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Loi scolaire: vers l'impasse? 
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Ainsi, le Grand Conseil va, 
durant la semaine prochaine et 
peut-être encore la semaine sui
vante, procéder à l'examen de la 
loi scolaire et ceci en deuxième 
débat. Après, tout sera dit, et, ce 
sera au peuple de se prononcer. 

N'entrons pas dans le détail de 
ce qu'a fait la deuxième commis
sion, pour donner au Grand Con
seil un texte susceptible de satis
faire une majorité de députés. 

Reprenons peut-être simple
ment quelques éléments qui, iné
vitablement, retiendront l'atten
tion de tous. 

Tout d'abord, ce qu'on repro
chait à l'ancienne loi, c'était le 
défaut majeur de laisser les 
parents un peu trop à l'écart de 
i'école; c'était de «sélectionner» 
trop tôt; c'était aussi un défaut 
de formation des adultes; c'était 
enfin une école pas assez souple 
aux exigences de notre temps. 

La nouvelle mouture qui sera 
proposée au Grand Conseil, tient 
compte largement de ces imper
fections. Certains changements 
sont bons et étaient souhaités. 
Ainsi, l'école de 4 jours et demi 
s'adapte à la vie profesionnelle 
des parents; ainsi les parents 
seront plus concernés par la nou
velle loi à tous les niveaux: com
mission scolaire, mise en place 
de la nouvelle loi, décisions sur 
l'avenir de leurs enfants. 

Par rapport aux idées premiè
res, on est revenu un peu en 
arrière pour ne pas insécuriser 
par trop les enseignants dans 
leurs fonctions. Dans l'ensemble 
donc, la loi apporte vraiment de 
notables améliorations, cela per
sonne ne peut le nier. 

Deux points cependant vont 
cristalliser les débats. 

Le premier concerne l'Institut 
pédagogique. Là, entre les posi
tions extrêmes, maintien de 
l'Ecole normale et sa suppres
sion totale avec formation péda
gogique exclusivement universi
taire, on a trouvé un compromis 
insatisfaisant certes, comme 
tous les compromis, mais qui 
peut trouver un consensus et sur
tout permettre à l'avenir, si la for
mule de l'Institut pédagogique 
est heureuse surtout pour les 
non-normaliens, de changer plus 
facilement les structures. 

Mais là encore, il n'y a pas lieu 
de créer une situation sans issue. 

En revanche, sur le Cycle 
d'orientation, il conviendra d'être 
ferme. Pour deux raisons: 1. le 
mécontentement, est général sur 
la formule actuelle du cycle avec 
la séparation A et B. On ne sau
rait donc faire une loi en vertu de 
concepts stupido-philosophi-
ques ou de conservatisme étroit 
sur une formule qui a dix ans 
d'âge. 2. la proposition du tronc 
commun correspond largement 
aux souhaits formulés par les 
parents qui désirent un choix 
retardé pour leurs enfants et une 
sélection moins «stressante» 
qu'aujourd'hui. 

Si l'on ajoute à ces deux rai
sons le fait que les payeurs sont 
les parents et qu'eux d'abord 
peuvent exiger une école qui leur 
convient plutôt que de renverser 
les rôles et de croire que l'on a 
d'abord créé les pédagogues 
puis les enfants et enfin les 
parents pour payer en impôts 
tout ce monde, on aura fait un 
pas dans la compréhension gé
nérale. 

Ce que propose le texte que les 
députés étudieront, c'est l'intro
duction du tronc commun ou 
d'une même section d'observa
tion à la suite d'une consultation 
populaire dans les communes 
concernées par un CO. 

Les députés auront donc de 
toute façon à se prononcer sur le 
fond: l'introduction du tronc 
commun et puis, ensuite, sur la 
modalité d'introduction par le 
vote populaire. 

La formule est séduisante à 
priori mais crée de réelles dispa
rités. Bien que les disparités géo
graphiques dans la fréquenta
tion des collèges soient plus 
grandes encore. 

Alors, les articles 45 et 46 du 
projet de loi seront au centre du 
débat. Le refus de tout change
ment sur le fond (les modalités 
d'introduction peuvent être 
modifiées) signifiera l'impasse 
et dès lors ceux qui proposent le 
statu-quo en porteront la respon
sabilité devant le peuple. Y a-t-il 
plus démocratique, finalement? 

HULISSE - EN COULISSE - EN COULISSE - g | 

L'humour des autres... 
L& FETE 

EH MUSfaUE 

MENT 
il _ J WLK 

Il y a des chroniqueurs qui n'ap
précient l'humour que lorsqu'il est 
fait sur le dos du voisin, de l'autre 
Quoi. Mais lorsque cet humour les 
concerne, il devient indélicatesse 
ou mauvais goût. 

Ainsi, si l'intelligence se mesurait 
au sourire, dimanche à Martigny lors 
du défilé DC, le tri était vite fait entre 
les crispés-sectaires et les autres, 
tesdétendus-intelligentsquiàlavue 
de la banderole souhaitant la bien
venue dans le district radical aux 
cohortes DC, ont esquissé un sou
rire et pour certain un éclat de rire. 
Comme quoi sur ce point en tout 
cas, le PDC est divisé. 

PASTIS 

DUVAL 

Mais entre l'humour volontaire de 
quelques «vieilles gloires» radica
les et celui involontaire et grinçant 
des organisateurs de cette journée, 
il y a un choix que les Valaisans 
auront fait d'eux-mêmes. En effet, 
quelqu'un dans ce parti a trouvé le 
moyen de faire financer les affiches 
par le Pastis Duval, ceci au pays du 
vin, en période de mévente et dans 
une ville qui compte des grandes 
maisons de distribution et de pro
duits du pays! 

C'est vrai que chacun à l'humour 
qu'il peut et l'intelligence de l'appré
cier. 

Arlequin 

D E M I R E AVANT MARTIGNY-SPOKTS - SERVETTE 

Vaccination des renards 
contre la rage 

La seconde phase de la campagne de 
vaccination 1983 des renards contre la 
rage aura lieu du 12 au 16 septembre 
1983. 

Cette action au moyen d'appâts «têtes 
de poulets» s'étendra sur territoire valai-
san entre St-Gingolph et Saxon-Riddes. 

Nous demandons aux propriétaires de 
chiens et de chats de la région concer
née de ne pas laisser errer leurs bêtes du 
12 au 21 septembre 1983, afin d'empê
cher ces animaux domestiques de man
ger les appâts et les vaccins. 

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant 
atténué, inoffensif pour les animaux, 
mais qui, dans des conditions exception
nelles, peut présenter un risque mini
mum pour les humains. 

Par conséquent et par mesure de pru
dence, il faut éviter de toucher les têtes 
de poulets et les sacets de vaccin. 

Office vétérinaire cantonal 
du Valais 

PETITS POISSOKS 
Près de 40% des captures de poissons 

dans le monde, principalement de peti
tes espèces comme les sardines, sont 
transformés en farine et en huile. L'orga
nisation des Nations Unies pour l'ali
mentation et l'agriculture aide à mettre 
au point des techniques visant à trans
former les petits poissons en aliments 
commercialisables. La FAO s'efforce 
également d'accroître la part du poisson 
(actuellement moins de 1%) dans l'aide 
alimentaire. 

Bertine Barberîs: « Le MS n'a rien à 
perdre et Servette a tout à perdre» 
Le championnat de ligue nationale observe une trêve ce week-end pour faire 
place au troisième tour principal de la Coupe de Suisse. Trois équipes valai-
sannes sont encore en course: Sion qui se déplace à Chênois; Monthey qui 
rend visite à Bienne et le Martigny-Sports qui accueille le FC Servette au 
stade d'Octodure (samedi à 17 heures). A la veille du coup d'envoi de cette 
rencontre, Roger Cheseaux nous livre le contenu de l'entretien qu'il a eu 
dans le courant de la semaine avec le meneur de jeu de la formation gene
voise, Bertine Barberis, qui déclare notamment: «Le MS n'a rien à ^ 
perdre et Servette a tout à perdre ! » (Photo ASL) 5 5 
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BERTHOUD : 10 SEPTEMBRE 1983 
L'Union de Vétroz ambassadrice valaisanne 
On le sait en ces premiers jours de septembre, la campagne électorale pour les élections fédérales du 23 octobre se 
met en marche. Le week-end passé déjà d'importantes assemblées se tenaient dans notre canton. Sur le plan 
suisse, l'UDC était la première grande formation à annoncer la couleur. Ce week-end, les socialistes mais aussi le 
Parti radical organisent une journée qui veut marquer officiellement le début de la campagne. Pour le PRD, c'est à 
Berthoud, samedi 10 septembre, que cela va se passer avec un programme politique et musical fort alléchant. Le 
Valais participe très activement à cette journée politique radicale. C'est l'Union de Vétroz, l'une des plus belles fan
fares radicales 
de ce canton, 
qui sera l'am
bassadrice 
valaisanne avec 
ses septante 
membres. Elle 
démontrera aux 
radicaux suis
ses, sous quelle 
signe se place la 
campagne élec
torale valai
sanne: force et 
justesse de ton 
des radicaux. 

Bonne journée à 
cette envoyée 
spéciale. 
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EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Bafoué depuis de nombreuses 
années par les centralisateurs et 
technocrates de tout poil, le fédé
ralisme semble renaître de ses 
cendres. En effet, de nombreux 
hommes politiques éclairés sou
haitent redonner aux communes 
des prérogatives que s'étaient 
arrogées la Sion cantonale et la 
Berne fédérale. 

