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LES POINTS DE FIXATION 
L'actualité internationale ren

due à portée d'oeil par le jeu de la 
télévision et des télécommunica
tions internationales, fait tou
jours paraître l'événement com
me ayant lieu la porte à côté. 
Pourtant, plus l'information mon
diale est dense et amenée à do
micile, plus tout ce qui s'y passe 
semble loin de nous. 

Paradoxe de l'information. 
Un autre paradoxe de l'infor

mation c'est le point de fixation 
du moment. 

Il y a des événements qui, par 
un défaut majeur de la dialecti
que européenne, ne possèdent 
pas ce petit quelque chose qui en 
fait un événement mondial ou du 
moins touchant notre sensibilité 
particulière. 

Ainsi, y a-t-il des mouvements 
de libération qui luttent pied à 
pied contre des tyrans marxistes, 
que ce soit en Ethiopie ou ail
leurs, l'intérêt n'est pas évident, 
ne s'inscrivant pas dans une 
perspective historique. 

En effet, il faut savoir que la 
perspective historique c'est, 
selon les maîtres en la matière, la 
lutte du communisme ou du 
moins de la gauche en général 
contre le capitalisme ou la droite 
en général. Tout autre perspec
tive serait nulle et non avenue. 

Ce qui se passe au Chili est de 

I ce point de vue fort intéressant. 
La presse européenne se trouve 
en ces lieux pour suivre et sou
haiter, on le sent à distance, la 
chute du dictateur Pinochet. 
Disons tout de suite pour être 
franc que c'est ce que je souhaite 
aussi. Mais la comparaison ana
lytique s'arrête là. 

En effet, lors de la venue du 
président Allende au pouvoir, le 
monde entier a suivi avec intérêt 
son expérience socialiste. Le 
coup d'Etat de 1973 a éclaté plu
tôt comme un coup de tonnerre. 
Les causes: quelques difficultés 
économiques bien sûr mais sur
tout la CIA, les Américains et le 
fascisme international, selon 
JeanZiegler. 

Et puis quelques ouvrages ont 
paru, expliquant tout bêtement 
que la crise économique avait 
atteint un tel niveau que la classe 

moyenne, à laquelle s'était jointe 
une partie de la classe ouvrière, 
avait souhaité un changement de 
régime. Le reste est connu, les 
militaires qui se ressemblent, là-
bas comme en URSS ou aux USA, 
sont venus libérer leurs phantas
mes. 

Finalement, on assiste au mê
me phénomène aujourd'hui; la 
crise économique sévit et la 
classe moyenne se détourne de 
cette dictature. Et elle seule a les 
moyens de susciter une pression 
populaire pour faire tomber Pino
chet. 

Aujourd'hui comme hier, le 
Chili est devenu un point de fixa
tion des milieux de l'information, 
d'une part parce qu'il contient 
cet élément de base de la vulgari
sation politique, le grand 
méchant contre le gentil peuple, 
d'autre part, parce que c'est là 
aussi une espérance de changer 
le monde à travers un pays 
donné, avant de l'abandonner à 
son sort comme le Vietnam, le 
Cambodge et j'en passe et des 
meilleurs. 

Or, le Chili de ce point de vue 
ne présente pas plus d'intérêt 
que d'autres pays d'Amérique 
latine ou du reste du monde. Mais 
il y a le mythe Allende et puis les 
ingrédients ci-dessus. 

Reconnaissons cependant que 
l'intérêt que l'on doit porter à ce 
pays, qui bouge après dix ans de 
dictature, tient pour ce qui nous 
concerne à la place de la classe 
moyenne très forte en ce lieu con
trairement au reste de ce conti
nent. 

Or, dans un processus, qu'il 
soit de droite ou de gauche, la 
présence d'une classe moyenne 
perturbe considérablement les 
schémas politiques classiques 
de types autoritaires ou marxis
tes. 

Ce point là mérite un intérêt. Le 
reste n'est que superbe nostalgie 
et le rêve romantique de tous les 
gouvernants qui se sentent à 
gauche et qui, à leur grand regret, 
se voient plutôt confrontés avec 
des problèmes économiques 
qu'avec des putschs militaires. 

Ah! La chute des gouverne
ments n'est plus ce qu'elle était ! 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 
La campagne est lancée 
Ce dernier week-end, les socialistes à Berne, les radicaux à Berthoud ont 
officiellement lancé la campagne pour les élections fédérales de cet 
automne. 
Si les-socialistes ont annoncé la couleur avec leur programme, les radicaux 
quant à eux ont entendu quelques exposés de leurs dirigeants notamment 
des deux conseillers fédéraux MM. Chevallaz et Friedrich. 
A cette journée participait une forte délégation valaisanne emmenée 
notamment par la fanfare l'Union de Vétrozet ses septante musiciens qui fit 
forte impression dans les rues de Berthoud. On notait, parmi les partici
pants, MM. Dupont et Couchepin, conseillers nationaux et conduisant la 
délégation haut-valaisanne M. Peter Gurten, secrétaire du FDPO. 
Notre photo: La halle du marché de Berthoud comble pour la circonstance. 

DE MIRE 

Les dés sont joués 
Au moment où ces lignes sont 

écrites on ne connaît pas encore si 
d'autres apparentements sont inter
venus entre les huit listes présen
tées pour le Conseil national. 

Selon toute vraisemblance, les 
listes du PDC du Bas et du Haut et 
celles des chrétiens-sociaux du Bas 
et du Haut seront toutes quatre 
apparentées. 

Voilà pour le PDC. 
Chez les socialistes aucun pro

blème, il y a liste commune. 
Le PRDV est apparenté lui avec le 

FDPO. 
La liste du Groupement des indé

pendants démocrates ira seule au 
combat en l'état de nos informa
tions. 

Bien qu'il soit trop tôt pour faire 
des pronostics, on peut raisonna
blement penser avec ces données 
que le statu-quo est de rigueur. Mais 
sait-on jamais! Ry 

Martigny, ville culturelle... 
Peter Bacsay, peintre polonais, à l'occasion de la réouverture de la Galerie 
Supersaxo; «Manguin parmi les fauves» à la Fondation Pierre Gianadda; 
«De la terre à la foi» au Manoir, exposition qui vient de fermer ses portes... 
Sur le plan culturel, la ville de Martigny, en cette année du bimillénaire, est 
vraiment sous les feux de l'actualité valaisanne. Ajoutons à cela une campa
gne de fouilles archéologiques qui bat son plein à l'heure actuelle. A ce pro
pos, la Fondation Pierre Gianadda, à l'invitation de Pro Octoduro, a accueilli 
un nombreux public, samedi passe, désireux d'en savoir plus sur les derniè
res trouvailles archéologiques, à l'amphithéâtre du Vivier notamment. ^ ^ 
Mais pour de plus amples informations, veuillez vous reporter en é£ 

Les installations du Mont-Fort 

INAUGURÉES 
Vendredi dernier a eu lieu 

l'inauguration officielle des ins
tallations du Mont-Fort situées, 
rappelons-le, à 3300m d'altitude. 
Plus de deux cents personnes 
assistaient à cette manifesta
tion, au cours de laquelle trois 
plaques de bronze ont été fixées 
sur les murs de la gare d'arrivée 
du Mont-Fort à J*. mémoire de 
MM. Roger Bonvln, ingénieur, 
officier alpin, président de la 
Confédération; Fernand Marti-
gnoni, pilote des glaciers, et Phi
lippe Moulin, qui avait participé à 
la construction des installations. 

Cette cérémonie rassemblait 
également un certain nombre de 
personnalités, notamment MM. 
Michel Michelet et Rodolphe fis-
sières, présidents respectifs des 
sociétés Télénendaz SA et Télé-
verbier SA, Pierre-André Bornet, 
président du Grand Conseil, Ber
nard Bornet, conseiller d'Etat, et 
Maurice D'Allèves, préfet du dis
trict de Sion 

«Loin d'ici», cette peinture de Peter Bacsay avec ses étranges obélisques 
dont l'un sert de coiffure à la jeune femme nous fait penser aux rites anciens 
de la lointaine Egypte. 

«L'éducation entre le courage 
d'innover et la résignation» tel est le 
thème de la Conférence romande 
des directeurs d'institutions, qui se 
tiendra ce jeudi à Martigny. Le 
matin, les participants pourront 
assister à un exposé de MM. Paul 
Rossel, représentant du patronat 
vaudois, et Marc Faessler, pasteur 
et directeur du Centre protestant 
d'études de Genève. L'après-midi, 
une table ronde réunira, en plus des 
deux conférenciers, MM. Vital Dar-

bellay, conseiller national, Denis 
Petitjean, directeur d'un home d'en
fants à Courtelary, et Eric Thévenaz, 
éducateur dans le canton de Neu-
châtel. 

Notons que l'objectif de cette 
conférence annuelle consiste à 
favoriser la rencontre des directeurs 
romands de maison d'éducation 
qui, à cette occasion, ont tout le loi
sir d'évoquer leurs expériences res
pectives. 

EN Dl 
AVEC 

RECT 
Joseph Gross 
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Tel est le coût des autoroutes 
utilisables au 31 décembre 1982. 
Avec les estimations actuelles, le 
montant total de la facture défini
tive s'élèvera à environ trente-cinq 
milliards. Ces dépenses ont été 
décidées par le peuple suisse le 6 
juillet 1958, par 515 000 oui contre 
91 000 non seulement. En vingt-
cinq ans, la Confédération a pu 
réaliser le 75% du réseau prévu. 

A l'occasion de cet anniversaire, 
il vaut la peine de rappeler que, de 
1961 à 1970, des investissements 
de l'ordre de 731 millions de francs 
par année ont été consentis, per
mettant chaque fois l'ouverture 
moyenne de 54 km de routes natio
nales. Dans la seconde étape, de 
1971 à 1980, on dépensa 1211 mil
lions annuellement, ce qui autori
sa la mise en circulation moyenne 
de 52 nouveaux kilomètres. Les 
frais varient naturellement avec 
les difficultés rencontrées. Ainsi, 
le contournement de Thoune coû
ta 6,5 millions par kilomètre, tan
dis que celui de Faido s'éleva à 61 
millions pour la même longueur. 

