisté de Joël Brun, de Sembrancher 
(l'homme aux cailloux!). 

Ce camp se terminera par des con
certs: 
Fionnay: samedi matin 20 août 
Le Châble: samedi dans l'après-midi 
Sembrancher: samedi en fin d'après-
midi. 

Jeunes musiciens de tout âge, assis
tés personnellement s'il le faut, c'est 
pour ce premier camp de Bagnes une 
invitation à recommencer tant l'am
biance y est excellente. 

MONTHEY 
Troistorrents: 
Assemblée du PRD 

L'assemblée générale annuelle du 
Parti radical-démocratique de Troistor-
rents/Morgins aura lieu le vendredi 26 
août 1983, à 20 heures, à l'hôtel commu
nal (18r étage). 

A l'ordre du jour figurent notamment 
les rapports d'activité des élus et la pré
paration des élections fédérales qui 
commencera par le grand rassemble
ment radical du district à Vouvry. Invita
tion cordiale à toutes et à tous. 

Le comité 
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Pendant 15 jours 
une attraction 
spectaculaire 

pour les enfants 

le Water-
Scooter 

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25 août 83 dès 15 heures 

Lotos gratuits 
AU CENTRE DU MANOIR 

fjflMM 
DUMAN 

AAARTIGNY 
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PAR M A R G U E T T E B O U V I E R 

Le chanoine Pont: un poète! 
Le poème est une peinture qui se sent au 
lieu de se voir. 

Léonard de Vinci 
Je ne connaissais rien de lui. Je 

savais seulement qu'il se coiffait 
comme Moïse et portait une barbe 
biblique. Lorsque je le croisais dans 
la rue, pédalant dans une grande 
envolée de soutane, ébouriffée par 
le vent, je me disais «Tiens! Un pro
phète à bicyclette!». 

Aujourd'hui, j 'ai lu ou parcouru 
les vingt-cinq ouvrages qu'il a 
publiés en quinze ans. Des poèmes, 
une ballade lyrique, des nouvelles, 
un essai, des méditations, des com
mentaires à la manière de Claudel, 
des mystères, une biographie, des 
pensées et mêmes des mots d'en
fants. 

Dès 1968, il publiait une médita
tion sur le chemin de la croix et un 
poème: Marie-Madeleine (réédité en 
1977). En 1972, c'était Ruth, le livre 
de l'amie, en 1974, L'arole tout là-
haut, qui a été primé deux fois, ayant 
obtenu le Prix culturel de Malte et la 
Médaille d'or de l'Académie interna
tionale de Lutèce. Gabriel Pont a 
reçu du ciel le don de lyrisme et a été 
traduit en anglais, allemand, italien, 
chinois et vietnamien. 

L'AROLE TOUT LÀ-HAUT 
Aumônier du tunnel du Grand-

Saint-Bernard, il a résumé dans ce 
livre ses expériences sur la vie des 

OEUVRES 
du chanoine Pont 
Chemin de Croix 
Méditation, 1968, rééd. 1977 
Marie Madeleine 
Poème, 1968, rééd. 1977 
Ruth, le livre de l'amie 
Commentaire et Poèmes, 1972 
L'Arole tout là-haut 
Visages et Poèmes 
rééd. et compl. 1977 
Prix culturel de Malte, 1974 
Médaille d'Or Académie interna
tionale Lutèce, Paris 1974 
Faire la Vérité, Perpétue de 
Carthage, Mystère de la Foi 
Théâtre, 1973. Médaille d'Or 
Académie internationale Lutèce 
Paris 1974. Traduit en chinois 
par P. Foumier, Formose 
Elle m'a séduit 
Vision intuitive et poétique 
de la mort. Essai, 1974 
Les Dons de l'Esprit-Saint 
Dans la pensée de 
saint Augustin, Spiritualité, 1974 
Traduit en italien par 
M. Piccolomini 
Couleurs de vie 
Poèmes et Peintures, 1975 
Médaille d'Or Académie interna
tionale Lutèce, Paris, 1975 
Traduit en allemand par H. et D. 
Anet 

Fils d'Homme 
Prophète et Poète. Art poétique 
Essai, 1975 
La Pierre de l'Arc François 
Pétrarque, Ballade lyrique 
Livre d'art, 1976 
L'Etoile Rouge, Mystère de la 
Miséricorde. Théâtre, 1976 
Elisabeth Féodorovna de Moscou 
Médaille d'Or Académie interna
tionale Lutèce, Paris 1979 
Réalisé en film par la société 
Decom, 1982. Traduit en anglais 
Souffle de vie, Don César 
Biographie, 1976 
Le Cep, Allégorie, 1977 
Les Crêpes de l'Avent 
Nouvelle, 1978 
Fraternité d'Abraham, Essai, 1978 
Ces Yeux illuminés du cœur 
Augustin et Anselme, Essai, 1978 
Le Passé au présent, 
Hippolyte, prêtre de Rome 
Mystère de l'Espérance, Théâtre 
1979 
Résonance, Cité d'Octodure, 1979 
Mots d'enfants, 1979 
L'Ame des saisons, Méditations 
1980. Médaille d'Or de Lutèce 
Miao, Nouvelle, 1980 
Union de l'Amour, Pensées, 1981 
Ha dit, 7 paroles du Christ 
Méditations, 1982 
Coupe de Lutèce 
Tout l'Homme, Qohéleth 
Commentaire, 1983 
La Voie sacrée, Chemin de la 
Passion, Méditations, 1983 
En collaboration: 
Gratien Volluz, chanoine, guide, 
1976 
Jean-Claude Rouiller, artiste 
peintre, 1981 

ouvriers avec qui il a vécu des 
années. Il était là au premier coup de 
pioche et a connu des heures diffici
les se sentant comme «un égaré, 
tournant en rond, sur un chemin de 
solitude et sans issue». 