EFFETS SALUTAIRES 
Les authentiques fédéralistes 

se réjouiront de cette redistribu
tion des pouvoirs. Redistribution 
grandement facilitéed'ailleurs par 
l'état précaire des finances de la 
Confédération et des cantons. 

Ce glissement du pouvoir vers le 
peuple ne peut avoir que des effets 
bénéfiques. En effet, n'est-ce pas 
au niveau communal ou régional 
que le citoyen se sent directement 
concerné par des problèmes qui le 
touchent réellement. 

CONTRADICTIONS 
Toutefois, et il faut le déplorer, 

certains politiciens qui ont tou

jours crié haut et fort pour le ren
forcement de l'autonomie commu
nale, changent aujourd'hui de 
registre, et se sentent désemparés 
face au projet de loi sur l'instruc
tion publique. 

En effet, la formule de compro
mis imaginée par la deuxième 
commission parlementaire où le 
peuple des communes ou des ré-

que ce peuple de bergers n'ait pas 
la maturité suffisante? Si oui, 
qu'ils l'affirment clairement et à 
haute voix. 

A moins que ce peuple de mon
tagnards ne soit pas aussi stupide 
qu'on veut bien nous le faire croire, 
et alors on peut émettre l'hypo
thèse que la peur de certains politi
ciens est de toute autre nature. En 
effet, si d'aventure le peuple valai-
san souhaite, comme les sonda
ges l'ont prouvé, une école moins 
élitaire, la vox populi pourrait bien 
forcer quelques politiciens à une 

LE PEUPLE DES COMMUNES 
gions pourrait se prononcer sur le 
choix de la structure de la première 
année du C.O., semble heurter la 
caste politique traditionnelle. 

Et pourtant, l'initiative est heu
reuse. Elle nous apparaît comme 
une solution de compromis intelli
gente, laissant à chaque com
mune ou chaque bassin scolaire la 
possibilité de se déterminer. Au 
fait, n'y aurait-il pas dans ce can
ton des politiciens qui ont peur 
de laisser au peuple le soin de 
choisir la structure scolaire qui 
leur convient? Auraient-ils peur 

révision totale de leur argumenta
tion sur l'école, et peut-être même 
à une retraite anticipée. 

Les prochains débats au Grand 
Conseil nous éclaireront. Une 
chose est certaine, seuls des auto
ritaires peuvent refuser de donner 
la parole au peuple. Et cela nous 
conforte dans notre conviction 
que ces prochains mois et ces pro
chaines années, le clivage ne sera 
pas entre des droites et des gau
ches traditionnelles, mais bien 
entre les autoritaires et les démo
crates. 

/ 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vendredi 9 septembre 
16.45 Point de mire 
16.55 Vespérales 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Légendes du monde 
17.45 Téléjournal 
17.50 Des flûtes par dizaines 
18.15 Le dur métier de frère 
18.40 Journal romand 
19.00 Les quatre Robinsons 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.35 Johnny Hallyday 

au Palais des Sports 
21.30 Rock d'été 83 
22.40 Téléjournal 
22.55 Nocturne 

Samedi 10 septembre 
11.30 Ecou tez-voir : « La surditude » 
12.55 II faut savoir 
13.00 Téléjournal 
13.05 Temps présent 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.25-17.45 Hippisme CSI 

14.05 Tell Quel 
14.30 Lausanne, ville olympique 
14.55 L'AMRBigBand 
15.45 Clio dans la chambre noire 
16.45 Préludes 
17.20 26 x la Suisse: Lucerne 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 L'aventure des plantes 
18.55 Fraggle Rock 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 La veuve Couderc 
21.40 Téléjournal 
21.55 Sport 

Dimanche 11 septembre 
09.45 Ritournelles 
11.00 Regards 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 Fortunataet Jacinta 
14.15 Golf 

Sur la chaîne suisse italienne 
15.15-17.30 Automobilisme 
Grand Prix d'Italie 

17.30 EltonJohn's visions 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Escrime 
19.30 Téléjournal 
20.00 Les uns et les autres 
20.50 Charles-Albert Cingria 
21.45 Téléjournal 
22.00 Tennis 

Lundi 12 septembre 
14.40 Point de mire 
14.50 Table ouverte 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Escrime 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Belle et Sébastien 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Les quatre Robinsons 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Spécial cinéma 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'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, « 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 111. 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
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, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à9 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 -84270. 

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: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
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 mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
The Thing (18 ans); samedi et diman
che à 20.30: L'été de nos quinze ans 
(14 ans). 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Les aventuriers de l'arche per
due (14 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: L'été meurtrier (16 
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)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Tootsie(16ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Octopussy 
(14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: La vie est un 
roman (14 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: La femme 
tatouée (16 ans), à 22.00: Les 13 
coups mortels du Kung-Fu (18 ans). 
Exposition: Galerie Grande-
Fontaine: André Ramseyer et J.-P. 
Stauffer, jusqu'au 1er octobre. Musée 
de Valère: Histoire et art populaire 
(ouvert tous les jours). Musée archéo
logique (rue des Châteaux) (ouvert 
tous les jours). Grange-à-l'Evêque: 
Pierre Aymar (peintures), jusqu'au 11 
septembre. Galerie du Vieux-Jacob: 
Alain de Kalbermatten (photos), jus
qu'au 25 septembre. Galerie d'art de 
la Maison de la Diète: Edgar Brùgger 
(gouaches, acryles), jusqu'au 30 sep
tembre. 
Police municipale: « (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: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Octopussy 
(14 ans); ce soir et demain à 22.30: 
Cannibale Holocauste (18 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30: La femme de mon 
pote (16 ans); ce soir et demain à 
22.00, samedi à 17.00, dimanche à 
17.00 et 20.30: Rambo (16 ans). 
Exposition: Château de Villa: Isa
belle Tabin-Darbellay, jusqu'au 9 
octobre. 
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. 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana (Restaurant de 
Merbé): Marie-Hélène Rey (peintures 
sur bois), jusqu'au 20 septembre. 
Hôtel Royal: expo André Aeberhard, 
jusqu'au 20 septembre. Galerie d'art 
Annie: expo Marie Galland, jusqu'au 
10 septembre. 
Leytron (ancienne église): Pierre et 
Vérène Hirt (poteries), Gérard Ray
mond (photographies), jusqu'au 11 
septembre. 
Volièges (ancien atelier d'horloge
rie): artistes et artisans valaisans de 
la commune, jusqu'au 17 septembre. 
Lens (Foyer Christ-Roi): Renaud 
Gouiran, jusqu'au 17 octobre. 
Champéry (l'Ecurie): Giandoleni, 
jusqu'au 18 septembre. 

EN MARGE DU 6* GRAND PRIX VALAISAN DE KARTING 

Un Martignerain champion suisse? 

Ce week-end se disputera à la 
place des Douanes à Martigny le 6e 

Grand Prix valaisan de karting. 
Samedi dès 14 heures, on procé
dera, dans un premier temps, aux 
essais libres. Cette partie de la 
manifestation est ouverte gratuite
ment au public. Les choses sérieu
ses débuteront dimanche matin dès 
9 heures avec les premières courses 
qui se poursuivront ensuite durant 
toute la journée. Très certainement, 
pour un public attendu nombreux, 
un week-end attractif et haut en cou
leur sur la «Piste des Douanes» qui 
recevra, rappelons-le aujourd'hui 
déjà, les «plus lourds» les samedi 9 
et dimanche 10 octobre où, dans le 
cadre du Comptoir, se déroulera le 
6e Gymkhana rhodanique organisé 
par la section Valais/plaine du 
Rhône des Routiers suisses. 

Mais revenons au karting qui 
n'est pas un sport inconnu à Mar
tigny, puisque l'un de ses jeunes 

citoyens est déjà, dans ce milieu 
bien particulier, un coureur connu 
sur le plan national et dans la caté
gorie juniors. 

Ce coureur: Cédric Reynard, dont 
le président du Kart-Club-Valais dit 
avec plaisir: 

— C'est un jeune garçon vérita
blement passionné par cette com
pétition. Il est sérieux, se donne 
beaucoup de peine, se fait beau
coup de soucis. Cette saison devrait 
se couronner de belle manière pour 
lui. Je pense en effet que, sans 
ennuis mécaniques, il devrait mon
ter sur le podium à la finale du cham
pionnat suisse junior, qui se dispu
tera en fin septembre à Wohlen. 
Dans tous les cas, il mériterait bien 
cette récompense. 

Voilà, de la part de son président, 
une bonne référence pour notre ami 
Cédric qui, bien sûr, évoluera diman
che à Martigny. Cédric nous a 
ensuite confié:. 

C'est la passion du sport automo
bile qui m'a conduit au kart! Avec 
l'appui de mon père, passionné éga
lement par la compétition auto, j'ai 
découvert le kart à 13 ans et à 14 ans, 
âge minimum pour la compétition, 
j'effectuais mes premières courses 
après avoir pris contact avec le kart-
club Valais. Ce fut mon... apprentis
sage. Cette année, je me suis classé 
à trois reprises troisième à Wohlen 
et j'espère bien faire mieux encore 
en finale suisse. 

A quelle vitesse roule-ton? 
Je ne devrais pas le dire, car cela 

va faire peur à maman, mais cela ap
proche parfois les... 150 km/h pour 
un moteur de 100 cm3 déployant 25 
CVet déplaçant un kart de 60 kg ou, 
en catégorie junior, un poids kart et 
pilote compris de 115 kg! 