Pourtant, notre génération, qui 
marquera certainement son pas
sage par les autoroutes, comme la 
précédente l'avait fait par les che
mins de fer, ne laisse aucune dette 
à éponger pour ces gigantesques 
chantiers. Tout a été financé par 
les droits sur les carburants, que 
chaque automobiliste acquitte sur 

son essence, soit soixante centi
mes par litre en juillet dernier. Il 
n'est donc pas étonnant que les 
nouvelles ponctions prévues sur 
les utilisateurs ne rencontrent pas 
facilement l'approbation. Qu'il 
s'agisse de la vignette à Fr. 30.— 
ou de la redevance sur les poids 
lourds, l'orientation fiscale prise 
par la Confédération face aux usa
gers des voies rapides augmente
rait encore, alors qu'elle a déjà 
encaissé près de 4,2 milliards de 
taxes au total sur le trafic en 1982, 
selon les estimations de la Fédéra
tion routière suisse... Mais, à ce 
sujet, les discussions ne font que 
commencer! 

par le Conseil fédéral de reconsi
dérer six tronçons contestés, ne 
propose que d'abandonner l'Y zuri
chois. On peut donc penserque les 
dernières sections s'achèveront 
selon les prévisions, puisque la 
fréquentation a dépassé l'imagi
nable. Ainsi, lors de la planifica
tion initiale, les spécialistes pré
voyaient un parc helvétique d'un 
million de voitures pour 1980, alors 
que l'on recensait effectivement 
2,5 millions de voitures cette an
née-là. 

Dans la plaine du Rhône, nous 
attendons naturellement avec im
patience l'ouverture du goulet de 
Saint-Maurice et la prolongation 
vers le Centre. Le Bas-Valais réa
lise déjà les avantages de l'auto
route et profite de ses atouts face 
à des régions moins facilement 
atteignables. 

Quant aux aménagements pré
vus, ils prennent de mieux en 

Vingt-trois milliards de nos francs 
Le bilan de la politique auto

routière s'avère donc positif en 
son premier quart de siècle, d'au
tant plus que les avantages divers, 
tels la décharge de trafic dans les 
localités, le meilleur essor écono
mique des régions desservies, la 
diminution du pourcentage d'ac
cidents se perçoivent déjà. Et, 
franchement, chacun se demande 
comment on circulerait encore 
sans ces liaisons prioritaires ! 

Les responsables vont poursui
vre l'œuvre si bien commencée, 
d'autant plus que la célèbre «Com
mission Biel», qui était chargée 

mieux en considération l'environ
nement, ce qui est d'excellent au
gure. En ce domaine aussi, les ex
périences réalisées pour protéger 
la nature sont encourageantes. 

Le paysage suisse a certaine
ment été modifié par les immenses 
cordons autoroutiers dessinés 
harmonieusement par monts et 
par vaux. Il n'a pas été définitive
ment défiguré, comme le prédi
saient certains opposants fanati
ques. En tenant compte de diver
ses incidences, on peut donc con
sidérer l'œuvre accomplie avec 
satisfaction. 

JEUDI A MARTIGNY 
Conférence romande des directeurs d'institutions 
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PROGRAMME TV 
Mardi 13 septembre 
16.00 Point de mire 
16.10 Charles-Albert Cingria 
17.05 4, 5,6,7... Babibouchettes 
17.20 La vallée secrète 
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 Dynasty 

3. Le mariage (3) 
21.00 D'une histoire à l'autre 
22.05 Les visiteurs du soir 
22.30 Téléjournal 
22.45 Ecoutez voir: «La surditude» 

Mercredi 14 septembre 
15.40 Point de mire 
15.50 Ritournelles 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.00-18.45 Football 
Coupe d'Europe 
Dynamo Minsk - Grasshopper 

17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 
22.00 
22.30 
22.45 

Jeud 
15.55 
16.05 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
21.10 
23.10 

4,5,6,7... Babibouchettes 
Ça roule pour vous 
Téléjournal 
Surunpleteau 
Journal romand 
Les quatre Robinsons 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Magie et illusion à l'Olympia 
TéléScope 
Regards 
Téléjournal 
Football 

15 septembre 
Point de mire 
Football 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les quatre Robinsons 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Temps présent 
Missouri Breaks (western) 
Téléjournal 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: » 111. 
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: « 1 1 1 . 
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 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 13-21552. 
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, v 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 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: 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: mercredi à 20.30: 
Tous vedettes (14 ans). 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir et demain à 20.30: 
Pink Floyd - The Wall (16 ans); dès 
jeudi à 20".30: Octopussy (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Meutres à domi
cile (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Tout le monde peut se tromper (16 
ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: v (025)70 7111. 
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: mercredi à 20.30: L'amour en 
vidéo (16 ans); dès jeudi à 20.30: L'été 
meurtrier (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: A 
bout de souffle made in USA (16 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Coup 
de foudre (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Octo
pussy (14 ans); jeudi à 20.00: La lune 
dans le caniveau (16 ans); à 22.00: 
Reste avec nous, on se tire (18 ans). 
Exposition: Galerie Grande-Fontai
ne: 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: 
Cyrille Evêquoz (sculptures) et Serge 
Albasini (peintures), jusqu'au 9 octo
bre. Galerie du Vieux-Jacob: Alain de 
Kalbermatten (photos), jusqu'au 25 
septembre. Galerie d'art de la Maison 
de la Diète: Edgar Brùgger (goua
ches, acryles), jusqu'au 30 septem
bre. 
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 à 20.30: Octopussy (14 
ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: 
Rambo(16ans); jeudi à20.00:Tootsie 
(16 ans); à 22.15: La fureur sauvage 
(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 

Vollèges (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. 

Dec»» en Valais 
Mme Catherine Dubuis, 77 ans, 

à Savièse 
Mme Jeanne Doudin, à Martigny 
M. Jean Tachet, 75 ans, à Martigny 
Mlle Blanche Guerratty, 92 ans, 

à Monthey 
Père Louis Berclaz, 81 ans, à Mollens 
Mme Germaine Rossier, 78 ans, à Fully 
Mme Emma Jordan, 73 ans, à Rlddes 
M. Théodule Cina, 53 ans, à Loèche 
M. Guy De Week, 76 ans, à Sion 
M. Hermann Summermatter, 79 ans, 

à Tourtemagne 
Mme Euphrosine Torrent, 76 ans, 

à Arbaz 
M. Elle Delavy, 71 ans, à Vouvry 
M. Martin Vuigners, 85 ans, à Evolène 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

François Wiblé s'explique 
Grande affluence samedi à la Fonda

tion Pierre Gianadda pour l'exposé de 
François Wiblé afin de présenter au 
public les derniers travaux des fouilles 
d'Octodure, en même temps que les pro
jets pour les trois années à venir. 

Après avoir débuté à 17 heures, la réu
nion s'attardait encore à 22 heures 
autour du président, M. Jean Bollin, de 
M. Jean Gay-Crosier, directeur du Crédit 
Suisse et ce soir-là animateur de la 

société Octodure, de M. Jonneret, M. 
André Raboud, M. Daniel Bollin, M. et 
Mme Michel Darbellay et beaucoup d'au
tres... Nous étions une soixantaine à 
nous intéresser aux futures destinées du 
Martigny archéologique. 

La séance commença par une visite 
aux chantiers de l'amphithéâtre qui, pen
sent les archéologues, pouvait contenir 
5000 personnes. Ce qui, en aucun cas, 
précise M. François Wiblé, ne permet 

PAR MARGUETTE BOUVIER A LA GALERIE SUPERSAXO 

Les révoltes de Bacsay 
Il est toujours intéressant quand on va voir une exposition d'un peintre 
qu'on ne connaît pas, d'y voir réunies des œuvres d'époques différentes. 
C'est le cas pour Bacsay qui a apporté de Hongrie des dessins à la pointe de 
stylo, datant d'il y adix ans. Nerveux et incisifs, le trait fin et décidé, ils sont 
tout autres, par le mode d'exécution, de ce qu'il a peint en Suisse durant les 
six mois où il a préparé, sans relâche, cette exposition. 
Ses toiles sur fond or, dans un style de peinture décorative, font penser aux 
icônes, quoique tout à fait différentes puisqu'il ne s'agit pas d'images reli
gieuses. Pour ces portraits de femmes, il a su trouver des accords de tons 
harmonieux, où les verts jouent un rôle de contrepoint avec les fonds. Ces 
dames portent des chapeaux somptueux qui sont comme des emblèmes de 
la condition féminine et donnent envie de saluer en passant. 
La série représentant ses rêves plein d'effrayants mystères aux éclats ful
gurants, est le troisième volet de cette exposition. Ce sont des visions de 
cauchemar, où des rouges stridents accrochent l'œil. Comme Jérôme 
Bosch, il a enfanté des monstres, mais qui ne peuvent en aucune façon être 
comparés à ceux de l'illustre Hollandais (1), dont il est séparé par des siè
cles. L'imagination de Jérôme Bosch étonne, celle de Bacsay fait mal. Pré
servant toute sa personnalité, il enfante des supplices de bourreau, avec 
une intensité lugubre. 

On comprend devant ses œuvres qu'il vient de l'Est. Les pays communistes 
marquent un homme! 
(1) Le roi d'Espagne Philippe II appréciait beaucoup Jérôme Bosch. Il avait 
dans sa collection personnelle de nombreuses toiles de ce peintre, qui sont 
aujourd'hui au Prado et il est mort dans une chambre à coucher toute garnie 
de ses œuvres. 

CIVAF UN CHIFFRE D'AFFAIRES 
DE 12 MILLIONS EN 1982 

De g. à dr.: MM. Alex Oggier, directeur de la CIVAF; Paul Lathion, président; 
et Emile Griechting, délégué du Conseil d'Etat au comité. 

— Notre caisse enregistre, pour 1982, 
une croissance réjouissante. Les salai
res soumis à contribution ont atteint 383 
millions de francs contre 346 millions 
l'année précédente, soit une augmenta
tion de 1 0,6% par rapport à 1981. Dans le 
même temps, les allocations servies aux 
familles valaisannes se montaient à 10,5 
millions de francs. En 1981, ces alloca
tions étaient de 10,25 millions, ce qui 
représente une augmentation de 3,15% 
seulement. Ce qui, en clair, signifie que 
le nombre des affiliés et le volume des 
salaires ont tendance à augmenter, alors 
que le nombre d'enfants est nettement 
en régression. Je serai tenté de lancer un 
cri d'alarme pour enrayer cette dénata
lité constante et dire bien haut, ce que 
d'aucun pense tout bas: MAIS FAITES 
DONC DES GOSSES! a souligné M. Paul 
Lathion, qui présidait, vendredi passé au 
Châble, l'assemblée générale de la 
Caisse interprofessionnelle valaisanne 
d'allocations familiales (CIVAF). Ils sont 
tout de même 13 119, ces enfants, pour 
lesquels la CIVAF a versé des alloca
tions en 1982, a encore noté M. Lathion, 
avant de préciser que: Nous avons remis, 
en 1982, une allocation ordinaire pour les 
deux premiers enfants de 105 francs et, 

dès le troisième enfant, de 145 francs, et 
une allocation de formation profession
nelle pour les deux premiers enfants de 
145francs, dès le troisème de 185 francs, 
cela tout en maintenant le taux de contri
bution de 3,75%. Par mesure de pru
dence, excessive peut-être, nous 
n'avons pas, pour 1983, abaissé le taux, 
puisque le Service cantonal des alloca
tions familiales fixait les nouveaux mon
tants à 120 francs pour les deux premiers 
enfants et 168 francs dès le troisième, 
respectivement 168 et 216 francs. 