On a même voulu l'assassiner. Un 
coup de couteau frôla sa joue. Il 
s'est posé la question: «Est-ce que 
j'étais à ma place?» 

Bernard Bellwald, journaliste 
genevois décédé, affirmait que : «Ce 
curé barbu est à la fois acteur et 
témoin de qualité». 

Il raconte ses souvenirs des heu
res passées auprès d'une humanité 
brutale qui, au prix d'un travail 

Ce livre est illustré par René-
Pierre Rosset, très heureusement. 

Les livres du chanoine Pont sont 
d'ailleurs toujours bien illustrés. 
Soit qu'une série d'artistes comme 
pour Couleurs de vie (1), lui consa
crent une œuvre tirée en pleine 
page, formant un bouquet des pein
tres valaisans en hommage à son 
talent, soit que tout l'ouvrage, con
fié à un seul artiste, présente une 
unité de style. C'est le cas du ravis
sant petit conte pour enfants, inti
tulé Miao, dont nous reproduisons 
la couverture. 

MARIE OAILLAND 
ILLUSTRATRICE 

Marie Gailland a retrouvé dans 
Miao ce qui lui reste d'enfance pour 
une illustration qui fait parfaitement 

ffilftS 
GABRIEL PONT 

Couverture d'un livre pour enfants. 

Jacqueline Bertelle, Marie Gailland: présence des artistes dans l'œuvre du 
chanoine Pont. 

cyclopéen, apercé la muraille 
immense des Alpes. Il a décrit la 
race des hommes de chantier de 
montagne. Il a chanté la Dranse et 
les Eaux-Noires qui se déversent du 
col des Montets vers la Suisse. J'ad
mire le poète, l'homme et le prêtre. 
Je n'oublierai pas sa phrase: «La 
solitude est absolument nécessaire 
pour devenir soi-même». (L'arole 
tout là-haut, page 210). 

corps avec le texte. On est séduit. Ce 
mince volume enchantera les biblio
philes. 

Comme d'ailleurs l'autre conte: 
Les crêpes de l'avant, dont Marie 
Gailland a aussi assumé* toute l'il
lustration dans un style particulier: 
les lignes droites sont faites de 
pointillés, comme d'ailleurs les 
ombres, ce qui confère à l'ensemble 
une étonnante légèreté. 

AloysCopt, le chanoine Pont, deux écoles de pensée et un même regard sur 
la poésie et les êtres. 

Ce soir, je suis chez Marie Gail
land et elle me raconte: 

«J'ai eu beaucoup de plaisir a 
créer ces images... Comme chaque 
fois que le chanoine Pont s'est 
adressé à moi, il est arrivé par sur
prise, sans jamais m'avoir parlé 
auparavant de son texte. Il pose le 
manuscrit sur la table et voilà ! » 

D'un geste qui lui est habituel, 
elle repousse une mèche de che
veux rebelles derrière son oreille 
garnie d'une pendeloque: 

«J'ai toujours trouvé que le cha
noine était super. Il est très cons
cient de ce qui se passe autour de 
lui. On peut lui parler de n'importe 
quoi, il n'est jamais choqué». 

— Comment l'avez-vous connu? 
«Il habite à côté de chez mes 

parents. Nous étions voisins et 
depuis mon adolescence nous nous 
rencontrions sur le pas de nos por
tes. Il a été un des premiers à venir à 
mon atelier, à me conseiller d'expo
ser. Ce que j 'ai fait sur son avis, en 
1974, à la Galerie du Vieux-
Villeneuve. Beaucoup de gens de 
Martigny-Ville vont à l'église à 
Martigny-Bourg pour entendre sa 
messe». 

Il est vrai que chaque prêtre 
donne à la messe qu'il dit une cou
leur spéciale, la couleur de son tem
pérament. La messe du chanoine 

(<7 

bains 

HÉ» 
Venez découvrir et inaugurer les nouveaux Bains de Saillon 

Du lundi 22 au jeudi 25 août 1983 
nous nous faisons un plaisir de vous offrir 

l'entrée gratuite aux 3 piscines 
thermales 

Centre thermal. 
Le centre thermal fournit les services suivants: centre médical, 
physiothérapie, sauna, fitness, massage, solarium, application 
Kneipp. 

Inscrivez-vous aux cours de gymnastique, yoga, aérobic, body
building. 
Pour votre agrément et votre détente: bar, restaurant, jardin et 
pelouses. 

Nous nous réjouissons de votre venue. 

Les Bains de Saillon, I9I3 SaillonIVS,tel.026.63l66 

C'était le temps où le curé-poète 
était aumônier sur les chantiers du 
Saint-Bernard. 

Pont est gaie, bienveillante .ouverte 
à tous et surtout fraternelle. 