Bonne route Cédric et... rendez-
vous sur le podium national! 

Bernard Giroud 

Mots croisés 
PROBLÈME N° 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horizontalement: 1. Natte. - 2. 
Alliage. - 3. Aime les gosses. Organi
sation. - 4. Enfermés arbitrairement. 
- 5. Le premier. Crochet. - 6. Monta
gne de Thessalie. Retrancha. - 7. 
Querelle. Admirateur sot. - 8. Un peu 
de ruse. Symbole. Dieu sans fin. 9. 
Oui à l'Est. Contrefaire. - 10. Rend 
valable. 

Verticalement: 1. Emportement. 
Cube. - 2. Paresseux. En Algérie. - 3. 
Groupes d'Indiens Peaux-Rouges. -
4. Elles forment Venise. Personnel. -
5. Unité monétaire. Garder. - 6. Soli-
pèdes. Propice. - 7. Règle. Préposi
tion. - 8. Racine alimentaire. - 9. Le 
plus âgé des princes qui assistèrent 
au siège de Troie. -10. Répugnant. 

Solution: vendredi prochain. 

Solution du n° 1: Horizontale
ment: 1. Agrémenter. - 2. Saure. 
Aune. - 3. Très. FR (François Rabe
lais). Et. -4. Ré. Enerver. -5. Ire. Otée. 
- 6. Trié. Roc. - 7. Graissa. St. - 8. Eu. 
Se. Rite. - 9. Névé. Annie. -10. Télé
phones. 

Verticalement: 1. Astringent. - 2. 
Garer. Ruée. - 3. Rue. Eta. VL - 4. 
Erse. Risée. - 5. Me. Noise. - 6. Fêtes. 
Ah. - 7. Narre. Arno. - 8. Tu. Ver. Inn. -
9. Enée. Ostie. -10. Rétractées. 

en Valais 
Mlle Clémentine Dayer, 75 ans, 

à Hérémence 
Mme Aimée Voeffray, 87 ans, au Trétien 
M. Alex Ruffiner, 92 ans, à Loèche 
M. Louis Luisier, 51 ans, à Vétroz 
M. Armand Revaz, 49 ans, à Sierra 
Mme Léonie Pellouchoud, 79 ans 

à Orsières 
Mme Marguerite Bastaroli, 85 ans, 

à Monthey 

par 
Roger Cheseaux 

Fully, du mieux; Bramois, du continu 
Le réveil de Fully doit donner quel

ques soucis aux supporters de Bra
mois. Ils recevront cette équipe lors 
de la prochaine journée. Hors, le jeu 
fut médiocre contre Steg en dépit de 
trois buts inscrits. 

Ce sera néanmoins le match im
portant du prochain tour du cham
pionnat de deuxième ligue. Sans 
oublier bien entendu un Conthey-
Grimisuat, ce serait inconvenant. 

Ne négligeons pas non plus les 
«visites» de la semaine dernière. Ni 
d'ailleurs notre survol de la troi
sième ligue. 

COMPTER SUR QUI? 
Pas de méchant jeu de mots. 

Compter sur qui? Ben, c'est du Nou-
garo. Disons, compter sur Conthey. 
Nous voyons cette équipe aller 
assez loin. 

En ce qui concerne Ayent, nous 
nous répéterons. C'est vraiment la 
«passoire». Nous ne connaissons ni 
le mal ni le remède. Mais il y a des 
plaies qui se guérissent d'elles-
mêmes. 

LE REDRESSEMENT 
Sierre, dans l'euphorie de son 

septante-cinquième anniversaire, a 
chuté à Fully. Ce fut bien accueilli 

aux abords de Charnot. Dans ces 
abords où la préoccupation deve
nait grande. Le redressement s'est 
fait. La continuation — nous l'avons 
déjà écrit — se situe à Bramois. 

USCM: PEU MAIS TOUJOURS 
Goal-average: 1-4. Tout cela en 

trois rencontres. C'est peu, mais il 
n'y a aucun point à la clef. 

Bagnes en revanche a réagi. Ho! 
pas de façon spectaculaire, mais 
quand même. On en redemande. 

TROISIÈME LIGUE 
La situation ne se décanterait-elle 
pas trop rapidement? Ou alors, ceux 
qui sont partis sur la première ligne 
ne perdraient-ils point leur souffle 
trop vite? Saxon par exemple. Saint-
Gingolph par ailleurs. C'est bien un 
mal qu'on ne leur souhaite vraiment 
pas. 

Prenons plutôt le bien de Leytron 
2. Rien ne marche véritablement. La 
dégringolade se poursuit. Pourtant, 
les rendez-vous sont pris. Il faudra y 
pourvoir. 

Pour le reste, rien à signaler de 
vraiment important que ne l'ont fait 
vos quotidiens préférés. A la hui
taine. 

Roger Cheseaux 

1 1 1 1 - ATHLETISME - ATHLÉTISME - ATHLÉ 

De l'argent, du bronze 
Yverdon accueillait les championnats 

de Suisse féminins d'athlétisme catégo
ries «Jeunesse» de 13 à 18 ans où les 
membres du CABV Martigny se sent par
ticulièrement mis en évidence. 

Chez les cadettes B (13-14 ans), 
Nadine Michellod prend le8a rang en lon
gueur avec 4m77 et le 9' au poids avec 
9m83. 

Chez les filles 15-16 ans (cadettes A), 
Marie-Noëlle Pagliotti termine 6' du 
100m en 12"64 et 5» du 200m en 25"83, 
Marie-Laure Grognuz se classe 5' du 
100m en 12"58 et 4" sur 200m en 25"58 
(meilleure performance valaisanne de sa 
catégorie et de tous les temps), Sandra 
Coudray brille au saut en longueur, 4* 
place avec 5m22, Véronique Keim 6a sur 
400m en 60"41 (60"11 en série), Monique 

Pieren 7* sur 800m en 2'24"24, Domini
que Savioz court le 100m haies en 16"54 
en demi-finale (16"51 en série), Marianne 
Claret établit 49"48 sur 300m haies. 

Mais c'est de Zurich où les garçons 
avaient rendez-vous que sont venues les 
médailles. 

Chez les cadets A (16-17 ans), Alain 
Saudan termine 2* du 300m haies, 
médaille d'argent et vice-champion de 
Suisse avec un excellent temps de 40"36 
(nouveau record valaisan de la catégo
rie). 

Chez les juniors (18-19 ans), Gilles 
Stragiottl lance le disque 2kg à 39m88 et 
obtient la médaille de bronze et établit la 
3' performance cantonale de tous les 
temps dans la catégorie juniors. 

Bravo à cette pléiade de jeunes 
talents. Certains se retrouveront diman
che à Berne pour les championnats 
nationaux de relais et peut-être pour 
d'autres exploits, (jpt) 
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MARTIGNY 
Lorsque les joueurs du MS dédicacent... 

A l'occasion de la rencontre de Coupe suisse entre Martigny et Servette, le 
Centre commercial du Manoir abrite dans ses murs une «quinzaine du foot
ball». Cette manifestation a débuté mercredi passé par une séance de 
signatures avec la participation des joueurs du Martigny-Sports. Une expo
sition de maillots, chaussures, la projection d'un film consacré à l'histoire 
du football, ainsi qu'un concours de pronostic (Martigny-Servette), dont le 
bénéfice sera intégralement versé au mouvement juniors du MS, sont propo
sés aux visiteurs dans le hall d'entrée du magasin, qui servira de cadre, 
samedi prochain, à une démonstration de jonglage présentée par M. Sahli, 
de Bienne. 

Intéressante action du WWF-Valais 

C'est dans le but de renforcer l'effectif 
de l'espèce dans la région de Martigny-
Evionnaz que le WWF—Valais, en colla
boration avec le WWF-Suisse et M. Erwin 
Meier, du Zoo de la Garenne (VD), vient 
d'accorder leur liberté a trois chouettes-
effraie. Rapace nocturne, la chouette-
effraie niche dans des granges, des rui
nes, des lieux désaffectés et se nourrit 
exclusivement de petits rongeurs 
vivants (mulots, souris, etc.). Cette 

action, déjà suivie avec succès dans le 
canton de Genève, a servi de prétexte 
pour une classe de 6° primaire de Fully à 
une étude détaillée de l'animal en ques
tion. Les dix-huit élèves ont procédé eux-
mêmes à la fabrication des nichoirs, les
quels seront installés ces jours pro
chains. 

Notre photo montre deux membres du 
WWF-Valais tenant entre leurs mains 
deux chouettes-effraie. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: L'été meur
trier, de Jean Becker, avec Isabelle 
Adjani, Alain Souchon et Michel 
Galabru, d'après le best-seller de 
Sébastien Japrisot (16 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
L'amouren vidéo, de Rolf Lyssy, avec 
Emil et Franziska Oehme. Un film 
drôle et amusant (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Circulez, y a 
rien à voir!, de Patrice Leconte, avec 
Jane Birkin, Michel Blanc et Jacques 
Villeret. Il y a du rythme, les réparties 
fusent et les gags sont drôles dans 
cette comédie irrésistible (14 ans); 
dimanche à 16.30 et lundi à 20.30: Le 
camion de la mort, avec Michel Beck 
et Annie Me Enroe. Un film dur, de la 
même veine que «Mad Max» (16 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 la 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. 