La Caisse a enregistré deux cents nou
velles affiliations d'employeurs, ainsi 
que soixante-deux radiations à la suite 
de cessation d'activité ou de change
ment de caisse professionnelle. L'effec
tif des affiliés s'élève en 1982 à 3479 
membres contre 3341 en 1981. 

Le chiffre d'affaires 1982 a dépassé 
pour la première fois les 12 millions et 
plus de 10 millions ont été versés comme 
allocations. Selon M. Alex Oggier, direc
teur de la CIVAF: En regardant la situa
tion économique actuelle, sur la base du 
bénéfice réalisé, on peut parler d'une 
évolution satisfaisante de notre Caisse 
d'allocations CIVAF. 

Rédaction • Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1" étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
S rédaction (026) 
2 65 76. 

GRAND CHOIX 
de laine, coton, 
accessoires de 
couture, etc. 

Centre de couture 
et de repassage 

•elna 
Rue du Collège 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 77 67 

l / C O N S U L T A T I O N GRATUITE 
DE 
VOS OREILLES (audmon) 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

Pharmacie R. VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare Tél. (026)2 66 16 

QUE 
DIT-IL? 

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE 
43bis. avenue de la Gare 1001 LAUSANNE 

éM9QARBY 
Tél. (021) 23 12 45 

d'estimer le chiffre de la population de la 
ville à l'époque romaine, puisque cet 
amphithéâtre était destiné à accueillir 
les habitants de toute la région. C'est en 
octroyant quarante centimètres sur les 
gradins, à chaque spectateur, comme 
c'était le cas à Nîmes ou à Pompeï, qu'on 
arrive au chiffre de 5000. 

JEAN-PAUL DARBELLAY 
SUR LA SELLETTE 

— Des travaux de restauration vont 
être entrepris qui seront confiés à l'archi
tecte Jean-Paul Darbellay. Il s'agit de 
rien moins que de rendre à ces lieux leur 
destination première en même temps 
que la mise en valeur du site archéologi
que. Quand ce sera terminé, ce sera un 
des plus importants de Suisse. 

On a décidé d'aménager ces arènes et 
les alentours pour qu'on puisse y organi
ser des manifestations, peut-être même 
des combats de reines? 

Une première étape de travaux, étalée 
sur trois ans, a été votée. 

M. Jean Bollin donne des chiffres. La 
Confédération supportera 50% des frais, 
l'Etat 20%, Martigny 15% et la société 
Octodure les derniers 15%. C'est dire 
qu'il s'agit d'un effort financier auquel 
tout le monde participe, ce qui est équita
ble puisque tout le monde pourra en pro
fiter. 

LES CONFIDENCES DES TESSONS 
— Les débris de céramique, enchaîne 

François Wiblé,nous donnent mille 
détails sur la vie quotidienne du passé. 
Ces tessons nous permettent, d'une 
part, des datations, car les formes de 
céramiques ont évolué selon les épo
ques; d'autre part les différents modèles 
d'amphores nous renseignent sur ce qui 
apparaissait journellement sur la table 
d'un Gallo-Romain du pays. Il y avait 
des formes d'amphores adaptées aux 
divers produits, pour l'huile, pour le vin, 
etc. 

LA VIE QUOTIDIENNE A OCTODURE 
— Nous avons trouvé des peintures 

murales, mais on peut conclure que les 
Octoduriens dédaignaient le luxe des vil
las pompéiennes. Ils se contentaient de 
vivre confortablement. Des bains, des 
installations sanitaires, des hypocaus-
tes, des caldariums, des égouts, oui! 
Mais pas de sculptures dans leurs mai
sons, pas de ravissants petits bronzes 
comme ceux réunis au Musée de Naples. 
Peu sensibles aux raffinements de la 
civilisation romaine, les ancêtres des 
Martignerains étaient des gens simples 
qui n'exigeaient que de l'eau et du chauf
fage. 

Les monnaies aussi nous font leurs 
confidences d'après leur valeur et leur 
provenance. Nous avons trouvé moins 
de sesterces (argent) que de deniers 
(bronze), pièces de petite valeur qui lais
sent conclure que les gens dépensaient 
peu. Ces monnaies que nous avons 
découvertes (907), ont été frappées sur
tout dans le Nord de l'Italie: cela laisse 
supposer qu'il y avait plus d'échanges 
avec le Piémont qu'avec le Plateau 
suisse. 

Les vitrines du Musée ont été refaites 
par mes soins avec les butins récents. 
On peut y voir, entre autres, une collec
tion de fibules bien ouvragées que les 
plus riches Octoduriens accrochaient 
sur leurs vêtements, des pendentifs et 
des boutons émaillés. 

Marguette Bouvier 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

SOIRÉE PORTES OUVERTES 
Une soirée portes ouvertes est 

prévue mardi 13 septembre de 
19 h. 30 à 21 heures pour la visite 
de l'exposition d'été «Manguin 
parmi les fauves», du Musée de 
l'Automobile, des collections 
archéologiques et des fouilles 
dans les jardins. Commentaire 
de l'exposition à 20 heures. En
trée libre. 

l"au Rallye Monte-Carlo 1981 

A VENDRE 
LE GARAGE DES ALPES • SIERRE 
votre concessionnaire RENAULT 

RENAULT R18 GTS 1979 
32 000 km, gris métal. 
RENAULT R14TS 1979 
52 000 km, vert métal 
RENAULT R20TX 1982 
12 000 km, comme neuve 
RENAULT R18GTL 1979 
60 000 km, rouge 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit Renault 

A. ZWISSIG 
3960 SIERRE (027) 55 14 42 
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MARTIGNY 
BOMPARD & Cie SA A MARTIGNY 

Fini la distillerie! 

M. César Bompard, entouré de MM. Georges Moret, Jean Bollin et Pascal 
Couchepin. 

A partir de la semaine prochaine, 
le secteur «Distillerie» de la Maison 
Bompard & Cie SA sera la propriété 
d'une société baptisée «César Bom
pard & Louis Morand & Cie SA, distil
lerie à façon». C'est samedi à Rid-
des, à' l'occasion d'une manifesta
tion destinée à marquer le 100e anni
versaire du secteur «Distillerie», que 
M. César Bompard a officiellement 
porté cette décision à la connais
sance de ses employés en présence 
de MM. Jean Bollin et Pascal Cou
chepin, président et vice-président 
de Martigny. A l'avenir, Bompard & 
Cie SA axera exclusivement son 
activité sur l'industrie du bois. A 
noter que M. Bompard n'abandon
nera pas complètement la distille

rie, puisqu'il occupera le poste de 
chef d'exploitation au sein de la 
nouvelle société. 

Cette manifestation, également 
rehaussée par la présence de MM. 
Georges Moret, président du Con
seil d'Administration de Bompard & 
Cie SA, Jean-Pierre Rollier, prési
dent du syndicat des distillateurs du 
Valais romand, et Marcel Schroeter, 
inspecteur de la Régie des alcools, a 
permis à M. Bompard de dresser un 
historique de l'entreprise. Ensuite, 
M. Bompard a tenu à saluer l'un de 
ses fidèles ouvriers pour sa fidélité. 
Il s'agit de M. Pierre Guérini, qui a 
reçu une montre de son employeur 
pour ses vingt ans de collaboration 
à Bompard & Cie SA. 
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Bon voyage en Corse! 

Un demi-siècle d'existence, ça se fête! C'est ce qu'ont dû se dire ces sept 
sympathiques messieurs de la classe 1933 de Vernayaz, que nous avons 
surpris dimanche matin sur le quai de la gare de Martigny avant d'embar
quer dans le train qui les conduira à l'aéroport de Genève,d'où ils s'envole
ront à destination de la Corse. Bon séjour dans l'île de beauté! 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30: 
Octopussy. Roger Moore est James 
Bond dans ce film de John Glenn, 
d'après l'œuvre de lan Fleming (14 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Le 
camion de la mort, avec Michael Beck 
et Annie Me Enroe. Un film dur, de la 
même veine que «Mad Max» (16 ans); 
dès mercredi à 20.30: Edith et Marcel, 
de Claude Lelouch, avec Evelyne 
Bouix dans le rôle d'Edith et Marcel 
Cerdan Jr, et avec Jacques Villeret, 
Francis Huster et Jean-Claude Brialy. 
Une oeuvre émouvante: la rencontre 
et l'amour passionné d'Edith Piaf et 
de Marcel Cerdan (14 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. 
Galerie Supersaxo (1, rue des Alpes): 
Peter Bacsay (peintures), jusqu'au 18 
septembre, tous les jours de 14 heu
res à 18 h. 30, sauf le lundi. 
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. 

Aux membres et sympa
thisants du Parti radical-
démocratique de Salvan 

L'assemblée générale du Parti ra
dical-démocratique de Salvan aura 
lieu vendredi 16 septembre à 20 h. 30 
à l'Hôtel Bellevue. Après la partie 
administrative, les participants 
écouteront un exposé de M. Pascal 
Couchepin, conseiller national. 

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) 

TRIBUNE LIBRE 

Hélas! Rembarre 
Libre à vous, d'entretenir la polé

mique, mais une chose est certaine, 
votre présence à Martigny n'a été ni 
souhaitée, ni désirée. 

Le comité central du PDC a décidé 
que l'assemblée générale des délé
gués se tiendrait à Martigny et 
qu'une fête s'y déroulerait, ce fut le 
cas. Tout est démocratique sauf, 
votre piètre attitude en cette cir
constance. Vous parlez de fuite, 
d'absences volontaires, de manière 
de dire aux adversaires politiques 
qu'ils sont étrangers en notre ville, 
la preuve qu'ils sont des étrangers, 
nos amis conservateurs, les trois 
sièges à l'Exécutif communal. 

Quant à vous, sous-préfet, profes
seur, vous avez souvent les hon
neurs de la presse, malheureuse
ment pas toujours à votre avantage. 
Contentez-vous à l'avenirde toucher 
vos royales mensualités en ensei
gnant à vos élèves les formes du 
savoir-vivre, de tolérance et d'humi
lité. 

N'oubliez pas également que les 
contribuables du district de Mar
tigny contribuent par leurs impôts 
payés à la formation des ensei
gnants et de la jeunesse de ce can
ton. 

Ce n'est pas au revoir mais un 
adieu à votre intolérance, car vous 
êtes un mauvais perdant. 