Citons pour finir l'illustration de 
Marie Gailland pour le grand volume 
Il a dit (1982). Méditations sur sept 
paroles du Christ, qui lui ont inspiré 
une douloureuse tête de Jésus 
qu'elle a peinte à l'huile pour la cou
verture. Jacqueline Bertelle avait 
donné une série de portraits pour les 
pages intérieures que nous avions 
vus en son temps à une exposition 
de la Fondation Pierre Gianadda. 

(1) Les peintres qui ont illustré Cou
leurs de vie sont Léo Andenmatten, 
Suzanne Auber, Chavaz, Duruz, For-
nage, Marie Gailland, François Gay, 
Pierre Loye. Menge, Messerli, Mon-
nier, Mûssler, Gérard de Palézieux, 
Mizette Putallaz, Revel, Rosset et 
Jean-Claude Rouiller. 

La Bible est poésie... 

Jeune employé de commerce 
(23 ans) 

cherche emploi pour début novembre 
ou à convenir. 

Bonnes connaissances d'allemand. 

Ecrire sous chiffre 9023 à OFA, Orell 
Fussli publicité. 1920 Martigny. 
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MARTIGNY 
Convocation des délégués de l'Associa
tion radicale du district de Martigny 
Une assemblée générale des délégués est convoquée pour le 

vendredi 26 août à 19 h. 3 0 à l'Hôtel de Ville de Mart igny 

avec l'ordre du jour suivant: 
1. Contrôle des présences 
2. Procès-verbal de la dernière assemblée générale 
3. Rapport du président 
4. Lecture des comptes et rapport de l'organe de contrôle 
5. Orientat ion sur les élect ions fédérales et désignat ion des candidats 
6. Commission électorale 
7. Divers 
Il est rappelé que chaque sect ion a droit à un délégué par 40 l istes radicales 
à la dernière élect ion du Grand Consei l , mais au min imum à deux délégués. 
Un reste de 21 l istes permet la désignat ion d'un délégué supplémentaire. 

Le comité 

BAGNES 
Déchets et autres 
matériaux 
De la discipl ine 

La population de Bagnes est avi
sée que la terre et les matériaux de 
démolition doivent être déposés à la 
gravière Vaudan, après entente avec 
M. Perraudin Guy. Ce dernier, pour 
couvrir les frais de nivellement, 
encaissera une modique somme. 

Il reste formellement interdit de 
déverser dans la dite décharge des 
matériaux incinérables, tels que 
foin, branche, carton, papier, pneu. 
Cartons et papiers doivent être mis 
dans les poubelles ordinaires. 

Tout ce qui est ferraille peut, 
après autorisation obtenue auprès 
de la Police municipale, être conduit 
à son dépôt. 

Les déchets encombrants doi
vent être livrés aux ramassages 
organisés du printemps ou de l'au
tomne. 

Les huiles usées sont collectées 
au printempsetenautomne. Déplus 
amples renseignements peuvent 
être obtenus auprès de la Police 
municipale. 

Il est strictement interdit de les 
déverser dans les décharges ou par
tout ailleurs. 

La Police municipale est chargée 
de veiller à l'exécution de ces déci
sions et de sanctionner les récalci
trants. , , . 

L'administration 

La valse a commencé depuis deux mois déjà 
Mme Maryse Leemann-Lagoutte, 
professeur de danse à Martigny, pré
pare elle aussi activement ce cor
tège du bimil lénaire d'Octodure qui 
défilera dans le cadre de ce 
24e Comptoir de Martigny. Depuis 
deux mois déjà, en compagnie de 
ses élèves, elle a mis au point les 
chorégraphies, choisi les musiques 
qui entraîneront les f igurants du cor
tège. Un plan a été élaboré et cha-

Déménagements 
Suisse- Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

que groupe dansera son époque. De 
la farandole au pas de valse, toutes 
les f igures chorégraphiques auront 
leur place. On imagine le travail de 
Mme Leemann qui devra inculquer 
aux f igurants des chorégraphies 
simples mais qui devront être bien 
exécutées. 

C'est en septembre, sur le terrain 
de footbal l , que tous ces partici
pants au cortège viendront, tous les 
jours, répéter la leçon de danse, 
f ignoler le pas et l'allure. Quant à 
Jean-Marie Leemann, il abandonne
ra ses chères f leurs pour «entraîner» 
ses deux cents poulains à danser la 
ronde qui symbolisera- la vigne et 
l 'agriculture. Le thème, c'est bien 
sûr, la joie des récoltes. Ce groupe 
représentera notre XXe siècle et 
const i tuera avec deux cents enfants 
le f inal de ce cortège inoubl iable. 