Galerie Supersaxo (1, rue des Al
pes): Peter Bacsay (peintures), jus
qu'au 18 septembre, tous les jours de 
14 heures à 18 h. 30, sauf le lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Ecole-Club Migros: 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. 

Gymnastique des aînés 
Les aînés de Martigny sont informés 

que les cours de gymnastique repren
dront le mercredi 14 septembre à 15 heu
res à la salle du Collège communal. 

Nous encourageons toutes les per
sonnes intéressées au ski de fond à par
ticiper à ces cours en vue d'une bonne 
prestation et afin d'être en forme lorsque 
la neige fera son apparition. Qu'on se le 
dise! 

Mme Mottier compte sur une nom
breuse participation. 

PROSENECTUTE 

Vente de pommes 
et de pommes de terre 
à prix réduit 

La Régie fédérale des alcools orga
nise à nouveau cet automne des livrai
sons de pommes et de pommes de terre à 
prix réduit en faveur des personnes à 
revenu modeste: 
— pommes: cartons de 15 kg à Fr. 10.— 
— pdt: sacs de 30 kg à Fr. 12.— 

La limite des revenus imposables des 
ayants droit a été fixée à: 
— personnes seules 16 000.— 
— couples ou personnes vi

vant en ménage commun 24 000.— 
— autres personnes vivant 

dans le même ménage 
(adultes, enfants) 8 000.— 

par pers. en + 
Par revenu imposable nous entendons: 
Bordereau d'impôt page 3 
IV Revenu déterminant pour le calcul de 
l'impôt 
27b Moyenne des deux années Pos. 61 

Sont exclus de l'action: 
— les personnes et ménages dont le 

revenu imposable dépasse la limite 
fixée ci-dessus; 

— les revendeurs; 
— les producteurs. 

Les commandes doivent être remises 
à l'Administration communale pour le 15 
septembre 1983. 

Départ, de l'économie publique 
du canton du Valais 

Administration communale 
de Martigny 
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Fondation de 
la Jeunesse radicale du 
district de Martigny 

Réuni en assemblée le 31 août 
dernier, le comité de la Jeunesse 
radicale valaisanne a approuvé la 
fondation de la JRDM (jeunesse 
radicale du district de Martigny) 
dont les buts essentiels sont de 
resserrer les liens entre sections 
existantes, la représentation au 
sein de l'association radicale du 
district de Martigny (ARDM). 
D'autre part, la JRV a fixé dans 
ses tâches la création de la Sec
tion de Martigny, mais se heurte 
pour l'instant à la rareté des 
membres volontaires pour la 
mise sur pied d'un comité. 

Composition du comité de la 
JRDM, établie le 2 septembre au 
soir: 
Président: Norbert Malbois, sec
tion de Fully; vice-présidente: 
Isabelle Vogt, section de Riddes; 
secrétaire: Thierry Fort, section 
d'Isérables; membres: Eddy 
Vouillamoz, section de Saxon, 
Claude Valloton, section de 
Fully, Hilaire Gillioz, section 
d'Isérables, Paul-André Fardel, 
section de Charrat. (tf) 

Pascal Couchepin invité 
du PRD de Fully 
le samedi 17 septembre 

Invité par le nouveau comité du 
PRD de Fully, le conseiller national 
Pascal Couchepin animera une soi
rée d'information et de formation 
politique le samedi 17 septembre à 
20 heures au Cercle Démocratique. 
L'utilisation de média audio-visuels 
rendra certainement captivante 
cette soirée dont les thèmes, l'acti
vité du parlementaire à Berne, les 
élections fédérales, les idées-force 
du Parti radical, ne peuvent laisser 
indifférents le citoyen digne de ce 
nom. (PRDF) 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

CE SOIR A LA PATINOIRE MUNICIPALE 
HC Martigny-Vienne 

Le HC Martigny poursuit active
ment sa campagne de préparation. 
Après avoir dominé Monthey à la 

Coupe du Soleil à Sierre, la forma
tion de Bernard Gagnon sera oppo
sée à une équipe de première divi
sion autrichienne, le HC Vienne, ce 
soir à 20 h. 45 à la patinoire munici
pale. 

Le programme de préparation pré
voit ensuite les rencontres suivan
tes: Martigny • Chamonix (20 sep
tembre); Martigny • Fleurier (23 sep
tembre); suivi d'un camp d'entraîne
ment; Martigny - Vallée-de-Joux (27 
septembre); Tournoi de Fleurier (2 
octobre); Martigny-Lens (4 octobre -
Coupe valaisanne) et Monthey - Mar
tigny (14 octobre • début du cham
pionnat). 

Le Fan's-Club du HC Martigny 
communique qu'à l'occasion de la 
rencontre de ce soir, une caravane 
sera installée devant la patinoire où 
seront mis en vente maillots, échar-
pes, bonnets, fanions, porte-clés, 
etc., aux couleurs rouge et blanc. 

Charrat: tir annuel de la Fédération 
des sociétés de tir du Bas-Valaîs 

Les 27 et 28 août, 3 et 4 septembre, 
il a appartenu aux Amis tireurs de 
Charrat d'organiser le tir annuel de la 
Fédération des sociétés de tir du Bas-
Valais au stand des Perettes. Grâce à 
une minutieuses préparation, ces 
joutes se sont déroulées sans accroc 
et dans une excellente ambiance. 

Samedi soir, une brève partie offi
cielle a marqué cette manifestation. 
A cette occasion, les concurrents ont 
eu le loisir de côtoyer plusieurs per
sonnalités du tir valaisan, notam
ment MM. Raphy Morend, président 
cantonale et, depuis peu, membre du 
comité central de la Société suisse 
des carabiniers, Emile Ramseyer, 
président de la Fédération du Bas-
Valais, et Michel Sauthier, président 
de la Société de tir de Martigny. Parmi 
les invités figuraient également MM. 
René Gaillard et Hervé Dini, respecti
vement président et vice-président de 
la commune de Charrat. 

Plus de 530 concurrents à 300 m et 
130 à 50 m se sont mesurés dans les 
différentes joutes prévues au pro
gramme. Voici les principaux résul
tats enregistrés. 
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Section à 300 m 
François Meytain, Freddy Launaz, 
Richard Woltz, Georges Favez, 
Claude Follonier, René Michaud, 
Pierre Ducret, René Es-Borrat, Jean-
Biaise Michellod, Daniel Claret. 
Art-Groupe à 300 m 
Marcel Follonier (468) 
Fédération à 300 m 
Yvon Perrin(60) 
Vitesse A à 300 m 
André Tacchini, Raphy Moulin, Marc 
Défago, Léonce Fournier(57) 
Vitesse B à 300 m 
Michel Vouilloz, Hubert Logean, 
Nicolas Logean, Léonard Gagliardi, 
Gérard Germanier, Michel Carrier, 
Aurèle Perrin, Laurent Thurler, Fer-
nand Cretton, Jean-Michel Cretton, 
Georges Berthoud, Pascal Zermatten 
(29) 
Concours de section à 300 m 
1) Saint-Maurice (38,666) 
Hors Fédération à 300 m 
1)Savièse (36,916) 
Hors Fédération à 50 m 
1)Vétroz (87,600) 
Concours de section à 50 m 
1) Martigny (94,500) 
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Promotion pour M. Jean-Marc Roduit 
Dans sa dernière séance, l'admi

nistration de Migros-Valais a nom
mé M. Jean-Marc Roduit chef du Ser
vice de ventes et l'a promu fondé de 
pouvoir, dès le 2 janvier 1984. 

Né le 7 août 1944, M. Jean-Marc 
Roduit est marié et père d'un enfant. 
Titulaire d'un baccalauréat en 
sciences commerciales, il a d'abord 
exercé une activité professionnelle 
dans un établissement bancaire de 
Bâle. A la Migros, il a occupé les pos
tes de chef du service de formation, 
gérant-manager du Centre Métro
pole de Sion et gérant-manager du 
Centre commercial de Martigny, 
fonction qu'il remplit à l'heure 
actuelle. Sur le plan militaire, il porte 
le grade de capitaine. Il fut durant 8 
ans commandant de la cp gren mont 
6 régiment valaisan et, à partir du 1e r 

janvier 1984, il prendra le comman
dement du bataillon d'état-major de 
la zone territoriale 10, avec le grade 
de major. Il est également président 
de la Société des officiers du Valais 
romand. 

Le Confédéré adresse de sincères 
félicitations à M. Roduit pour sa pro
motion et lui souhaite plein succès 
pour la suite de sa carrière profes
sionnelle. 

• * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Avec l'Ecole de jazz et de musique 
moderne de Martigny 

Depuis sa fondation en février 
dernier, i'Ecole de jazz et de musi
que moderne de Martigny a connu 
un essor réjouissant, puisque ce 
sont plus de 60 élèves qui fréquen
tent à l'heure actuelle, les cours pla
cés sous la responsabilité de M. 
Christo Christov. Le but de cette 
école est de donner aux jeunes gens 
une formation suffisante afin de leur 
permettre de comprendre, jouer et 
créer leur propre musique. L'ensei
gnement est divisé en deux phases: 
théorie (notions, harmonie, arrange
ment, improvisation, contrepoint, 
solfège) et pratique (instruments à 
vent, cordes, claviers .scénique et 
vocal, percussions, workshops). 

Les jeunes gens désireux de sui
vre les cours de cette école de musi
que sont invités à prendre contact 

auprès de la direction des Ecoles 
(2 22 01) ou de M. Christo Christov 
(2 77 68). 