R. Marin 

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL 
Un stage d'orientation 

personnelle 
(fb) — Le réveil sonne dans le petit matin 
gris. Il faut reprendre l'horaire. Pour les 
enfants, l'heure de la rentrée a sonné. Et 
les brèves vacances du mari sont aussi 
terminées. 

Le petit-déjeûner avalé, père et éco
liers s'en vont à leur travail et vers leurs 
camarades d'atelier ou de classe. La 
mère au foyer se retrouve seule dans 
l'appartement pour assumer les tâches 
ménagères: lessive et repassage, prépa
ration des repas, nettoyages du loge
ment, des vêtements, des chaussures... 
ah ! l'ingrate besogne. Qui lui laisse pour
tant quelques loisirs et la liberté de s'or
ganiser comme bon lui semble. 

«Pourquoi, se dit un jour la ménagère, 
ne profiterais-je pas de ce temps, de 
cette relative liberté, pour faire autre 
chose que ces sempiternelles corvées, 
pour entreprendre une activité qui me 
mette en contact avec d'autres person
nes que les membres de ma famille?» 

Mais elle hésite, ne sachant pas très 
bien quelles sont ses aptitudes, quelles 
démarches il faut entreprendre, quelles 
possibilités d'emploi s'offrent à elle. 

Pour répondre à ces questions et pour 
aider celles qui veulent changer quelque 
chose à leur vie et s'engager dans une 
activité, FRT organise un stage d'orien
tation personnelle et professionnelle. Il 
se déroulera à Sion du 7 novembre au 2 
décembre 1983 (du lundi au vendredi, à la 
demi-joumée). 

Isabelle Dirren qui fut l'animatrice des 
deux stages déjà organisés par Femmes-
Rencontres-Travail, se tient à votre dis
position à la permanence de FRT (20, rue 
de la Porte-neuve, 1 " étage, à Sion) tous 
les mardis de 14 à 18 heures. Téléphonez 
lui au (027) 22 10 18 ou passez la voir. 

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY 

L'Université populaire de Martigny 
organise à nouveau des cours de lan
gues selon le programme ci-après: 
PROGRAMME 1983-1984 
Anglais I, lundi à 20 heures 
Anglais II, lundi à 18 h. 30 
Anglais III, jeudi à 18 h. 30 
Anglais conversation, jeudi à 20 heu
res 

Allemand I, lundi à 20 heures 
Allemand II, jeudi à 20 heures 
Italien I, lundi à 20 heures 
Italien II, mardi à 20 heures 
Espagnol I, mardi à 20 heures 
Espagnol II, jeudi à 20 heures 
Cours I, pour débutants 
Cours II, pour élèves ayant déjà les 
connaissances de base 

Cours III, pour élèves avancés 
Conversation, cours pratique de con
versation 
Début des cours: lundi 26 septembre 
1983. » 
Durée des cours: 22 semaines avec 
interruption pendant les vacances 
scolaires. 
Durée des leçons: 1 h. 30 
Prix du cours: Fr. 200.— (livres et cas
settes en plus). 
Lieu des cours: Ecole primaire de 
Martigny-Bourg. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du comité: 
M. Jean-Michel Voide, 
tél. (026) 2 43 20, bureau 2 46 89 
M. Jean-Louis Bruchez, 
tél.(026)2 18 80 

Exercices d'automne 
pour le CSI Martigny 

Exercices d'automne durant la journée de samedi pour le Centre de 
secours et incendie (CSI) de Martigny. Au total, plus de 70 hommes 
engagés. Un programme de travail des plus chargés, comportant l'uti
lisation du matériel destiné à la lutte contre le feu (moto-pompe, 
échelle arc-boutant et à coulisse, extincteurs, canon à eau, tonne-
pompe), les démonstrations des porteurs d'appareils à gaz, etc. Voilà 
pour l'essentiel, le contenu de ces exercices d'automne, qui avaient 
pour cadre le CERM, la Tour Bellevue, le Vivier, la rue des Alpes, le 
local du feu et le parc de l'école «La Bruyère». 
Les responsables du Service du feu de la commune, le commandant 
Charly Délez en tête, avaient également inscrit au programme de la 
journée deux exercices d'intervention pratique au collège Sainte-
Jeanne-Antide le matin (évacuation de deux classes) et au Bourg-
Vieux l'après-midi (maîtrise d'un incendie dans une zone d'habitation 
vulnérable). 

Notre photo montre un groupe de sapeurs au travail sous la conduite 
du Lt Cretton. 

La poire Williams.. -
vue par Jean-Marc Reuse 

La poire Will iams, avec son petit 
côté anglais, c'est l'une des cartes 
de visite de la product ion fruit ière 
valaisanne. Chez Jean-Marc Reuse, 
arboriculteur à Martigny, on cult ive 
quelque 20 000 mètres carré de 
poires Wil l iams. La cueil lette sur son 
domaine donnera cette année entre 
55et 60 tonnes, une récolte normale. 
Le travail sur l'arbre se fait en deux 
fois: le premier passage, où l'on 
choisi t les plus beaux fruits, sera 
entièrement consacré aux poires de 
table, celles qui seront mises sur le 
marché pour les consommateurs. 
Soit environ 15% de la récolte. Le 
reste ira pour la d ist i l la t ion. Sur les 
dix mi l l ions de kilos de poires Wil
l iams produits habituel lement en 
Valais, on est ime que 2,5 mil l ions 
environ sont destinés au marché 
frais. «Nous espérons monter cette 
année à trois mi l l ions», relève M. 
Reuse. 

Le verger des poiriers peut deve
nir très vieux sans que la product ion 
n'en souffre, note M. Reuse. «A part 
10% de jeunes arbres, tout mon ver
ger a été planté par mon père voire 
mon grand-père. Il n'y a pas de diffé
rence de product ion entre un arbre 
de dix ans et un autre de 35 ans». 
Toutefois, pour la product ion desti
née au marché frais, les fruits vien
nent des arbres les plus jeunes, les 
mieux exposés au solei l . Aucune dif
férence notable de travail pour soi
gner un verger de pommiers ou de 

poiriers. Ces derniers nécessitent 
toutefois moins de trai tement. 

Les rendements de poires Williams 
en Valais sont de l'ordre de deux à 
trois kilos au mètre carré. En prin
cipe, les variétés tardives — la Wil
l iams est une mi-précoce — don
nent un meil leur rendement. Les 
condi t ions météorologiques humi
des du printemps n'ont pas altéré le 
verger valaisan: «Nous sommes 
bien équipés et les sols f i l trent bien 
l 'eau: il peut pleuvoir trois jours de 
suite... on peut quand même aller 
sur le terrain ensui te!». Des problè
mes de gel? «C'est la première fois 
en seize ans que je ne me suis pas 
levé le soir ou la nuit à cause du gel», 
relève l 'arboriculteur de Martigny. 

LA RECETTE DU PRODUCTEUR 

Poires Williams 
Belle Hélène 

4 poires bien mûres; 3 cuillères de 
sucre; 1 tablette de chocolat noir; 2 
cuillères à soupe d'eau; 4 boules de 
glaces vanille. 

Peler les poires, les couper en 
deux et les cuire quelques minutes 
dans un sirop de sucre. Les égoutter 
délicatement et disposer deux moi
tiés dans chaque coupe après avoir 
déposé une boule de glace vanille. 
Faire fondre le chocolat avec 2 cuil
lères d'eau et le verser chaud sur les 
poires. 

SION 
Les oignons et la braderie 

Une forte intéressante expérience va 
se renouveler à Sion. Elle avait déjà 
connu le succès, voici quelques années, 
lorsque sous l'impulsion de M. R. 
Demont, l'on créa la Foire aux oignons. 
Après de longs pourparlers, il a été possi
ble d'obtenir une journée entière sans 
circulation à la rue des Remparts. 

Cela permettra d'organiser non seule
ment une foire aux oignons mais encore 
une braderie, sans oublier les dégusta
tions de vins et de mets. Des commer
çants de la région ont invité tous ceux 
que cela intéressait et ils seront plus de 
quarante à répondre à cet appel. L'on a 
enregistré à cette occasion un bel élan 
de collaboration, spécialement entre 
commerçants, cafetiers et marchands 
de vins. Cela fera que l'on ouvrira des 
caves et des pressoirs, que l'on placera 
dans la rue devenue piétonne — pour un 
jour le 14 septembre — des manèges, 
des carrousels, des stands et que l'am
biance musicale sera assurée ce jour-là 
plus les deux autres que durera la brade
rie, le jeudi et le vendredi. 

Une expérience enrichissante ! 
C'est une équipe qui a pris les desti

nées de la fête en mains, composée de 
MM. Marti, secrétaire des arts et métiers 
et représentant des commerçants; Ros-
sierde l'Hôtel du Soleil; Kulmer, boulan

ger, et Rouiller des caves Bonvin. 
La rue des Remparts sera donc pié

tonne mercredi prochain et il ne faudra 
pas manquer d'aller voir ce qui s'y passe, 
tandis que jeudi et vendredi soir, il y aura 
des concerts et une ambiance de fête de 
18 à 24 heures. (Cly) 

Concert symphonique 
jeudi à Sion 

Ce jeudi à 20 h. 30, à la salle de la 
Matze, à Sion, l'Orchestre de laTonhalle 
de Zurich donnera un concert symphoni
que sous la direction de Marc Andreae 
avec, en soliste, Peter Waters au piano. 
Au programme, des œuvres de Mendels-
sohn, Bartholdy, Weber et Beethoven. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 
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I l DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