A chaque tirage 
vous pouvez gagner 

lOO'OOOrl 
et plusieurs fols I 

500 - , 2 0 0 - , 3 0 - , 2 0 - et 1 0 - I 

201710' de lots / 
LOTERIE / 

V ROMANDE/ 

-stam|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SI ON Tourbillon 40 

M. Jean Vanin et ses employés informent leur fidèle 
clientèle et amis que le garage est 

fermé du 13 au 29 août 1983 
CHARRAT Tél. (026) 5 32 84 

Construction 
neuve et démontable 
avec 4 grands portes 
basculantes, idéale 
pour garage, local de 
travail ou de stockage. 
Dim. 11,35 x 7,6m 
seulement Fr. 18000.— 
Renseignez-vous chez 
Uninorm Lausanne 
«(021)37 37 12 

E M I S S I O N D ' U N E M P R U N T 

4 1/2 % 
1983-1993 

de Fr. 4 5 0 0 0 0 0 0 

destiné à la conversion ou au rembourse
ment de l'emprunt 7 % 1975-87 de 
Fr. 3 0 0 0 0 0 0 0 , dénoncé au rembourse
ment pour le 10 septembre 1983, et au 
financement de travaux d'intérêt public 

Durée: 

10 ans; le Canton du Valais se réserve la 
possibilité de rembourser l'emprunt au pair 
après 8 ans 

Titres: 

Obligations au porteur de Fr. 1000, 
Fr. 5000 et de Fr. 100 000 nominal 

Coupons: 

Coupons annuels au 10 septembre 

Demande de cotation: 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zurich 

Remorques camping 
à bagages et pliantes 
(légers dégâts à la suite de l'incendie 
de notre dépôt) 

Remorques pliantes 
Remorques pour motos 
Prix intéressants 

Aux 4-Saisons 
J.-L. Hérit ier 
Ruelle du Midi • SION 
•s (027) 22 47 44 

Modèles exposés à Chandoline, Sion 
« (027) 31 38 20 • 22 47 44 

Autocollant 10,5/5,5 cm pour votre voi
ture gratis. Enveloppe affranchie avec 
adresse. Case postale 134, 3960 Sierre. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 23.8.83 0700-1200 

1330-1800 
Mercredi 24.8.83 0700-1200 

1330-1800 
Jeudi 25.8.83 0700-1200 

1330-1800 
Vendredi 26.8.83 0700-1200 

1330-1800 
Lundi 29.8.83 0700-1200 

1330-1800 
Mardi 30.8.83 0700-1200 

1330-1800 
Mercredi 31.8.83 0700-1200 

1330-1800 
Jeudi 1.9.83 0700-1200 

1330-1800 
Mardi 6.9.83 0700-1200 

1330-1800 
Mercredi 7.9.83 0700-1200 

1330-1800 
Lundi 12.9.83 0700-1200 

1330-1800 
Mardi 13.9.83 0700-1200 

1330-1800 

Place de tir: Stand de grenades à main de Finges 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand 
Centre de gravité: 612200/128450 
Armes: HG 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, «(027)31 24 26. 
Demandes concernant les tirs: dès le 2.8.83 (027) 31 20 44 
Sion, 2.8.83. Cdmt ER art 235 

CANTON DU VALAIS 
PRIX D'EMISSION 
ET DE CONVERSION 

100 % 

.Délai de souscription: 

du 17 au 23 août 1983, à midi 

Libération: 

10 septembre 1983 

Soulte de conversion: 

Aucune. Titres à livrer avec coupons au 
10 septembre 1984 et suivants 

Les banques tiennent à disposition des 
intéressés des bulletins de souscription et 
des demandes de conversion avec les 
modalités essentielles de l'emprunt 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES 

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES 

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE 

ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

RESTAURANT GRILL 

LE LÉMAN 
MICHEL CLAIVAZ 
vous propose 
sa tradition 
gastronomique 

MARTIGNY 

BUFFET SCANDINAVE 
à discrétion 

Chaque vendredi soir dès 20 heures: 
les 5,12,19 et 26 août 1983 
sur notre terrasse (par temps incertain 
à l'intérieur 
Réservation conseillée au 2 3 0 7 5 
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Natcb 
après match 

••• avec le 
Nartigny Sports 

A 
le coq 
sportif 

r*r? 

Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijouterie 

o A U N I t K Place Centrale 

« (026 )2 15 93 MARTIGNY 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 17 h. 30 

3e JOURNEE DU CHAMPIONNATSUISSE DE LNB 

Le FC Baden d'Erwin Hadewicz 
(chm) — «Le Martigny-Sports se plaît en LNB!». Notre con
frère lausannois ne croit pas si bien dire. Le partage de l'en
jeu à Bulle, une victoire sans appel à Locamo: le début de 
parcours de la formation octodurienne en seconde division 
nationale a de quoi surprendre plus d'un observateur. Même 
dans l'entourage le plus proche du club, on ne pensait hon
nêtement pas les protégés du duo Nunweiler - Zuchuat en 
mesure d'obtenir de tels résultats. Et pourtant, il faut bien 
se rendre à l'évidence: après deux journées, le MS figure 
dans le haut du tableau avec, en prime, l'attaque la plus effi
cace (sept buts). 
A quels facteurs doit-on attribuer ce succès? 
Les explications d'Yvon Zuchuat: «Ce taux de réussite 
exceptionnel est d'abord dû, à mon sens, à la préparation 
intensive qui a précédé le coup d'envoi du championnat; le 
sérieux manifesté à cette occasion par les joueurs porte 
aujourd'hui ses fruits. Ensuite, l'enthousiasme issu de la 
promotion à l'échelon supérieur, la concentration et l'appli
cation des consignes dans les différents compartiments de 
jeu, ainsi que les excellentes dispositions de chacun sur le 
plan physique et technique, font du Martigny-Sports 
l'équipe attrayante de ce début de saison». 