Au club des aînés 
de Martigny et environs 

Nous avons le plaisir de vous informer 
que notre prochaine et dernière sortie 
aura lieu le jeudi 15 septembre. 

Notre but: le Zoo de la Garenne, avec 
arrêt café au Signal de Bougy. 

Le départ est prévu à 8 h. 15 au Pré-de-
Foire et à 8 h. 30 à la place du Manoir. 

Inscription chez Mme Dirren au numé
ro de téléphone 2 26 68 et ceci le ven
dredi 9 et le samedi 10 septembre jusqu'à 
18 heures. 

Espérons que vous viendrez nombreux. 
A bientôt. 

Les responsables du Club 

t 
Madame Louise LUISIER et ses enfants, Frank, Sonia et Patricia 
Madame et Monsieur Edmond BOSON-LUISIER, leurs enfants et petits-

enfants, à Bouveret, Fully et Genève 
Madame et Monsieur Dino BOSI-LUISIER et leurs fils, à Pise (Italie) 
Madame et Monsieur Noël DINOT-LUISIER, à Montsauche (France), leurs 

enfants et leur petite-fille 
Mademoiselle Béatrice LUISIER, à Savigny (VD) 
Monsieur et Madame Gérald KIMMERLING, à Onex (GE) 
Monsieur et Madame Philippe KIMMERLING et leur fils, à Onex (GE) 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de vous faire 
part du décès subit de 

Monsieur 
Louis LUISIER 

à l'âge de 51 ans 

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui vendredi 9 septembre 1983, 
à 10 h. 30, à l'église de Vétroz. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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ENTREMONT 
Symposium international 
sur l'agriculture en Valais 

Un important symposium interna
t ional s'est ouvert à Bourg-Saint-
Pierre dans l 'antique maison Saint-
Pierre parfaitement restaurée. 

Plus de 10 pays ont été représen
tés par une trentaine de délégués 
pour débattre sur la pluriactivité 
agricole en Europe. On y a débattu 
des expériences et concept ion de 
projets de terrain ainsi que de pro
blèmes concernant l 'agriculture de 
montagne. Les débats ont été pla
cés sous l'égide de la «FAO/Suisse» 
et sous la présidence de M. le dr 
Hans Popp, sous-directeur de l'Of
f ice fédéral de l 'agriculture à Berne. 

M. Charly Darbellay, directeur du 
Bureau d'économie régionale à 
Crîarrat y a pris une part active et a 
présenté notamment un exposé 
sous le thème: «L'agriculture à 
temps part iel : recherches et résul
tats». 

Les congressistes se sont rendus 
notamment à Verbier, Bruson, au val 
d'Aoste, à Isérables, Châteauneuf el 
Sion. 

Notre photo: à droite, le prési
dent, le Dr Hans Popp, dir ige les 
débats tandis qu'à gauche on recon
naît M. Charly Darbellay de Charrat, 
ingénieur agronome. 

(Photo Valpresse, Sion) 

MONTHEY 
90e anniversaire de M. Walter Cornut 

M. Walter Cornut est sans doute 
un des nonagénaires les plus con
nus et une des f igures marquantes 
de notre vil lage. En effet, qui n'a ren
contré et admiré ce grand homme à 
l'allure patriarcale, le dos à peine 
voûté par les ans, avec sa «boille» de 
lait et son inséparable chien. 

M. Cornut est né à Vouvry le 31 
août 1893, vil lage qu' i l n'a jamais 
qui t té. C'est donc un véritable 
«tzino». De son union avec Adrienne 
Delavy sont nés cinq enfants, deux 
garçons et trois f i l les. Aujourd 'hui , il 
a 11 petits-enfants et 5 arrière-
peti ts-enfants. Son épouse est mal
heureusement décédée le 17 mai 
1983. 

M. Cornut est de ceux pour qui le 
chant de l 'alouette, vers le moment 
des moissons, a toute sa signif ica
t ion. Il aime la nature et particulière
ment les animaux. 

L'écouter est un plaisir, il a tou
jours quelques histoires anciennes 
à conter; avec lui le passé de notre 
vil lage revit. On apprend que la pre
mière voiture est montée à Tannay 
en 1928. 

C'était, paraît-il, un exploit car la 
route était bien plus étroite 
qu'aujourd'hui . Il nous explique 
aussi comment on voyageait à l'épo
que: à pied ou à cheval. Sur les che-
veaux, il est intarissable. Il leur voue 
un amour tout particulier. Il faut dire 
que le cheval l'a accompagné du
rant toute son existence. A seize 
ans, en 1909, il est devenu le rempla
çant du postier. A l'époque, cela 
consistait à se rendre à la gare de 
Roche avec un char et un cheval 
pour ramener les marchandises. 
Plus tard, il a fait des transports 
pour la papeterie de Vouvry, ceci 
jusqu'en 1925. A ce moment-là, le 
camion a pris le relais. Durant 30 
ans, soit de 1927 à 1957, il fait la 
poste de Vouvry -Tannay. 

M. Cornut a rempli aussi de nom
breuses fonct ions, publ iques: huis
sier de la commune de 1939 à 1970; 
crieur public, le dimanche après la 
messe, il se tenait sur la place de la 

Banca où la populat ion se réunis
sait pour entendre les publ icat ions 
de la semaine; caissier du Secours 
mutuel de Vouvry durant 35 ans (jus
qu'à f in 1968) , il est présentement 
encore membre du comité, soit 
depuis plus de 50 ans. Pendant de 
nombreuses années, il a accompa
gné l 'officier de pol ice pour le con
trôle de la salubrité des établisse
ments publ ics. 

Aujourd'hui , M. Cornut a toujours 
une forte personnalité. Ses idées 
sont claires et il s' intéresse de très 
près à l 'actualité du vil lage. Citoyen 
actif, il participe encore à toutes les 
manifestat ions ainsi qu'à toutes les 
assemblées primaires. C'est un 
homme d'un abord faci le et agréa
ble. 

A 90 ans, il jouit encore d'une 
excellente santé. 

Au nom du Conseil communal et 
de toute la populat ion, nous le fél ici
tons en ce jour anniversaire et lui 
souhaitons de garder longtemps 
cette lucidi té, ce dynamisme et 
cette joie de vivre qui font pour tous 
les habitants de ce vil lage le plaisir 
d'une rencontre avec notre ami Wal-
t e r - B. Dupont 

PAB, c'est le président, à Nendaz et 
en Valais. Et puis, comme si, chez 
cet économiste, la planif ication 
était un hasard, il s'est offert 
deux fêtes, l'une personnelle ^ y " 
pour sa réception comme ^ \ ~ 
président du Grand Con- ^ ^ 
seil et puis l'autre, pu- ^ y ~ 
blique, à Martigny, lors y ^ ' 
du Comptoir où sa / 5 v 
commune est l'in- ^ ^ 
vitée d'honneur. ^ ^ 
Et ces deux fêtes « ^ 
ne seront pas de 
trop pour rappeler 
son bon souvenir 
qu'on veut masquer 
en ne publiant pas 
son discours du 1 e r 

août dans l'Echo de la 
Printze (le journal du 
clan Bornet, celui du con
seiller d'Etat) et en pu 
bliant de plus en plus de 
photos de dos de ce jeune et 
élégant président du Grand 
Conseil... dans le A/F! (Après 
la barbichette à Charles-Marie 
Critt in, il y aura le dos du prési 
dent Pierre-André Bornet !). Disons 
de ce président DC qu'i l est le plus 
conditionnel qu'on ait eu depuis 
longtemps en Valais. Au grand regret 
de Pierre Moren. En effet, ce prési
dent controversé, ne devait-il pas 
déclarer: «Qu'il n'était pas un DC 
inconditionnel !» On a exilé Sakharov 
pour moins que cela! 

A la tête d'une commune hyper-
endettée dont on dit qu'ainsi elle fait 
très brésilienne puisque comme ce 
pays elle n'arrive même plus à rem
bourser les intérêts de la dette. 

Brésilien en tout cas le président 
Bornet en a l'aspect, et le mode de 
vie. Se partageant entre ses diffé
rents mandats et ses différentes 
résidences valaisannes, il donne un 
côté «samba» à son personnage qui 
n'est pas pour nous déplaire. 

Construit-il un nouvel immeuble 
repoussant les mayens-favellas vers 
l'arrière de sa commune, s'appro-
priant sans autre les ruelles sordides 
de ces anciens «bidonvilles» à 
Haute-Nendaz-Copacabana où mê
me les boîtes de nuit lui appartien
nent, que le style brésilien apparaît 
nettement? 

La quarantaine bien sonnée, il 
s'est donné aujourd'hui une distance 
envers son parti (qui le lui rend 
bien !), envers ses mandats (pour une 

VU DE FACE... 

pierre-andré 
bornet 

année encore) et envers la vie en 
général 'qui contraste singulière
ment avec son ambit ion rageuse d'il 
y quelques années où chaque allu
sion dans ce journal nous valait une 
menace de plainte pénale. 

Jamais au sommet d'une carrière 
et d'un avenir polit ique qu'i l a désor
mais derrière lui, un président du 
Grand Conseil ne fut autant atta
chant. Peut-être parce qu'i l irrite son 
parti? Peut-être parce qu'i l est de 

plus en plus combattu dans sa com
mune? Peut-être parce qu'i l a décidé 
d'être lui-même? 