La peur9 l'oubli et de 
nouveaux vestiaires...! 
Samedi 16 h. 55! 
Je suis assis au banc de la presse dans les tribunes tubulaires du 
Martigny-Sports. 
Le vent souffle avec violence mais... sans plus et la conversation va 
bon train. 
Et puis soudain, devant nous, les lourds bancs des joueurs rempla
çants s'envolent littéralement et partent, en glissage et à toute 
vitesse, sur la piste en tartan. Dans les tribunes, de sinistres, répétés 
et violents craquements font fuir les gens. En quelques secondes, les 
plus agiles ont déjà sauté en bas des rampes... Là-bas, dans le fond du 
stade derrière un but, une dame est tombée. Derrière nous, je ne l'ai 
pas vu, les vestiaires ont éclaté sous la pression du vent. Un homme 
est caché sous les débris, il sera soigné sur place; un gosse sera 
emmené à l'hôpital. 
Et, pourquoi ne pas l'écrire en toute modestie, je me suis retrouvé seul 
au banc de la presse et ai vécu, en quelques secondes probablement, 
la plus grande peur, la plus grande frayeur de ma vie. Je sais désor
mais avec certitude ce qu'il arrive aux gens ne pouvant fuir rapide
ment et se trouvant au centre d'un événement violent. 
Le tout a duré quelques secondes et, aujourd'hui, ce n'est même pas 
un accident, tout au plus un incident! Les dégâts matériels sont cer
tes importants, mais il n'y a pas eu, à vrai dire, de victimes véritables. 
Pourtant, à bien réfléchir, c'est de ce bois-là que l'on fait les catastro
phes, les vraies, celles qui coûtent de nombreuses vies humaines, cel
les qui désolent toute une ville, toute une région, tout un pays. Il s'en 
est fallu, là aussi, de quelques secondes seulement. Imaginez un ins
tant le onze octodurien se trouvant non pas sur le terrain d'entraîne
ment en train de se chauffer mais... à l'intérieur des vestiaires soufflés 
par la tempête! Imaginez ce pan de toit tombant sur un groupe de 
juniors ou minimes se trouvant là, encore une fois, quelques secon
des auparavant... 
Imaginez... oui, samedi sur le stade d'Octodure, on a bien, on a vérita
blement frisé la catastrophe. Et pourtant, peu de personnes s'en sont 
véritablement rendu compte. Le match avait déjà pris le dessus, dans 
le public martignerain, depuis quelques jours. On était là pour le 
match et non pour la tempête ! Personne n'a quitté le stade. Les dieux 
du sport ont vaincu Eole qui en a pleuré tout son saoul pendant 90 
minutes. On est rentré mouillé, transis, mais... content! Le spectacle 
fut haut en couleurs et avait suffi, à balayer de l'esprit ce qui fut vrai
ment, pendant quelques secondes, LA PEUR. 
Peut-on vraiment, à tous les niveaux de la vie, oublier si vite? Oui... on 
en a eu la preuve et c'est peut-être cette faculté là qui nous permet, 
souvent, de vivre heureux et aussi de tirer le plus souvent les côtés 
positifs seulement de tous les heurts et malheurs de la vie. 
En l'occurrence, le côté positif? Enfin peut-être ces nouveaux vestiai
res, en dur, que les sportifs du stade d'Octodure réclament depuis 
longtemps et qu'aujourd'hui, vraiment, ils méritent bien. 

Bernard Giroud 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

L'horlogerie suisse dans 
le contexte international 

Parcourant le rapport annuel de la 
F.H., nous lisons: 

«L'économie mondiale a accusé 
en 1982 un fléchissement d'une 
ampleur inattendue (...). Dans ce 
large contexte international, l'horlo
gerie suisse a, en 1982, enregistré 
un recul de 10% de son chiffre d'af
faires à l'exportation. Elle a mieux 
terminé l'année qu'elle ne l'avait 
commencée. 

L'assainissement de la branche 
n'est pas achevé, mais la situation 
de base s'améliore et les déséquili
bres sont moindres qu'auparavant. 
Ses produits deviennent peu à peu 
moins vulnérables que ceux de la 
concurrence internationale. 

Les marchés internationaux pour 
la montre suisse en 1983 seront à 
peine moins difficiles qu'en 1982, 
mais le chemin accompli en matière 
d'innovation tous azimuts permet 
de deviner un lointain point de 
lumière qui marque la sortie du tun
nel». 

La «force 
obligatoire»: 
quand et pourquoi? 
Les signataires d'un contrat collec
tif de travail ont souvent tout intérêt 
à l'extension de son application, ne 
serait-ce- que pour des raisons de 
concurrence. 

Or, la déclaration, par le législa
teur, de la force obligatoire implique 
la preuve du besoin, la sauvegarde 
des intérêts généraux d'autres grou
pements ainsi que des minorités 
économiques et professionnelles. 

Habituellement, la force obliga
toire se limite aux branches tou
chant le marché intérieur. Son 
extension au-delà pourrait provo
quer des hausses de coût réduisant 
la compétitivité de notre économie 
d'exportation déjà très handicapée 
passes prix élevés. 

Par la déclaration de la force obli
gatoire, l'Etat agit contre la sous-
enchère sociale. Mais il doit éviter 
l'application contraignante de con

trats valables pour une branche ou 
région et pas pour d'autres qui n'ont 
pas la même force de frappe. 

L'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail a engagé 
une procédure en vue d'une révision 
éventuelle de cette loi. Parmi les 
réponses, on a trouvé le rappel que 
les dispositions en vigueur n'ont, 
jusqu'à ce jour, donné lieu à aucune 
contestation et que la législation 
doit, dans cedomaine aussi, respec
ter les usages démocratiques fon
damentaux (règle de la majorité, 
liberté contractuelle et d'associa
tion, etc . ) . 

L'instrument de la force obliga
toire est du reste amplement utilisé. 
A fin juin 1982, le Conseil fédéral 
avait, en une année, promulgué 11 
déclarations de force obligatoire et 
ratifié 8 décisions cantonales analo
gues. 

i 

Coopération bancaire 
à deux conditions 

«Comme les problèmes structu
rels se multiplient et que les réser
ves de la plupart des entreprises 
s'amenuisent, l'aide fournie par les 
banques dans de profondes réorga
nisations financières revêt une 
importance croissante. 

Sans l'appui des banques, surtout 
dans les régions et les secteurs éco
nomiques confrontés à d'énormes 
difficultés, le nombre des emplois 
supprimés serait plus élevé. Sou
vent placés devant un grave di-
lemne: maintenir les structures de 
notre économie ou favoriser leurs 
changements, les établissements 
bancaires ne peuvent contribuer à 
ces mesures d'assainissement qu'à 
deux conditions: 
— l'entreprise à réorganiser dort 

être viable à la longue 
— les banques doivent avoir une 

capacité bénéficiaire suffisante 
pour assumer les risques de fi
nancement». 

(E. Brugger, président du Conseil 
d'administraiion de la Banque popu
laire suisse). 

Chacun peut participer 
à la lutte 
contre la tuberculose! LIVRES 

Vivre 
c'est 
respirer 

Persévérance et idéalisme sont indis
pensables pour lutter contre la tubercu
lose. L'époque des progrès spectaculai
res est révolue. Mais la lutte contre cette 
maladie contagieuse est loin d'être ter
minée: chaque année ne compte-t-on 
pas en Suisse plus de 1000 cas nouveaux 
et de rechutes, qui sont bacillaires, et qui 
représentent donc un risque de conta
gion, Les institutions groupées sous 
l'égide de l'Aide suisse aux tuberculeux 
et malades pulmonaires ont entrepris de 
supprimer cette maladie. Tout doit donc 
être mis en œuvre pour prévenir la trans
mission de la tuberculose, pour protéger 
enfants et adolescents, pour aider les 
malades pendant leur traitement, et pour 
obtenirqu'ils prennent régulièrement les 
médicaments prescrits. La lutte contre 
la tuberculose repose traditionnelle
ment sur des institutions privées. Grâce 
à la vente de cartes en faveur de l'Aide 
suisse aux tuberculeux et malades pul
monaires, le peuple suisse tout entier 
peut soutenir la lutte, y participer, finan
cièrement et moralement. (Vente de car
tes du 4.9 au 24.9). 
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BOURGEOISIE DE SIERRE 

Victoire radicale 
A la suite du décès tragique de M. 

René Essellier, en juin dernier, le 
poste de président de la Bourgeoi
sie de Sierre était devenu vacant. 
C'est dans le but de désigner le suc
cesseur de M. Essellier que les bour
geois et bourgeoises du Grand-
Sierre se sont rendus aux urnes ce 
week-end. Deux candidats étaient 
en lice: M. André Pont (rad.) et René-
Pierre Antille (PDC). Par 494 voix 
contre 267, le candidat radical a été 
élu de brillante façon. 

Toutes nos félicitations à M. Pont 
et plein succès dans l'exercice de sa 
nouvelle fonction. 

MORAT - FRIBOURG, reine des courses 
à pied: cinquante ans d'histoire, de 
légende, d'amour de la liberté 

Pourquoi écrire un livre sur Morat-
Fribourg plutôt que sur une autre 
course à pied? Parce que Morat-
Fribourg, bien au-delàde lacourseà 
pied, par-delà l'histoire et la 
légende, symbolise la recherche et 
l'amour passionnés de la liberté, 
tout comme le fait cette autre 
épreuve sportive qu'est le mara
thon: «Marathon et Morat», disait 
déjà Byron, le célèbre poète roman
tique anglais, «vos noms sont unis à 
jamais». Ces deux cités sont effecti
vement à l'origine de situations et 
d'événements étrangement sembla
bles et elles ont joué un rôle quasi
ment identique dans l'histoire des 
grands combats pour la liberté: 
Marathon face au Perse, Morat sur 
le chemin des Bourguignons. Là 
comme ici, les faits débouchent sur 
la légende des soldats-messagers, 
dont on va s'inspirer pour lancer 
deux courses à pied devenues célè
bres. 

Yves Jeannotat, deux fois vain
queurs de Morat-Fribourg, a choisi 
d'introduire le livre qu'il consacre à 
cette épreuve pour son 50e anniver
saire, par l'étude de cet étonnant 
parallèle, avant de retracer les 
grands moments d'une course dont 
l'aspect social n'échappe à per
sonne. Dans un autre chapitre, il dit 
ce qu'il pense des événements qui, 
au cours des ans, ont marqué la 
course et qui continuent de le faire: 
les femmes, les juniors, les «vieux», 
les populaires, les primes... 

Enfin, après avoir proposé un plan 
de préparation, il relate une à une, 

par Yves Jamnotit 
de façon anecdotique les 50 édi
tions avec le classement officiel des 
10 premiers et une multitude d'au
tres informations qui ont nécessité 
plus de cinq ans de recherches. 
Quelque cent photos illustrent l'ou
vrage, dont celles de tous les vain
queurs. La couverture, qui retrace 
en style «bande dessinée», l'histoire 
de la bataille de Morat jusqu'à l'arri
vée du messager, brandissant son 
rameau de tilleul, sur la place de 
l'Hôtel deVilledeFribourg, est due à 
Teddy Aeby. Morat-Fribourg sera 
peut-être le «livre sportif de 
l'année»! 

En vente dans les librairies et 
chez l'auteur, case postale, 2532 
Macolin. 

VALAIS-POLOGNE 
CCP. 19-3333 
SECRETARIAT PERMANENT: 
SKDN - RUE DU SCEX 16B 

TEL 027'22 8831 

PARIS-DAKAR: 

Le défi... 
Dix mille kilomètres de désert, de 

savane, de rocaille et de sable. 
Dix mille kilomètres de lutte contre la 

nature, le temps et la mécanique. 
Vingt jours de solitude, d'angoisse et 

de déception. 
Vingt jours de passion, de folie, 

d'aventure. 
Paris-Dakar...! 
On l'a surnommé le « Raid de l'Impossi

ble» ou la «Transat des Sables». Mais 
c'est avant tout un pari fou, fou, fou ! 

Un défi permanent lancé à l'immen
sité, lancé à soi-même, à sa volonté, à 
son courage. 