UNE CRAINTE BIEN VITE DISSIPÉE... 
Cinq à un en terre tessinoise, voilà qui n'est pas à la portée 
de tout le monde et situe bien la valeur actuelle de la forma
tion bas-valaisanne. L'adjoint de Nunweiler nous éclaire sur 
les circonstances qui ont débouché sur cette indiscutable 
victoire: «Nous avons effectué ce déplacement avec une 
certaine crainte mais, peu après le coup de sifflet initial, les 
joueurs, au bénéfice de trois ou quatre occasions de buts, 
se sont vite rendus compte que Locamo était à leur portée. 
Tout au long de la rencontre, la domination octodurienne fut 
telle, qu'à mon avis, même si Reimer avait transformé son 
penalty de la 7" minute, le MS se serait finalement adjugé le 
total de l'enjeu». (Voir également le compte-rendu de notre 
envoyé spécial à Locamo, Bernard Giroud, en 8). 

LUNDI MATIN A 8 H. 30 
Samedi dès 17 h. 30, le Martigny-Sports disputera sa pre
mière rencontre de la saison sur la pelouse du stade d'Octo-
dure face au FC Baden. «Un rendez-vous à ne pas manquer 
avec nos fidèles supporters et les curieux qui prendront le 
chemin du stade pour voir à l'œuvre le Martigny-Sports, ver
sion 83-84» souligne Yvon Zuchuat, qui ajoute: «La prépara
tion de ce match a été maximale cette semaine, puisque 
c'est lundi passé déjà (réd.: à 8 h. 30 le matin, s'il vous plaît !) 
que les joueurs se sont retrouvés au stade sous la conduite 
de Radu Nunweiler. Après notre brillante entrée en matière, 
le public s'attend à une victoire et à une pluie de buts. Ce ne 
sera pas aussi facile, car Baden viendra en Valais avec la 
ferme conviction de se racheter de son mauvais départ en 
championnat. Quoiqu'il en soit, l'équipe est confiante en 
ses possibilités et entamera cette rencontre sous le signe 
de l'offensive et, bien entendu, de manière disciplinée». 

UN CERTAIN HADEWICZ 
Erwin Hadewicz. C'est à ses services que le FC Baden a fait 
appel cette année pour diriger sa première équipe. Agé de 
32 ans, Hadewicz évoluait la saison dernière dans les rangs 
du VFB Stuttgart. Malheureusement, en raison d'une bles
sure, l'ex-joueurde Bundesliga fait pour l'heure défaut à son 
équipe qui, après deux journées, a dû s'incliner devant Win-
terthour et se contenter d'un résultat nul à Mendrisiostar. 
Avec Erwin Hadewicz, Heinz Gloor (Aarau), Fritz Siegrist 
(Aarau), Mario Wûrmli (Winterthour) et Peter Weber (Berne) 
sont les principaux renforts du FC Baden cette saison. 

LNB (troisième journée) 
Bienne - Fribourg, Bulle - Granges, Chênois - Red Star, Lau-
fon - Lugano, Martigny - Baden, Mendrisiostar - Locarno, 
Nordstern - SC Zoug, Winterthour - Monthey. 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg «•(026)2 43 22 

MARTIGNY 

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

Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 9 2 0 M A R T I G N Y 

Avenue de la Gare 26 * (026) 2 10 50 
1890St-Maurice 1913 Saillon 
Rue des Terreaux 5 parCheseaux M.-A. 
» (025) 65 10 41 «(026)6 3133 

Louis Vergères 
Tapissier-Décorateur 

Meubles de style 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

MARTIGNY 

Place du Bourg «(026)2 38 44 

1 
I LIQUEURS! 

/l/IOR/M\D 
L / I / l / \ F T T l G I \ i y i 

Le FC Baden 83-84. Debout de gauche à droite: Wiederkehr (coach), Wahrenberger, Vogelsanger, Humbel, Wûrmli, Keller, 
Benz, Rauber, Etter, Widmer, Hadewicz (entraîneur-joueur), Wunderli (président). Devant: Misteli, Zimmermann, Gloor, Sie
grist, Delvecchio, Camenzind, Merlo, Bettin, Weber. (Photo H. Spielmann, Buchs). 

Café-Restaurant 

O L Y M P I C 
Fam. D'Avola-Croptier 

«(026)2 17 21 
MARTIGNY 

Hostellerie 
de Genève 

MARTIGNY 
Au restaurant: 

Carte gastronomique 
A la brasserie: 

Menus pensionnaires 
Nouvelles caries: 

«Petite restauration» 
et «Coupe glacée» 

Se recommande: 
Fam. A. Luyet-Chervaz 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

« 2 50 28 

AGENCES: FIAT - BMW 

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

TELEPHONE 026/2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

-£* 
Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
© 026/2 51 51 
Télex: 3 8 8 5 0 Fream CH Revendeur officiel 

Au Motel 
des Sports 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

A MARTIGNY-BOURG 

Loto + Loto Système 
Trio + Quarto 

suisse et français 
Librairie - Papeterie 

Tabacs - Chocolats - Souvenirs 
Journaux suisses et étrangers 

Au Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 
MARTIGNY-BOURG 

Rue du Bourg 20 «(026)2 36 80 

l ia MaiRiç 
Jean-Michel Bochatey 

Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
«(026)2 12 64 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)2 11 36 

PRET-
A-PORTER 
HOMMES 
ET 
FEMMES 
MODE 
JEUNE 
ITALIENNE 

« (026) 2 85 44 
Avenue du Grand-St-Bernard 34 

MARTIGNY 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

V (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Fromagerie 
Dougoud 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 
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Vendredi 19 août 1983 COnFEDERE 

Locarno - Martigny: comme un «38 tonnes» sans freins! 
De notre envoyé spécial à Locarno, Bernard Giroud 

Locarno: A. Rossi;Facchinetti; D. 
Rossi (70e Giani), Favero (46e Marti-
nelli), Chiappa; Zanoli, De Coulon, 
Abaecherli; Reimer, Nagy, Riva. 
Entraîneur: Rolf Blaettler. 