A moins qu'il s'agisse tout simple
ment dans un monde hyper-organisé 
et formaliste d'apprécier quelqu'un 
qui fait un pari sur sa moustache qui 
n'est pas un inconditionnel DC et qui 
trouve que 41 mil l ions de dettes dans 
une commune de 4400 habitants ce 
n'est pas dramatique et qui ne se fait 
plus photographier que de dos dans 
le A/F, quatre qualités diff ici les à réu
nir aujourd'hui en Valais, sur un seul 
homme. 

Sortie de l'Association 
cantonale de mycologie 

Fort heureusement, la sortie familière 
cantonale ne dépend pas de l'abondance 
des récoltes mycologiques! Non, l'ami
tié qui réunit les membres des sept 
sociétés faisant partie de l'Association 
se manifeste chaque année en septem
bre, 1983 ne fera pas exception. 

Le dimanche 11 septembre, tous les 
membres de l'Association et leurs famil
les se retrouveront dans la région de Tor-
gon, selon un programme traditionnel 
dont voici les grandes lignes: 

08.30 Rendez-vous des participants, 
place du Centre commercial Pla-
cette à Monthey 

11.30 Apéritif offert par la Société de 
développement de Torgon 

12.30 Repas conforme à nos excellen
tes habitudes! Chacun apporte 
ses couverts, sa boisson, ses «pe
tits-à-côtés préférés». Le café est 
offert. 

Soyez nombreux à venir partager ces 
quelques heures de détente entre amis 
mycologues dans le cadre magnifique 
d'une région intéressante de notre can
ton. Le Groupement mycologique mon-
theysan, organisateur de cette rencon
tre, a tout mis en oeuvre pour vous 
accueillir dans la joie et la camaraderie. 

• Ç MARTIGNY 

Pro Juvénilité: nouveau 
secrétaire du district 

La dernière assemblée générale a 
désigné M. Alexandre May, enseignant 
au Collège Sainte-Marie, comme secré
taire de la Fondation Pro Juventute pour 
le district de Martigny, en remplacement 
de Mme Suzanne Subilia qui a rempli 
cette fonction pendant sept ans. 

Le secrétaire de district, secondé par 
le comité et les secrétaires de commune, 
organise la vente annuelle des timbres et 
cartes, entretient des relations suivies 
avec les institutions sociales de sa cir
conscription, administre les fonds de la 
caisse de district dont il est responsable 
aussi bien vis-à-vis du secrétariat géné
ral à Zurich que de la commission de 
district. 

Nous remercions Mme Subilia pour 
son dévouement et nous souhaitons à M. 
Alexandre May une activité fructueuse. 

CAISSE RAIFFEISEN DE SALVAN 

Depuis 277 ans ref let 
des événemen ts m o n d i a u x 
et suisses de l 'année 

Almanach du 

Messager 
boiteux 
1984 

vient de paraître 
En vente partout: Fr. 6 -
Achetez-le dès aujourd'hui 

Ce samedi, la Caisse Raiffeisen de 
Salvan fêtera son demi-siècle d'exis
tence. A cette occasion, une manifesta
tion se déroulera selon le programme 
suivant: 
18.00 Eglise paroissiale de Salvan: 

Messe de circonstance 
19.00 Place de Salvan: 

Concert de la Fanfare municipale 
Apéritif offert par la commune, 

20.00 Salle du collège communal: 
Grand buffet campagnard 
Productions du chœur mixte «La 
Mauritia» et du groupe folklorique 
«Le Vieux-Salvan» 
Partie officielle 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 

URGENT 

«Jeune homme 
cherche 

place d'apprentissage 
de commerce, gestion 
Faire offres sous chiffre 4132 OFA -
Martigny 

LIVRES 

13 Etoiles au mois d'août 
Une fols l'an, 13 Etoiles propose un 

numéro thématique à ses lecteurs. Cette 
année, la rédaction a retenu un sujet 
d'actualité: le vin. 

Actualité? Oui, certainement, si l'on 
prête attention aux discussions nourries 
à propos de notre industrie viti-vinicole. 

Tantôt l'on s'inquiète du cadastre viti-
cole, exigu pour les uns, démesuré pour 
les autres. Tantôt on remet en question 
l'appellation de nos crus. Ou encore l'en-
cépagement du canton, le rôle des spé
cialités, révolution des techniques cul-
turales. 

Par ailleurs, le secteur viti-vinicole 
connaît des changements structurels 
importants. Chaque année, davantage 
d'entreprises, plus ou moins importan
tes, apparaissent sur le marché et ten
tent d'occuper une portion de terrain 
dans une aire viticole très stable. 

Un groupe de dégustateurs s'avise-t-il 
de mettre en cause la qualité de nos 
chasselas 82? Voilà qui provoque le tollé 
et stimule des échanges de propos peu 
amènes entre les régions viticoles. 

C'est la moindre des choses! Faut-il 
décréter que le vin est acide parce qu'il 
remplit enfin les vases au-delà des espé
rances après quatre ans de pénuries. 

Dieu merci! Les experts de Lubjana 
ont éteint toutes querelles en rendant 
des verdicts qu'aucun pays viticole 
n'ose mettre en doute. 

Oui, de la bonne actualité donc dans 
ce 13 Étoiles du mois d'août. Et une sorte 
de mise au point sur la situation effec
tuée par une brochette de journalistes 
qui n'a pas réfréné sa curiosité et devrait 
satisfaire la vôtre. 
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Match 
après match... 

• • • avec le 
Marîiëny Sports 

A 
le coq 
sportif 

rv t * . 

Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijouterie 

O A U N I t K Place Centrale 

«(026)2 15 93 MARTIGNY 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

Maîtrise 
fédérale 

p— Concession
naire A 
des téléphones 

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

Avenue de la Gare 26 « ( 0 2 6 ) 2 10 50 
1890St-Maurice 1913 Sail lon 
Rue des Terreaux 5 parCheseaux M.-Av 

«(025)65 10 41 «(026)6 3133 

FC Servette 
Si, d'aventure... 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 17 heures 
Coupe suisse - 3e tour 

r>Z*S1S? 

Samedi, ReynaldMoretfà droite) se souviendra certainement du but victorieux inscrit le 27 septembre 1980en 
Coupe suisse, face à ce même adversaire. (Photo B.G.) 

Berline Barberis a vraiment le sens de la formule. 
Témoin en est notre titre de la première page. Il l'a 
suggéré dans une conversation que nous avons eue 
avant le choc des deux équipes vêtues de grenat. 
Mais, relatons mieux les propos de ce grand footbal
leur. 
Roger Cheseaux: Comment s'est faite votre réinté
gration en Suisse? 
Umberto Barberis: Bien. Il fait beau temps — j'en 
étais habitué à Monaco —, j'ai de plus retrouvé l'envi
ronnement qui était le mien lors de mon passage à 
Servette. Mon épouse et mes enfants se plaisent. 
Alors... 
RCH: Et au Servette? 
UB: Ambiance excellente, équipiers (que je connais 
quelque peu), de même. Une seule ombre, tout le 
monde attend Servette au coin du bois, cela peut 
nous crisper. On croit — à tort — que nous jouons les 
vedettes. Nous soignons, en professionnels que 
nous sommes, le contact avec le public et la presse. 
Chacun de nous, plus par plaisir que par obligation, 
va volontiers sur les stades d'autres ligues. (Réd.: 
Bertine était récemment à Leytron). 
RCH: Connaissez-vous le MS actuel? 
UB: Faisons confiance aux médias ! Les journalistes 
en disent le plus grand bien. Ils n'ont pas toujours 
to r t -

Mais je sais que le Martigny-Sports présente cons
tamment un football intéressant. Je suis curieux 
d'affronter cet étonnant Chicha. Les Moret, je les 
connais. Ils sont «râleurs», mais très bons joueurs. 
Ne parlons pas de Serge (Trinchero), avec lequel j'ai 
«u le plaisir de jouer. Il faudra le «passer». 
Pour le reste, remarquez que j'ai accompli quelques 
entraînements avec le MS lors d'un cours de répéti
tion. Une très bonne expérience. Vraiment, un style 
de jeu qui me plaît. 
RCH: Comment envisagez-vous le déplacement? 
UB: Périlleux! Servette à tout à perdre, Martigny n'a 
rien à perdre. Et puis, il y a le précédent. Mais, en défi
nitive, il doit être en notre faveur. Nous sommes aver
tis, et vous connaissez le proverbe. 
RCH: Quel pronostic? 
UB: Le premier, c'est un bon match. Le deuxième, 
c'est la victoire pour Servette. Ce ne sera en tout cas 
pas facile. Et puis, gagner, pour nous, c'est plus 
important que pour le MS. Nous faisons un cham
pionnat qui n'a rien de déshonorant, Martigny en fait 
un de remarquable. La conclusion s'impose d'elle-
même. 
Fin de l'interview. Mais un mot encore. Il y a peu, le 
MS avait «sorti» Servette. L'histoire va-t-elle se répé
ter? La réponse, samedi dès 17 heures. 