Les hommes tombent... et les machi
nes cassent! 

Et la victoire, la seule, la vraie, c'est de 
se relever pour repartir, en sachant 
qu'encore et toujours on va tomber. 

Pour les rares élus des Sables, le 
«Dakar» va plus loin que les classe
ments, plus loin que les chronométra
ges. Il rentre avec toute sa spontanéité 
dans le monde du rêve, dans le domaine 
de l'aventure. 

Le «Dakar», c'est une drogue qui vous 
prend et qui ne vous lâche plus. 

C'est tout «çà», le Paris-Dakar. 
Hervé Valette 

Edition Ecurie de Sables, av. Plantaud, 
1870Monthey, Fr. 29—. 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 
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Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préfère 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Au début de l'année scolaire, une 
dame va trouver le plombier de son 
quart ier: 

— Voi là, dit-elle, j 'a i trois enfants 
qui vont à l 'école et je voudrais vous 
demander de me faire un devis pour 
résoudre, jusqu'au 1 e r ju i l let pro
chain, tous leurs problèmes de bai
gnoires et de robinets. 

A la suite d'une fausse manœuvre, 
un automobi l is te a lancé sa voiture 
dans un port de plaisance. 

— Quand je pense, s'écrie sa 
femme, avec humeur, à la comédie 
que tu m'as faite, le jour où j 'avais 
s implement oublie de fermer un robi
net de la salle de bains. 

Votre hôtelier 

POUR VOS RÉUNIONS 
OU REPAS D'AFFAIRES 
• salons 6 à 40 places 

• sal les 2 x 50 places 

1 x 80 places 

* * * 

ET TOUJOURS 

NOTRE RÔTISSERIE 

«HÔTEL DU RHÔNE» 
Famille Kuonen 

MARTIGNY 

* (026)2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 

JNZ) 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
V (026) 2 43 43 

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confect ion de stores 

Votre pâtissier 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 

Zone industr iel le 

En face du port franc 

K? 
TRAMWAY -

HOCHET 

MARTIGNY 

Boulaagarla-
pâtisssrle 
I t notre 
TRAMWAY-
BAR 
Ses 
spécialités 
te glaças 
Ouvert dès 
S heures 

Une grand-mère raconte à son 
petit-f i ls le conte du Petit-Poucet: 

— Il était une fois un bûcheron et 
une bûcheronne qui étaient très pau
vres. Ils avaient sept enfants... 

— Comment pouvaient-ils être 
pauvres, proteste le gamin, avec ce 
qu'ils devaient toucher comme allo
cations familiales! 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - Rôsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel Et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

M O N T A G N E - A L P I N I S M E 
7, rue de l'Hôpital , - -1920 Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

Votre assureur 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Le valet de chambre d'un célèbre 
écrivain conf ie à un domest ique 
d'une autre maison: 

— Au niveau de la gent i l lesse, il 
est parfait , mais je ne lui pardonne 
pas une peti te mesquiner ie. 

— Laquelle? 
— Quand il me donne un de ses 

vieux vestons à finir, il prend toujours 
la précaut ion d'en retirer le ruban de 
la Légion d'honneur. 

Att i ré par une passagère au cours 
d'une croisière, ce gars, sur le pont, 
va au-devant d'el le et engage la con
versat ion: Bonjour, mademoisel le. . . 
vous voyagez aussi sur ce bateau? 

Votre vidéo-club 

AVEC NOTRE CHÉQUIER 

1000 TITRES A CHOIX 

R A D I O - T V - D I S Q U E S 

LE VlDiOPHlLS 
M A R T I G N Y 

Grand-Verger 14 v (026) 2 89 29 

— Docteur, dit une dame, je suis 
très mécontente du fort i f iant que 
vous avez precrit à mon mari . 

— Il ne l'a pas fort i f ié? 
— Au contra i re! Trop. Et, mainte

nant, il se p'ermet de par lera ma mère 
sur un ton qui ne me plaît pas du tout . 

Un gangster, qui vient de purger sa 
peine de prison, f ranchit le seui l de 
l 'établ issement pénitent iaire et con
sole le gardien en larmes qui l 'accom
pagne: 

— Al lons, al lons, mon pauvre ami , 
ne vous désolez pas comme ça ! Vous 
aussi vous en sortirez un jour, quand 
vous aurez la retraite... dans vingt-
sept ans. 

Ça, c'était des vacances! 
Les vacances, chez moi, c'est sacré! 
Voilà vingt ans que j'use mes fesses 
sur la chaise de mon bureau. Relax 
comme métier, notez, mais les vacan
ces c'est sacré! 

J'ai dit à mon patron «me faut mes 
deux semaines en juillet». L'année 
dernière je m'y suis pris trop tard. J'ai 
attrapé la varicelle avec la dernière de 
mes filles. Pas marrant ! Un quadragé
naire boutonneux n'attendrit person
ne! Mes copains n'osaient plus fran
chir le pas de la porte, comme si 
j'avais la lèpre, pardi! Et, ça 
démange... Mamy (c'est ma femme), 
me tartinait de talc à la menthe en 
trouvant que ça la changeait de béné
ficier d'un mari à pois! Mamie (c'est 
ma mère) a toujours jugé mes anti
corps anémiques et prédisait que je 
n'éviterais ni la rougeole, ni la scarla
tine! Enfin, j'ai passé un été délicieux 
entre la varicelle et les déluges du 
mois d'août. 

p a r 
E l i s a b e t h S o l a - G i r o u d 

J'ai tout de même visité Venise en 
novembre... sous la pluie, sans gon
dole, sans pigeon. Le pont des Sou
pirs était bien là, mais franchement, 
le cœur n'y était pas! Je suis finale
ment rentré à la maison avec une 
dépression que j'ai traînée toute l'an
née. Ça démange pas mais j'aime 
encore mieux la varicelle. Alors j'ai dit 
à mon patron «cette année me faut 
mes deux semaines en juillet» ! 

J'emmène ma famille à Rigolo di 
Mare, des amis nous ont conseillé ce 
coin... C'est fou, paraît-il, le nombre 
de Suisses qui s'y rendent. Au moins 
on sera pas dépaysé! J'ai tout prévu. 
Le chien prend pension au chenil, 
mes canaris piaillent chez la voisine 
et les bagages sont dans le coffre. Il 

ne reste plus qu'à embarquer la mar
maille, la Mamy et bon voyage! 

Nous partons tôt le matin à cause 
des bouchons. Mamy porte sa robe à 
fleurs, moi le short et les enfants gon
flent déjà les bouées. Le ciel est som
bre; il fait frais. J'enclenche le chauf
fage et on remet les pulls. Faut pas se 
décourager le premier jour de vacan
ces! On entonne Tino Rossi. 

Dans la matinée les enfants som
nolent. Mamy tient la carte à l'envers 
et nous guide vers la mer. Tout à 
coup, stop! Je freine brusquement et, 
inquiet, je sors de la voiture. On ne 
sait jamais avec toutes ces attaques 
à la bombe. Même quand on fait par
tie d'aucun parti, même quand on 
revendique rien du tout, on en prend 
une sur la tête... Mais non, c'est le 
bouchon des douanes. On nous avait 
bien renseignés. Heureusement 
Mamy a prévu les sandwiches. On 
dévore le saucisson de chez nous, on 
l'arrose avec un verre de rouge et on 
avance de quelques centimètres. Je 
tire les cartes de la boîte à gants. 
Tiens on repart... J'ai bien fait de met
tre mon short, quelle chaleur! Mamy 
s'enduit de graisse à traire et s'endort 
sous les ultra-violets. C'est loin la 
mer... A la tombée du jour j'aperçois 
de l'eau! Oh la la! Que c'est beau! 
J'ose à peine l'avouer, mais c'est la 
première fois que je vois la mer, à 
part, bien sûr, dans mon atlas de géo
graphie. Je chante, je réveille la 
famille et on s'installe à la pension 
Millefiori. La première nuit, pas 
moyen de fermer l'œil à cause des 
poids lourds. Le lendemain, on se ris
que sur la plage. On ne réussit pas à 
atteindre la mer. Le goudron colle à 
nos pieds et bernique pour le sable 
fin ! On essaie de prendre une douche 
à l'hôtel mais le filet d'eau peut tout 
juste nous décrotter les mains. Fina
lement on prend un abonnement à la 
piscine du bled. 

J'ai été assez étonné, mais les 
pizza congelées ne sont pas si mau
vaises. Les bistrots sont en grève 
parce que le syndicat est en vacan
ces. 

On s'est bien amusé au marché. 
Quelle ambiance! J'ai essayé de mar
chander, mais le gars m'a dit, en fran
çais, que ça ne se faisait plus du tout ! 
On a perdu Mamy au milieu de la fou
le et on l'a retrouvée, émerveillée 
devant la vitrine d'un drugstore et, par 
chance, toutes les lires avec elle! Par 
contre on nous a volé la Fiat ! Heureu
sement, j'ai une bonne assurance. 
Quelle manie ils ont de nous piquer 
les voitures. Est-ce qu'on leur vole 
leur chianti, nous? Au poste de 

«J'ai visité Venise en novembre...» 

police, le «capo» ne prend pas un air 
scandalisé; il note notre plainte au 
bout d'une longue liste et nous dit 
que peut-être... un jour... Mais cette 
histoire ne va pas nous gâcher les 
vacances. L'autre soir, j'ai perdu la 
voix à force de chanter «O sole mio» 
avec le Hollandais de l'hôtel! 

On a passé quinze jours formida
bles! On a bien sûr pris le train pour 
revenir. A Milan, on a acheté des mon
tres suisses pour presque rien. On fait 
de bonnes affaires mêmes avec ces 
sacrés Italiens! Suffit d'être 
débrouille! Quand j'ai repris le travail, 
j'ai dit à mon patron«me faudra tou
jours mes vacances en juillet»! 

=C0nFEDERE 
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24e Comptoir de Martigny Buvez le vin du bimillénaire! 
Le vin du bimillénaire - quelques mil

liers de litres ont été mis en bouteilles 
pour arroser dignement ces 2000 ans 
d'Octodure. Ces bouteilles — on trouve 
aussi des amphores — fort bien étique
tées, devraient figurer dans les caves 
des collectionneurs ou à tout le moins, 
dans celles des amateurs de vins valai-
sans. Orsat et Simonetta ont apporté un 
soin tout particulier à la préparation de 
ces bouteilles. Les commerçants de Mar
tigny jouent le jeu et proposent à leur 
clientèle «le vin du bimillénaire»; alors 

même si vous n'habitez pas Martigny, 
procurez-vous à tout prix ces bouteilles 
souvenir que vous servirez et que vous 
serez heureux de boire lorsque la fête 
aura vécu ! Et les commerçants et restau
rateurs d'Octodure devraient intensifier 
la promotion d'une bouteilledont ils peu
vent être fiers. Et surtout faire honneur 
aux bons soins des vignerons et oenolo
gues qui ont produit ce cru pour arroser 
dignement ces 2000 ans d'Octodure et le 
Comptoir de Martigny: demandez sans 
tarder le vin du bimillénaire! 