Martigny: Constantin; Trinchero; 
Barman, Coquoz, Bissig; Régis 
Moret (65e Lugon), Chicha, Serge 
Moret, Reynald Moret; Payot, 
Bochatay (65e Rittmann). Entraî
neurs: Radu Nunweiler et Yvon 
Zuchuat. 

Buts: Reynald Moret (27e) 0-1; 
Régis Moret (32e) 0-2; Payot (44e) 0-3; 
Chicha (52e) 0-4; Payot (60e) 0-5; Rei
mer (70e) 1-5. 

Notes: Stade du Lido. Arbitre; M. 
Gaechter (Suhr). Locarno, par Rei
mer et Nagy, manque la transforma
tion de deux pénalties. 

Imaginez un «38 tonnes» en rup
ture de freins et dévalant la route de 
la Forclaz! Vous aurez alors très 
exactement la physionomie qui fut 
celle du Martigny-Sports au cours 
des vingt premières minutes de jeu 
sur le stade du Lido de Locarno. Cer
tes, une telle descente... comporte 
des dangers! Témoin, ce penalty 
généreusement accordé aux locaux 
après cinq minutes de jeu, penalty 
que Reimer expédia sur... la latte! 
Cet affront, comme un véritable 
virage manqué, excita au plus haut 
point le MS qui se transforma sou
dain en un véritable ouragan: 

— première vague à la 12e minute 
avec une incroyable combinaison 
Bochatay, Payot, Régis Moret; 
— deuxième vague à la 15e minute, 
où Payot expédie légèrement trop 
haut un magnifique centre de Serge 
Moret; 
— troisième vague à la 18e minute, 
où Régis Moret sème la terreur 
depuis le centre du terrain jusque 
devant le portier tessinois; 

Sur la touche 
Reprendre le chemin du stade 

à plus de quarante ans, après 
quatre années d'absences, n'est 
pas évident et, samedi dernier en 
descendant le Simplon, je me 
demandais avec surprise ce que 
je faisais là! Et puis, soudain, 
entre deux virages, un feu rouge 
et une marche arrière pour lais
ser passer une caravane alle
mande aussi à l'aise dans nos 
cols que moi-même sur une piste 
en tartan; les souvenirs ont re
surgi à la surface: 
— Pierre Chevalley me lançant à 
la tête le programme du match 
Martigny-Mendrisio avant de 
devenir un ami; 
— Norbert Eschmann descen
dant du train à Lausanne... Dieu 
quel désastre, quelle peine, mais 
aujourd'hui encore quel copain; 
— Bernard Gehri me comparant, 
devant toute l'équipe alignée au 
garde-à-vous avant l'entraîne
ment, à une sorte de fou dange
reux: 
— Tonio Chiandussi buvant le 
verre de l'amitié et me refilant 
avec certitude, le mercredi matin 
déjà, la composition du prochain 
dimanche; 
— Le lumineux sourire de l'es
piègle Dédé Baud; l'hargneuse 
semonce de Cotture; les facéties 
de Ripamonti grimpant sur le bal
lon pour saluer l'arbitre, c'était 
déjà la ligue nationale B avec, 
parmi les supporters, un Roduit 
ne connaissant pas le plus court 
chemin menant à Wettingen et 
arrivant avec 3 joueurs 5 minutes 
avant le match... 

Oui, les souvenirs sont remon
tés d'un seul coup. Et ils n'étaient 
pas tristes, bien au contraire à tel 
point que celle qui m'accompa
gna déjà à cette époque et le fait 
encore aujourd'hui, ouvrit des 
yeux comme des hublots d'avion 
et me demanda, héberluée, au 
712* virage des Centovalli: «Pour
quoi ris-tu?». 

Pourquoi je ris? Tout simple
ment parce que j 'ai retrouve le 
chemin du stade. Un chemin que 
je ne pouvais reprendre que pour 
le Martigny-Sports bien sûr. 
Refermons l'album et vivons l'ac
tualité, ce qui représente au MS: 
deux matches à l'extérieur et 
trois points. Plus de la moyenne 
anglaise. Pour un néo-promu, ce 
n'est pas mal. Mais au fait, le MS 
ne fait-il pas le même chemin que 
moi en retrouvant la ligue B... 

B.G. 

— quatrième vague: Serge Moret et 
Payot remettent «ça» devant le nez 
de Rossi. 

Ce qui devait arriver... arriva! 
Sous les coups de boutoir des Valai-
sans, le bateau des locamais com
mença à prendre l'eau avec un pre
mier but obtenu par Reynald Moret. 
Il y eu certes un sursaut et le tir expé
dié depuis 35 m par Nagy aurait 
mérité un meilleur sort que la trans-
varsale des buts, de Constantin. 
Mais ce n'était qu'un sursaut et le 
bateau sombra avant la fin de la pre
mière mi-temps: 30e, but de Régis 
Moret; 44e, centre de Chicha et but 
de Payot. 