RogerCheseaux 

$ 9 * 

liK MRISUÇ 
Jean-Michel Bochatey 

Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
«(026)2 12 64 

CYCLES-MOTOS 

IROSSET] 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 2 11 36 

PRÊT-
A-PORTER 
HOMMES 
ET 
FEMMES 
MODE 
JEUNE 
ITALIENNE 

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

MARTIGNY 

Louis Vergères 
Tapissier-Décorateur 

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

MARTIGNY 

Place du Bourg * (026) 2 38 44 

QxP 
Café-Restaurant 
O L Y M P I C 

Fam. D'Avola-Croptier 
«(026)2 17 21 

MARTIGNY 

Hostelleric 
de Genève 

MARTIGNY 
Au restaurant: 

Carte gastronomique 
A la brasserie: 

Menus pensionnaires 
Nouvelles cartes: 

«Petite restauration» 
et «Coupe glacée» 

Se recommande: 
Fam. A. Luyet-Chervaz 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

a 2 50 28 

IL IOUEURSI 

l/l/IOR/\l\ID 
L / l / l / \ K T I G l \ ] y i 

A G E N C E S : FIAT - B M W 

BRUCHEZ & M A T TER SA 

TELEPHONE 026/2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

^ 

Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
•S" 026/2 51 51 
Télex: 38 850 Fream CH 

faJ /ltlasGipc<j\ 

Revendeur officiel 

Au Motel 
des Sports 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Chauffages 

Sanitaires 

Constructions métall. 

Location matériels 

de fêtes 

Martinett i Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

A M A R T I G N Y B O U R G 

. 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 

Fromagerie 
Dougoud 

Suce: Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

«(026)2 33 46 

j£X Continentale 
C v Assurances 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents • Responsabilité civile -
Incendie • Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. Agence générale pour le Vala is : 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bls 1920 Mart igny Tél. (026) 2 42 44 
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MARTIGNY 
Beaux Arts Trio 
à la Fondation Pierre Gianadda 

A peine remis des émotions du con
cert du maître Rostropovitch qu'il nous 
faut déjà nous préparer à une nouvelle 
soirée qui n'aura sans nul doute rien à 
envier à la première rencontre du Sep
tembre musical offert à la Fondation 
Pierre Gianadda. 

Plus intimiste, ils sont trois, tout aussi 
prestigieux, ils sont l'un des plus célè
bres trio du monde, le Beaux Arts Trio, 
connu déjà du public martignerain 
reprend rendez-vous avec lui ce lundi 12 
septembre pour nous interpréter deux 
des plus belles pages de son répertoire: 
le Trio op. 1 No 2 en sol majeur de Beetho
ven et le Trio op. 100 en mi bémol majeur 
de Schubert. 

Ainsi nous est offerte la chance d'é
couter ou de réécouter en nos murs une 
formation qui poursuit l'une des plus 
prestigieuses carrières dans cette voie 
souvent peu connue qu'est la musique 
de chambre. En effet, à leur actif, deux 
mille concerts sous peu. L'enregistre
ment des intégrales des trios de Mozart, 

24e Comptoir de Martigny 
Lancez la grenade: 
une explosion de joie! 

Un jeu sympathique a été mis sur pied 
par les responsables de l 'animat ion du 
stand de Nendaz. On se souvient que les 
armoir ies de Nendaz portent deux f ru i ts : 
des grenades. Ains i , un panneau portant 
ces grenades et symbol isant l 'emblème 
communa l , servira aux lanceurs de bou
les. A une certaine d istance, il s 'agira de 
réussir en trois coups à placer les bal les 
dans les grenades. Sans aucun doute, 
des bons moments de bonne humeur 
dans ce stand de Nendaz. Le prix? un jol i 
badge à arborer au Comptoir.. . avec une 
mine de vainqueur! 

A Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

R e p r é s e n t a n t pou r le V a l a i s : 
Francis Michaud 
C h e m i n de Sur f rê te 5 - 1920 M a r t i g n y 
Té l . (026) 2 64 08 

Schubert, Brahms, Mendelssohn, Dvo
rak, et une nouvelle consécration cette 
année par la remise du Prix d'honneur du 
Prix mondial du disque de Montreux. 

Il n'en fallait sûrement pas autant au 
fidèle public de la Fondation pour faire 
honneur à ce prestigieux ensemble mais 
comme un bonheur ne vient jamais seul, 
celui offert par votre présence nom
breuse sera pour le Beaux Arts Trio un 
encouragement à revenir si agréable
ment nous rendre visite. 

Leur fidélité à notre lieu dépend aussi 
de la nôtre: soyons donc vigilants et 
n'oublions pas leur venue ce lundi 12 
septembre à la Fondation Pierre Gia
nadda. Les réservations peuvent être fai
tes au numéro (026) 2 39 78. 

Attention! Les portes de la Fondation 
se fermeront au début du concert, soit à 
20 h. 15. Venez donc un peu plus tôt pour 
faciliter la tâche des organisateurs. 
Merci. 

AVIS A LA POPULATION DE MARTIGNY 

Essais de sirènes 
d'alarme-feu 

A l 'occasion des exerc ices d 'au
t o m n e du Cent re de Secours et In
cendie de Mar t igny et environs, un 
essai des s i rènes d 'a larme- feu aura 
l ieu le samedi 10 septembre 1983 
vers 13 h. 30. Le c o m m a n d a n t 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

.starrqio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

= C O n F E D E R E 

Phi. sucht das Mâd-
chen namens 

Silvianne 
oder âhnlich, dass er 
aneinem Mârz-
Wochenende in Anzère 
kennengelernt hatte. 

Offerten unter Chiffre 
D-05-301873 
an Publicitas 
3001 Bern 

Garages avec toit 
à 2 pans 
2 , 8 x 5 m Fr.3800.-
2,8 x 6,3m Fr. 4600.-
5 x 5 m Fr. 6500.-
5 ,6x5 m Fr. 7250.-
Autres dimensions 
possibles 
Informations + plans 
chez Uninorm Lau
sanne (021) 37 37 12 

VEYRASsurSIERRE 
particulier vend 

splendide terrain 
à construire 
pour villas 
accès à la propriété, 
zone de verdure 
importante, 
tranquillité. 
Morcellement 
possible. 

Intermédiaire 
s'abstenir. 
Ecrire sous chiffre à: 
Z 36 - 303075 PUBLI
CITAS, 1951 Sion. 

C«ntro de couture et de repais*ge Etna, rue du 
Collège 2, Martigny. tél. (026) 22 77 67. 

C o u d r e + Repasser 

LIA 
deSede. 

• • • - • • • • •' • 

Renault 11. 
Née pour vaincre. 
Une électronique sans précédent. Un confort sans 
précédent. Une longévité sans précédent. Et elle n'a pas 
sa pareille pour léconomie. 

A partir de fr. 11695- déjà, vous pouvez choisir 
un des 9 modèles. Chez votre agent Renault. 

RENAULT 
Audace Confort. Longévité 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, 
tél. 026/2 11 81 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 2 20 94; Orsières: Garage Arlettaz 
Frères, tél. 4 11 40. 

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 

LANATUR 
c'est bien ag réab le ! 

, T * 9. 
__ - „ . i P mardi, |_fj " 

Nous vous présenterons notre 

exclusive en pures f ibres naturelles 

Vous y verrez nos manteaux et vestes en 
pur poil de lama de qual i té Peter Hahn. 
«Qual i té luxe, long po i l , dessin spécial et 
léger». 
Et bien sûr nos offres spéciales! 
Venez nous voir, cela en vaut la peine! 

L'entrée est gratuite. 

Le s p é c i a l i s t e d e la m o d e e n p u r e s f i b r e s n a t u r e l l e s 

Peter Hahn-Modehduser in: 
BASEL, Aeschenvorstadt 57 

BERN, Kramgasse33 
FRAUENFELD, Freiestrasse 7 

LAUSANNE, Rue du Petit-Chêne 36 
ST.GALLEN, Multergasse 4 

ZURICH, Talacker 21. 

super discount 
Martigny 

Avenue de la Gare 42 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 28 

Rue de la Poste 10 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Carottes du pays 
le kilo 

Pêches Halle 
pour conserve le kilo 

Spaghetti 
«La Chinoise» 500 g 

Côte du Rhône 
A.C. 81 7 en 

A nos boucheries: 

Lard fumé 500g 4 . — 

Saucisson vaudois iekg 9 . 8 0 

Viennes 2 paires 2 . 2 0 

*k?8k et 

p£P>' ttflj 
i f c f t \pp9irfO£0* i sP^lnOO 

1 tto*4; 
JPOOO 

ifct fktt* e\c 

Rome simple en Eurotrain au 

LEurotrain transporte les moins de 26 ans à des prix pas croyables - 300 destinations 
à portée de toutes les bourses. Prenez votre train pour l'Europe! 
Réservez vite par téléphone au 021/23 3 4 2 3 

Plus d e 3 0 0 dest inat ions . J u s q u ' à 4 0 % mei l leur march* 

Pour tous les m o i n s d e 2 6 a n s . 
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Restaurant Transalpin 
Fam. Glardon-Tonetti MARTIGNY-CROIX 

vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Civet de chevreuil 15.50 
Civet de lièvre 11.50 
Civet de chamois 13.— 
Civet de sanglier 14.— 
Râble de lièvre (2 personnes) 32.— 
Selle de chevreuil (2 personnes) 56.— 
Médaillons aux myrtilles 29.50 

Place de parc assurée 

MARTIGNY-CROIX «(026)2 16 68 
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Café-Restaurant 
«Bellevue» 

Fam. Granger-Christen 
SOMMET-DESVIGNES s/Martigny 

Nos spécialités de la chasse: 
— Selle de chamois «Grand Veneur» 
— Selle de chevreuil «Mina» 
— Côte de cerf au poivre vert 
— Emincé de gibier aux bolets 
— Civet de sanglier «Grand'Mère» 
— Médaillons de renne «Bellevue» 

De quoi réjouir les fins gourmets, 
dans un cadre sympathique 

Réservez votre table au (026) 2 26 19 

A 10 km de Martigny 

Nos spécialités 
2 ? de la Chasse : 

o 
o 
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11 HÔTEL DERAVOIRE 
H 

11 — Selle de chevreuil — Noisette de 
u chevreuil — Civet de chevreuil — 
\ | Râble de lièvre 
i i 

\\ Hôtel de Ravoire • Tél. (026) 2 23 02 
| M. et Mme GIROUD 
i 

Médaillons de chevreuil sauce myrtilles 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Serge Ricca OVRONNAZ 
vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Selle de chevreuil 
Râble de lièvre 
Civet de chevreuil 

ENTRÉES: 
Mousse de canard aux morilles 
Cailles au four 

Réservez vos tables au (027) 86 26 21 

J 

M.OttoKalbermatten 
chef de cuisine 

M. Gérald Meyer 
adjoint au chef de cuisine 

4 personnes: 600 g de médail lons de chevreuil 
assaisonnement (sel, poivre) 
3 dl fond de gibier (se trouve chez le spécialiste) 
3 dl de crème fraîche 
400 g de myrti l les congelées 
60 g de beurre 
1/2dl de lie 

-

Faire sauter les médail lons saignants et les réserver sur un plat. 
Faire une réduction avec le fond de gibier et les myrti l les, la crème, 
monter le beurre et parfumer avec la lie. 