EXCEPTIONNELLE 
OCCASION 
POUR NOS 

ANNONCEURS! 
L'édition spéciale du Confédéré, 
qui paraîtra le 

mercredi 
19 octobre 1983 
vous offrira une occasion excep
tionnelle d'atteindre par votre 
insertion publicitaire les 

6 0 OOO ménages 
du Valais romand 
Le contenu rédactionnel de cette 
édition ne manquera pas, à la 
veille des ÉLECTIONS FÉDÉRA
LES, d'intéresser et de passion
ner bon nombre de citoyennes et 
citoyens. 
Saisissez cette occasion unique 
de communiquer avec les 

155 OOO 
VALAISANNES 
ET VALAISANS 

et leur présenter vos produits et 
services. 

Vos textes et matériel d'impres
sion sont à nous transmettre jus
qu'au 30 septembre 1983, 
cette édition spéciale exigeant 
une importante préparation. 
Réservez dès aujourd'hui votre 
espace publicitaire au Service de 
publicité du Confédéré 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 11 

« ( 0 2 6 ) S 
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Les commerçants et artisans sont à votre service... 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Ardon 

PIERRE NATURELLE 

I m p o r p h y r e ^^^ 
Tél. [037] BB 3 3 73 ~^^f 

BRUTE OU POLIE 

M i c h e l M é t r a i lien 
1317 Ardon 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Bons vins 

Fondue 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne • Viande séchée 
- Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
V (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtr ise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la const ruct ion 

Proprié ta ires-enca veurs 
Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 
* (027)86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERmUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

APPAREILLAGE 
CHAUFFAGE 

Paul Thomas 

FERBLANTERIE • COUVERTURE 

1912 LEYTRON-OVRONNAZ 
* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret • Christian Buchard 
1912 Leytron * (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bâtiment - serrurerie de cons
truction - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 
Votre visite sera la bienvenue! 

La ferronnerie d'art de Marius Moret 
et Christian Buchard à Leytron 

Moret et Buchard, deux noms que l'on associe volontiers à la ferronnerie 
d'art à Leytron. Voici deux ans, Marius et Christian ont ouvert leur propre 
commerce. Leur enthousiasme n'ayant d'égal que leur talent d'artisan, les 
résultats ne se sont pas fait attendre et le sympathique duo exploite 
aujourd'hui une entreprise florissante. Grilles de fenêtre et de cheminée, 
portails, chandeliers, bougeoirs, rampes d'escaliers, garnitures d'inté
rieur, tels sont les objets fabriqués dans la ferronnerie d'art Moret - Buchard 
et dont nous vous présentons quelques échantillons ci-dessous. 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT - * (026) 6 35 87 

1913 SAILLON 

• Céramique faite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratifs 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
«• (027)86 13 03 

ALBERTBUCHARD 
V (027) 86 22 30 

Voyages • Excursions 
1912 LEYTRON 

COIO 
'gTjl | 

est près de chez 
vous 

JE4N-MCHELPIEDERI H ^ ^ T ^ " ^ 
BUREAU COMMERCIAL I j! ^ Y \ 

1915 CHAMOSON n il N 
V J |AS& 

V->i_J L_J I 

RtffcESENIANT CREDIT SUSSE 
ASSUR4NCESVaudoise 

027863063/863203 

TYPO 
OFFSET 
PHOTOCOMPOSITION 

IMPRIMERIE 
CASSAZ-M0NTF0RT 
* (026) 2 21 19 - 2 21 20 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

S (026) 2 56 27 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

DANGEREUSE SURABONDANCE! 
L'abondance est, par définition, 

une bénédiction du ciel puisque la 
production dépasse les besoins. 
Mais, c'est justement cette défini
tion qui transforme le sourire de 
contentement en une grimace de 
désespoir en songeant aux consé
quences... 

Car, les producteurs valaisans en 
ont fait la triste expérience à plu
sieurs reprises, il devient difficile de 
maintenir des prix à des niveaux 
valables lorsque le marché est sur
approvisionne. Et ce ne sont pas les 
mesures officielles de fermeture 
des frontières qui peuvent ôter tout 
souci. 

En effet, les produits arrivant de 
l'étranger — souvent de moindre 
qualité que ceux qui seront offerts 
par la suite et venant du verger du 
pays — sont pris d'assaut dès qu'ils 
inondent le marché. Et, lorsque con
serves, confitures ou dégustation 
sont faites, il devient presque 
impossible de placer la marchan
dise indigène. 

La récente expérience concer
nant les tomates est l'exemple le 
plus frappant de ce qui complique 
continuellement l'existence des 
producteurs, des acheteurs qui 
commercialisent et des consomma
teurs. La chaleur aidant, la tomate 
valaisanne est arrivée en abon
dance à l'étalage du marchand, 
bousculée par celle venant d'autres 
régions du pays. Les prix fondaient 
comme neige au soleil. Il ne valait 
plus la peine de payer la main-
d'œuvre pour la cueillette. Aussi a-t
on très judicieusement décidé de 
stopper toute récolte. Cela pouvait 
paraître dictatorial mais les intéres
sés ne l'ont pas pris sur ce ton 
puisqu'ils se sont plies à 99% à 
cette demande. Pendant plusieurs 
jours, plus personne n'a cueilli de 
tomates dans le verger valaisan, et 
si les nombreux patrouilleurs 
découvraient parfois une entorse à 
cette règle, une simple explication 
suffisait pour arranger les choses. 

La cueillette, maintenant, a repris 
A pourra se poursuivre avec plus de 
chance de vente à des prix permet
tant aux producteurs de recevoir 
récompense pour leur travail. 

Dans d'autres domaines, l'abon
dance nécessite des mesures spé
ciales et c'est ainsi que les poires 
Williams prennent le chemin de la 
distillerie, que les conserveries 
prennent en charge des excédents 
d'abricots ou d'autres fruits. Les 
pommes, elles, s'en vont vers la 
cidrerie. Ces actions permettent au 
marché de demeurer intéressant 
même s'il faut consentir à quelques 
sacrifices dans le domaine des 
prix... 

Si nous tournons nos regards, 
pour terminer ce tour d'horizon, vers 
le vignoble valaisan, on constate 
qu'il va engendrer quelques soucis 
supplémentaires, d'ici quelques 
semaines. Car les spécialistes s'ac
cordent pour affirmer que la ven
dange sera abondante, avoisinant j 
les soixante millions de litres. 

Après les records de l'année der
nière et les efforts entrepris, pas tou
jours avec succès, pour l'écoule
ment de cette récolte, l'année 1983 
viendrait apporter un lot supplémen
taire de difficultés. Il faudra, en 
effet, faire de la place, ce que n'igno
rent pas les grands acheteurs qui 
profitent de l'aubaine pour tenter de 
faireencore baisser les prix... Et l'ar

rivée du fameux arrêté cantonal sur 
la qualité va encore compliquer les 
choses car il ne sera pas possible 
d'exporter des moûts et de les vini
fier à l'extérieur du canton pour don
ner ensuite des appellations valai-
sannes. Seuls, les marchés conclus 
avant la mise en vigueur de l'arrêté 
pourront être honorés. Le stockage 
de toute cette vendange va donc 
provoquer quelques casse-tête chi
nois. 

A moins que la campagne électo
rale qui va s'ouvrir ne contribue lar
gement à faire de la place! 

Robert Clivaz 

Potée aux tomates 
Ingrédients: 500 g de tomates coupées 

en deux (sans partie aqueuse); 500 g de 
haricots; 500 g de pommes de terre cou
pées en dés; 1 oignon haché; 2 gousses 
d'ail hachées; 1 cuillère à soupe de persil 
et de sarriette; 2 cuillères à soupe de 
graisse; 2 dl de bouillon. 

Préparation: étuver l'oignon haché, 
l'ail et les haricots dans l'huile. Mouiller 
avec le bouillon et laisser cuire environ 
10 minutes. Ajouter les pommes de terre 
et les tomates, assaisonner et cuire à 
point couvercle fermé. 

Assemblée des délégués 
des maîtres plâtriers-
peintres romands 

C'est à Guin que s'est tenue le ven
dredi 2 septembre, l'assemblée annuelle 
des délégués de la Fédération romande 
des maîtres plâtriers-peintres. 

Le rapport annuel présenté par M. 
Bovera, secrétaire, développe les sujets 
suivants: 
— recrutement professionnel 
— perfectionnement professionnel 
— documentation professionnelle 
— relations avec les associations faî

tières suisses. 
Il a appartenu à M. Schwegler, prési

dent de la Commmission des examens 
fédéraux de maîtrise — arrondissement 
Il — de commenter le déroulement des 
sessions d'examen de brevet et de maî
trise en 1983. 

Relevons que les candidats valaisans 
ci-après ont obtenu cette année: 
la maîtrise fédérale: Eric Barras, Chermi-
gnon; Roland Mayencourt, Saint-Pierre-
de-Clages; Louis-Eric Rudaz, Vex; Jac
ques Varone, Savièse. 
le brevet de contremaître peintre en bâti
ment: Martin Bittel, Brigue-Blis; Marc 
Aymon, Ayent; Etienne Mlchelet, Con-
they; Guy Turro, Voilages. 

A l'issue de l'assemblée administra
tive, M. Pierre Merminod, professeur de 
construction à l'Ecole d'architecture de 
l'Université de Genève, a présenté un 
exposé intitulé la réhabilitation des bâti
ments. 

La délégation valaisanne de l'Associa
tion des maîtres plâtriers-peintres à 
cette journée était accompagnée par M. 
Paul Coppey, président cantonal et 
Michel Bagnoud, directeur-adjoint du 
Bureau des métiers. 

Concours et exposition de 
reportages photographiques 

Le 24 septembre 1983 est le dernier 
jour pour déposer les travaux du con
cours Photo-Reportage 1983, concours 
qui s'adresse uniquement aux amateurs. 

Tous les travaux seront exposés au 
Centre de formation professionnelle de 
Sion, avenue de France 25, du 6 au 22 
octobre durant les heures d'ouverture de 
l'école. 

Il est annoncé une participation inter
nationale très forte, en particulier de l'Al
lemagne; il est ainsi souhaité une arrivée 
massive de travaux suisses, dans les 
délais! 

A la même époque auront lieu au Col
lège des Creusets des expositions de 
reportages professionnels, en particu
lier de Mlle Ella Maillart (voyages en 

Asie, photographies anciennes), M. 
Mario Del Curto et M. Marcel Imsand, 
ainsi que des reportages photographi
ques avec débat les vendredis 7,14 et 21 
octobre. 