A COURT DE SOUFFLE 
Locarno ne pouvait raisonnable

ment pas réagir après la pause face 
à la situation magnifiquement cons
truite par les lions de Nunweiler. A 
3-0, même avec un cœur «gros 
comme cela», on ne revient pas! Et 
on en revient encore moins lorsque 
l'on a en face de soi cette espèce de 
vif-argent, insaisissable comme une 
anguille, rapide comme un zèbre, 
zélé comme un cheval de trait, bref 
lorsque l'on a en face de soi un 
Payot. A peine revenu des vestiai
res, à la 53e, il nous livra de nouveau 
un de ces petits chefs-d'œuvre fait 
d'un démarrage en force, d'un «drib-
bling dans le tas» et d'une très 
bonne passe finale avec qui à la con
clusion? Vous ne devinez pas? Tout 
simplement Chicha: nos deux las
cars avaient, avec une terrible 
aisance et pour une fois, inversé les 
rôles. Résultat: 4-0. Payot, bien sûr, 
ne voulut pas en rester là et il scella 
le score valaisan à la 60e: 5-0. Pen
dant ce temps, Nagy avait une nou
velle fois hérité d'un penalty que 
Constantin, voulant être sans doute 
à la hauteur de ses collègues d'atta
que, se permit de stopper le mieux 
du monde. Le rythme ayant baissé 
de 62 crans (!), Reimer pouvait aller 
sauver l'honneur... 

A VOIR ABSOLUMENT 
Ne nous leurrons pas: le 

Martigny-Sports n'aura pas à cha
que sortie une telle fougue, une telle 
rapidité, une telle aisance et il trou
vera sur son chemin, en Suisse alé
manique surtout, des équipes plus 
coriaces, plus rugueuses que ce 
pauvre Locarno complètement 
déboussolé en première mi-temps 
déjà. Par contre, et cela il faut 
l'écrire, jamais nous n'avons vu le 
Martigny-Sports développer un tel 
volume de jeu, faire courir le ballon à 
toute allure et surtout lever les yeux 
au bon moment et l'expédier à la 
bonne place. Constantin sera un 
bon gardien. La ligne d'arrière peut 

C'est cela la chance! Ou la maladresse! En l'occurrence la maladresse, caria victoire du MS à Locarno ne doit rien, 
mais alors absolument rien, à la chance. Notre instantané montre le penalty manqué par Reimer à la 7e minute de jeu 
et l'unique chance du match où Trinchero et Chicha (numéros 5 et 7) baisseront les bras, alors que Riva (N°11)s 'arra
che les cheveux! (Instantané Confédéré, B.G.). 

compter sur un patron, Trinchero, et 
sur un battant qui ne craint pas de 
monter à toute vitesse le long de la 
ligne de touche: Barman. Au milieu, 
venez ce samedi soir contre Baden, 
découvrir Chicha. Le garçon ne vous 
impressionnera pas, car il s'efface 
au contact, il s'efface surtout au 
profit du jeu collectif. Mais suivez-le 
bien, suivez l'aboutissement de ses 
passes et vous verrez que ce 
«milieu-là» fera des ravages. L'atta
que tourne en ce moment à plein 
régime avec Serge et Reynald Moret, 
Bochatay effacé peut-être mais 
omniprésent et à la conclusion un 
excellent Payot. Il faut voir jouer ces 
gars là, comme ils ont joué samedi à 
Locarno, pour se réconcilier avec le 
football car, j'oubliais de vous le 

dire, le onze octodurien non seule
ment a bien joué mais a aussi joué 
avec plaisir. Et cela se voyait avant 

même les cinq buts! Pourvu que 
cela dure et il n'y a pas de raisons 
pour que cela ne dure pas...! B.G. 

La vente des cartes 
de supporters du MS 
est ouverte 

Le Martigny-Sports communi
que que les cartes de supporters 
sont en vente à l'entrée du stade 
d'Octodure ce samedi à partir de 
16 heures. 
Pelouse: Fr. 120.— 
Tribune: Fr. 200.— 
Tribune (couple): Fr. 300.— 
Ballon d'Or, tribune réservée: 

Fr. 500.—. 
Le comité du MS 

CEWEEK-END 

4e moto-cross de Bagnes 
Du beau spectacle ce week-end dans le val de Bagnes, au Châble plus précisé
ment, où l'on attend la venue de plusieurs milliers de spectateurs à l'occasion 
du désormais traditionnel moto-cross de Bagnes. Quatre catégories seront au 
rendez-vous de cette compétition, la 4* du nom, préparée depuis de longs mois 
par un comité d'organisation présidé par M. Claudy Perraudin: international, 
national 500 cm1 et 250 cm1,4 temps. La catégorie «International» sera, à n'en 
pas douter, la plus suivie du public, car elle donnera lieu à une belle empoi
gnade entre les ténors suisses de la spécialité que sont Fritz Graf, Walter Kal-
berer et Louis Ristori. A relever que l'épreuve bagnards est la neuvième des 
douze manches inscrites au championnat suisse de la cat. «international». 
Voici le programme détaillé de ce week-end sportif dans le val de Bagnes: 
Samedi 20 août 