Napper les médail lons et servir avec la garniture habituelle de la 
chasse. 

Cette recette est servie au restaurant Transaplin, à Martigny-Croix. 

ILEB^URGVILL] 
CflfMtfSTflMT Afl&TIGÎiï 

l flVEnUE DU-QD-ST-MPnflDD40 

vous propose 

ses spécialités de chasse 
Terrine de gibier 

Civet de chevreuil «grand-mère» 
Emincé de gibier «forestière» 

Sans oublier notre nouvelle spécialité 
la fondue «chasseur» 

dès le 6 septembre 1983 
Tél. (026) 2 22 21 

BIEN MANGER... 
... un plaisir évident 
Alors, allons au 

RESTAURANT-GRILL LE LEMAN 

Café-Restau rant 
LES TOURISTES 

M. Roomberg-Massy MARTIGNY 

vous propose 

ses spécialités de la chasse 
dès le 16 septembre 

— Terrine de faisan à la confiture d'oignons 
— Civet de lièvre 
— Côte de marcassin «sauce poivrade» 
— Gigue de chevreuil «Saint-Hubert» 

• Entremet à la crème de marrons 

Réservez votre table au (026) 2 26 32 

Hôtel-Restaurant 
du Muveran 

Famille Jean-Pierre Pfammatter 
RIDDES «(027)86 2191 

Jean-Pierre vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Selle de chevreuil «Baden-Baden» 
Médaillons de chevreuil «Grand'Mère» 
Civet de chevreuil «Maison» 
Râble de lièvre «au poivre vert» 
Cailles vigneronne 
Choix de pâtés et terrines «Maison» 

Réservez vos tables au (027) 86 21 91 

Michel Claivaz MARTIGNY © (026) 2 30 75 

Gastronomie, spécialités de la chasse dés aujourd'hui: 
— Terrine de faisan aux cornes d'abondance 
— Civet de cerf «Chez Soi» 
— Selle de chevreuil «Grand Veneur» (dès2pers.) 
— Autres spécialités de la chasse sur commande 
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SOIRÉE AU CASINO 

Tout à 
fait 

dans le 
style 

«Elégance 
martigneraine» 

A ne pas oublier, dans une série 
impressionnante de griffes interna
tionales présentées par «Saudan-
les-Boutiques», celle de Max Mara. 

Je le pensais secrètement! 
Maintenant, j'en ai la convic
tion: Martigny est vraiment, 
sans forfanterie, une ville où 
règne l'élégance féminine. 
Pour la dizième ou douzième 
année consécutive, j'assis
tais, mardi soir au Casino, au 
défilé de notre «Gérard Natio
nal», grand patron de «Sau-
dan-les-Boutiques». Bien 
entendu, si le défilé com
mence à 20 h. 30, le spectacle, 
lui, débute une bonne demi-
heure avant ! Et c'est pendant 
cette demi-heure que j'ai 
acquis ma conviction. En 
effet et avant même le défilé, 
celui qui avait du plaisir à 
ouvrir les yeux pour regarder 
nos compagnes ne pouvait 
être que frappé par l'élégance 

Le «hit» de la saison: les styles japo
nais ici avec un modèle «Etno», en 
exclusivité valaisanne chez 
«Saudan-les-Boutiques». -V 

de ces mêmes compagnes! 
Classique, chic, voire même 
déjà «mode-automne-hiver», 
bon nombre de dames de la 
cité auraient pu se fondre 
avec bonheur dans la foule 
élégante du Boulevard Saint-
Honoré ou de la rue Royale à 
Paris: rien d'excentrique, rien 
de surfait, mais cette «petite 
touche bourgeoise», syno
nyme d'aisance et de bon 
goût. 

J'étaisdonc curieux de voir 
ce que le défilé pouvait appor
ter de plus à cette image de 
marque déjà remarquable. Eh 
bien, après vision, je dirais 
tout simplement une conti
nuité dans la classe des cou
pes et un maintien absolu 
dans le choix d'excellentes 

Le cuir sera à l'automne-hiver, tout comme le daim d'ailleurs, ce que fut le lin 
à l'été 1983. Ici, un modèle Kanderchez «Saudan-les-Boutiques». 

matières. Le «petit quelque 
chose en plus» où la note, que 
dis-je, la toute petite touche 
erotique se trouvera, cette 
saison, dans les seuls cuirs. 
Pour le reste, Gérard nous a 
présenté une collection tota
lement renouvelée avec, 
parmi les traditionnels modè
les, Georges Rech, Fouks, 
Alliera, les remarquables etsi 
féminins modèles Martine 
Douvier, quelques nouvelles 
griffes de renom internatio
nal avec, le plus souvent, une 
«exclusivité valaisanne» à la 
clef notamment le vent de 
l'Espagne avec les modèles 
Juan Solivelas ou, le top de la 
saison, les modèles japonais 
notamment la collection Etno 
France. Un renouveau aussi, 
ou plutôt une notable exten
sion dans le domaine de la 
fourrure avec des modèles 
signés Pierre Balmain ou Guy 
Laroche. Donc, vraiment, une 
grande collection, de haute 
qualité dans les griffes mais, 
et cela est agréable à écrire, 
de port et de présentation 
absolument dans la ligne de 
ce que désire une remarqua
ble clientèle régionale. La 
«Mode» maintenant! 

LES TENDANCES 
Dans les matières tout 

d'abord: le cuir sera à 

Bouffée de coloris dans la grisaille de la tendance: les pulls «La Squadra», 
baroques, bariolés et pourtant si chics et si confortables. Pascale en Japo
naise. De quoi succéder très valablement, avec ce modèle « Etno», au maître 
de l'œuvre: Gérard! 

l'automne-hiver ce que le lin 
fut à la saison d'été: une 
exceptionnelle matière noble 
qui asimultanément du main
tien, de la forme et un «coup 
d'œil» absolument certain, le 
tout créant une sorte de cha
leur bien faite pour adoucir 
certaines formes, plus parti
culièrement ses épaulettes 
qui, à notre avis, restent 
désespérément carrées et 
rembourrées! 

Les longueurs ensuite. 
Dans le plus classique, le 
plus chic aussi, la longueur 
reste celle du genou couvert. 
Les jupes sont diverses: lon
gues et amples pour toutes 
les tailles, longues et étroites 
pour les super-sveltes. De 
manière générale, la mode se 
rallonge dans la jupe suivie 
en concert par les vestes et 
les manteaux. Pourtant, la 

il faut écrire que la mode 
automne-hiver 83-84 fait 
preuve de diplomatie vis-à-vis 
de la gent féminine. Autrefois 
réservée aux seuls manne
quins, elle est aujourd'hui 
beaucoup plus proche de la 
femme, celle que l'on croise 
partout, ici et ailleurs. Autre
ment dit, cette mode-là rem
plit parfaitement son rôle: 
elle habille chic et met en 
valeuralorsque, bien souvent 
dans le passé et plus particu
lièrement à la belle époque 
des mini-jupes, c'était plutôt 
le contraire... Dans cet esprit 
là, la mode 83-84 y perd une 
parcelle de jeunesse mais y 
gagne, très certainement, 
une grande distinction. 

Une page 

Bernard Giroud 

jeunesse n'y souscrit pas et 
les minis, en très bonne qua
lité et coupe, font des rava
ges, tels que présentés par la 
boutique «Surplus 17». 

Les couleurs! C'est vrai
ment l'automne, pour ne pas 
écrire... l'hiver. Eh oui, les 
grands couturiers veulent 
être des romantiques, des 
nostalgiques et ils font la part 
plus que belle aux tons noir-
brun, noir-gris avec une 
éclaircie sur tous les pastels 
de la palette du beige! 

PARFAITEMENT CHOISIE 
Une fois de plus, résistant 

à la tentation parisienne et 
ses mille et une facéties ves
timentaires de bon et moins 
bon ton, Gérard a assorti une 
très remarquable collection 
parfaitement adaptée à ce 
qui est, véritablement, l'élé
gance martigneraine. A sa 
décharge, ou sa convenance, 

De grande classe et d'extrême 
finesse: un cuir Guy Laroche chez 
«Saudan-les-Boutiques». 