11.00-11.30 
13.00-13.30 
13.40-14.00 
14.20-14.40 
15.00-15.30 
15.50-16.20 
16.30-17.00 

Dimanche 21 août 
09.00-09.30 
09.40-10.00 
10.10-10.30 
11.10-11.30 
13.00-13.30 
13.50-14.25 
14.45-15.10 
15.30-16.00 
16.20-16.55 

Essais libres 
Essais libres 
Essais chronométrés 
Essais chronométrés 
1 r e manche Nat. 250 
1 r e manche Nat. 500 
Essais libres 

Essais libres 
Essais libres 
Essais libres 
Essais chronométrés 
2e manche Nat. 250 
1™ manche Inter 
Manche Senior 41. 
2e manche Nat. 500 
2° manche Inter 

Nat. 250 
Nat. 500 
Nat. 250 
Nat. 500 
25' + 21. 
25' + 2t . 
Inter 

Inter 
Nat. 250 
Seniors 41. 
Inter 
25' + 21. 
30' + 21. 
20' + 21. 
25' + 2 t. 
39' + 2 t. 

AVANT LEYTRON - PAYERNE (DEMAIN A 17 H. 30) 

Pourquoi ne pas continuer? 
Il est des fois où nous pouvons prendre 

plaisir à avoir tort. C'est le cas en ce qui 
concerne le FC Leytron. 

Les chances que nous lui donnions 
avant le match contre Renens n'étaient 
pas considérables. Or, tout a basculé 
dans un sens que nous espérions, bien 
sûr, mais d'une façon que nous n'atten
dions pas. Fort bien. Et bravo! 

Le Censuy n'est jamais facile. Renens 
commet l'indélicatesse de ne pas se lais
ser prendre au rabais. Martigny en a fait 
l'expérience en Coupe de Suisse derniè
rement. L'équipe de Nunweiler — en 
passe de devenir une vedette de la LNB — 
dut passer une vitesse supérieure pour 
acquérir le droit d'affronter un adversaire 
supplémentaire (Servette). Alors, Renens, 
ce n'est pas rien. Et Leytron l'a battu. 
Souvenons-nous que ce fut sur le score de 
1-5. Eh oui, comme Sion face à Be II inzone, 
comme Martigny à Locarno. Grande jour
née pour les Valaisans. 
LA SUITE 

Il y a peu, les gens du village vigneron 

avaient débuté leur saison — c'était con
tre le MS — avec un goal-average simi
laire ou presque que celui dont ils sont 
maintenant bénéficiaires. 

La suite — on s'en souvient — avait été 
laborieuse pour ne pas dire cahotique. 
Alors qu'en sera-t-il cette année? 

Les soucis resteront vraisemblable
ment aux vestiaires. N'attendons évidem
ment pas des miracles de Roger Vergère. 
L'homme a beaucoup prouvé sur tous les 
terrains de l'Helvétie. Mais il devra s'adap
ter à une ambiance particulière. L'environ
nement — pour être agréable — est exi
geant, très même. Il faudra donc conti
nuer sur un résultat qui permet de très bel
les espérances. Mais en définitive l'envi
ronnement dont nous parlions ne sera-t-il 
pas trop gourmand? 

JOUER OU PAS? 
Roger Vergère nous disait lors de la 

signature de son contrat d'entraîneur que 
son but n'était pas de jouer. Nous rétor
quions que son but était... de marquer des 

buts. L'exemple renannais ne nous 
démentira pas. Mais il n'est pas seul et il 
le sait fort bien. Il nous semble que Chris
tian Favre reprenne du plaisir à évoluer, ne 
parlons pas de Pierre Martin qui régnera à 
nouveau comme le meilleur libéra de la 
catégorie, ni de Pierre-Alain Carrupt qui 
sera une fois de plus le joker défensif. Il se 
prétend «trop vieux», mais l'âge n'a pas 
de prise sur lui. 

ET LES AUTRES? 
Ne citons pas trop ceux qui ont tenu à 

bout de bras ou de souliers à crampons le 
FC Leytron, les frères Michaud, Daniel 
Roduit, Philippe Eschbach, Nicolas Flora 
dont l'intégration ne s'est pas trop fait 
attendre. 

Reste Pannatier, tout à dire, rien à dire. 
Ne prendre qu'un but face à Renens, cha
peau! Thierry Roduit sera le jeune sur 
lequel Vergère aura l'œil le plus attentif, 
qu'il n'oublie pas non plus Grégoire 
Thurre. Son apport s'avérera une fois ou 
l'autre déterminant (et pourquoi pas plus 
souvent). Quant aux «Sédunois» Jenelten 
et Perrier, ils apporteront leur expérience 
de la LNA et LNC. 

Rectifions donc notre pronostic: nous 
avions écrit 2 points pour 3 matches, mon
tons allègrement à 5. Nous aimerions rec
tifier ce genre de pronostics plus sou
vent-

Roger Cheseaux 

COOP LEYTRONOVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Boucherie - Charcuterie 
Jean-Albert ROSSIER-SCHAUB 

LEYTRON-OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 - (027) 86 36 68 

Fabrique d'horlogerie 

MONNAT & CHARMILLOT 

vous offre un choix de montres 
» dames + messieurs 

à des prix de fabricants, moyens et 
hauts standings 

LEYTRON Tél. (027) 86 36 76 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 
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