Mario Del Curto: la Palestine, le 7 octo
bre. 

Marcel Imsand: chaque photographie 
a une histoire, le 14 octobre. 

Toutes les conférences et expositions 
sont libres. 

«Entrez sans frapper». 
Renseignements: Photo-Reportage, 

case postale 40,1952 Sion. 

Patrouille des glaciers 
Cette prestigieuse course alpine mili

taire menant des patrouilles de 3 équi-
piers de Zermatt à Verbier va renaître. 
Disputée à trois occasions durant et 
après la dernière période de mobilisa
tion, elle n'a jamais été oubliée dans l'es
prit de nos troupes de montagne. Dans le 
cadre de ses activités militaires hors ser
vice, la division de montagne 10 organise 
à nouveau en 1984 cette épreuve d'endu
rance alpine. Cette compétition ouverte 
aux concurrents militaires et civils, suis
ses et étrangers se déroulera les 5 et 6 
mai 1984. Elle comprendra deux catégo
ries permettant aux patrouilles de se 
mesurer soit entre Zermatt et Verbier 
(catégorie A), soit entre Arolla et Verbier 
(catégorie B). 

Les installateurs-électriciens 
en voyage d'étude 

Le comité de l'Association cantonale 
valaisanne des installateurs-électri
ciens, présidé par M. Maurice Grept, le 
Bouveret, avait inscrit au programme 
d'activité 1983 un voyage d'étude pour 
ses membres. 

Plus de 50 personnes ont répondu à 
l'invitation du secrétariat géré par le 
Bureau des métiers. 

Le mardi 6 septembre, elles ont tout 
d'abord visité, à Wûrenlingen, l'Institut 
fédéral de recherches en matières de 
réacteurs. 

Les renseignements fournis sur l'en
seignement dispensé, les domaines de 
recherche, le programme de recherche 
1983 et l'organigramme de l'IFR ont 
retenu toute l'attention des visiteurs. 

Après un repas servi dans le magnifi
que Château de Bôttstein, tout le monde 
pu participer à la visite de la Centrale 
nucléaire de Leibstadt. 

Phi. sucht das Mâd-
chen namens 

Silvianne 
oder âhnlich, dass er 
an einem Mârz-
Wochenende in Anzère 
kennengelernt natte. 
Offerten unter Chiffre 
D-05-301873 
an Publicitas 
3001 Bern 

Centre Ceep Martigny 

HÔTEL-RESTAURANT OU MUVERAN 

| RIDDES 

| • Plat du jour 

Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 
* (027) 86 21 94 

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 

Abonnez-
vous au 
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«Confédéré» 
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«Le Confédéré». 
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Service 
de 

retouches 
• Changer une 

fermeture éclair 
• Raccourcir une 

jupe, un pantalon 
• Boutonnières, etc. 

-elna 
2, rue du collège 
tél. 026 2 77 67 

Cinq à Sec (Bâchler) 
Centre Commercial 

le Manoir 
Martigny 

tél. 5 84 84 

75 ans à votre service 
1908 

1983 

Une nouveauté 
dans notre assortiment de bières 

Gôsser 

Notre prix de lancement: 

— la bouteille -.80 

— la caisse de 20 

( + dépôt) 

13.-
(+ dépôt) 

La Société de mycologie de Martigny et environs organise à la salle communale de Martigny 

VENDRED116 septembre de 18 à 23 heures U N E V E N T E D E C R O Û T E S A U X C H A M P I G N O N S 
et SAMEDI 17 septembre de 10 à 23 heures avec mini-exposition (entrée libre) 
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Martigny-Servette 1-2 (0-1): LE CHEF-D'OEUVRE DE BARBERIS 
Martigny: Constantin; Trinchero; Barman, Coquoz, Bissig: Régis Moret, 
Serge Moret (66e Lugon), Chicha, Reynald Moret (52° Rittmann); Bochatay, 
Payot. Entraîneur: Radu Nunweiler. 
Servette: De Choudens; Geiger: Hasler, Renquin, Henry; Schnyder, Barbe-
ris, Jaccard; Elia, Brigger, Mattioli (62e Castella). Entraîneur: Guy Mathez. 
Buts: 12» Barberis 0-1 ; 60e Elia 0-2; 90» Lugon 1-2. 
Notes: stade d'Octodure, pluie battante, 3500 spectateurs. Arbitre: M. 
Renzo Peduzzi (Roveredo), qui avertit De Choudens (39e) et Rittmann (83e). A 
Servette, Burgener, Decastel et Dutoit (tous blessés) sont absents. 

La détermination octodurienne 
méritait mieux. Sur la base des 
occasions de buts offertes de part et 
d'autre, en première mi-temps sur
tout, il faut convenir que le Martigny-
Sports a dialogué valablement avec 
son adversaire de ligue supérieure. 
Certes, Bertine Barberis a inscrit 
l'unique réussite de la période ini
tiale à la 12e minute déjà, mais cela 
n'a pas suffi pour décourager la for
mation de Radu Nunweiler, qui a 
connu son meilleur passage entre la 
21e et la 40e. Durant ce laps de 
temps, le MS a en effet exercé une 
pression constante sur la cage de 
De Choudens, lequel a dû intervenir 
à cinq reprises sur des tentatives de 
Bochatay (21e, 26e et 39e), Régis 
Moret (33e) et Bissig (37e). En tenant 
également compte des deux chan
ces de buts dont ont bénéficié Payot 
et Bochatay tout en début de partie, 
on ose affirmer que les Bas-
Valaisans ont, sinon dominé, dans 
tous les cas fait jeu égal avec leurs 
prestigieux vis-à-vis qui, hormis le 
chef-d'œuvre de Barberis, ne se sont 
créé qu'une seule véritable occa
sion à la 20e minute par Schnyder. 

Si la première période fut intéres
sante à suivre, après la pause par 
contre — la pluie ayant redoublé 
d'intensité — le jeu a baissé d'un 
ton. Et il fallut attendre la 57e minute 
pour voir l'un des deux gardiens, en 
l'occurrence Constantin, en 
sérieuse difficulté à la suite d'un 
envoi de Brigger. Dès cet instant, 
Servette a pris le match bien en main 
et, fort logiquement, à la 60e, Elia, 
servi sur un plateau par Hasler, a ins-, 
crit à bout portant, de la tête, le* 
deuxième but pour ses couleurs. A 
2 à 0, l'issue du match ne faisait 
plus aucun doute; et c'est au 
moment où la plupart des specta
teurs, déçus, avaient quitté l'en

ceinte du stade que Lugon, introduit 
à la 66e, a sauvé l'honneur du MS, à 
la 90e, en reprenant un centre 
adresse de la droite par Payot. 

CHICHA EN ÉVIDENCE 

Dans notre présentation de ven
dredi, Bertine Barberis s'était 
exprimé en termes élogieux à son 
sujet: Je suis curieux d'affronter cet 
étonnant Chicha. Sur une pelouse 
rendue glissante par la pluie, le 
Marocain a justifié les propos tenus 
par le meneur de jeu genevois. Dans 
des conditions de jeu exécrables, 
qu'il n'a pas souvent dû rencontrer 
dans son pays natal, Chicha a déve
loppé, en première période surtout, 
une argumentation qui a conduit 
son équipe à deux doigts de l'exploit 
dans ce 3e tour principal de la Coupe 
de Suisse. Services au millimètre, 
générosité dans l'effort, art du «drib-
bling», sens du placement: une véri
table démonstration offerte à 3500 
spectateurs, qui n'ont pas manqué 
d'apprécier l'efficacité du numéro 7 
octodurien, certainement l'élément 
le plus en vue de son équipe samedi 
passé. Avec lui, Serge Trinchero n'a 
pas ménagé ses efforts face à la 
furia genevoise. Le libero bas-
valaisan est à créditer d'une excel
lente performance, à l'instar de ses 
camarades du compartiment défen-
sif, qui ont cependant commis l'er
reur d'accorder trop de liberté de 
mouvement à Elia lors du deuxième 
but servettien. Au milieu du terrain, 
le quatuor octodurien a évolué à son 
niveau, alors qu'aux avant-postes, 
Payot et Bochatay, en dépit de la 
stricte surveillance dont ils ont fait 
l'objet, ont souvent été placés en 
position favorable, sans parvenir à 
trouver la faille malheureusement. 

Ils n'ont pas résisté.. 

Peu avant le coup d'envoi, une véritable tempête s'est abattue sur le 
stade d'Octodure! Comme le témoigne notre photo, l'aile droite des 
vestiaires où les joueurs du Martigny-Sports ont coutume de prendre 
place, n'a pas résisté. Un enfant qui passait par là a été légèrement 
blessé et aussitôt transporté à l'hôpital. Un excellent prétexte pour le 
club d'intervenir auprès de l'Administration communale en vue de la 
construction de vestiaires plus solides... (chm)(Voiren 4, En dérapage 
contrôlé). 

COURSE A PIED A MARTIGNY LE 15 OCTOBRE 
La Corrida vous attend 
Martigny fête cette année ses 2000 ans d'existence et le Club Athléti
que local (CABVM) n'en est qu'à la 8e édition de la Corrida d'Octodure 
mais cette épreuve fait déjà figure de tradition dans les manifesta
tions automnales de cette cité privilégiée. Le parcours, au centre de la 
ville (800m) permet aux coureurs et aux spectateurs d'être très près 
les uns des autres et cette communion est l'un des nombreux avanta
ges d'une telle course populaire. Cette manifestation est ouverte à 
toutes et à tous (15 catégories sont inscrites au programme qui 
débute à 15 h. 30 pour se terminer sur le coup des 19 h. 30). 
La course des actifs (18 h. 40) verra au départ quelques membres du 
cadre national ainsi que les meilleures athlètes du canton. Nous 
reviendrons, le moment venu sur la présentation des meilleurs élé
ments participant à la Corrida d'Octodure 1983. 
Tous les renseignements peuvent être obtenus chez Delay Jean-
Claude, avenue d'Oche 8, 1920 Martigny, (026) 2 61 34 ou Terrettaz 
Jean-Pierre, case postale 56, 1920 Martigny 2 Bourg, (026) 2 51 48 
(privé) ou 2 33 22 (bureau). 
Le délai d'inscription est fixé au 3 octobre et chaque concurrent termi
nant la course recevra une médaille-souvenir ainsi qu'un prix spécial 
s'il figure dans le peloton de tête de sa catégorie. Les sportifs de Mar
tigny et environs peuvent obtenir les bulletins d'inscription auprès de 
l'Office du tourisme, sur la place Centrale de Martigny. Découvrir Mar
tigny en courant, voilà une devise saine et méritoire ! A bientôt ! (jpt) 

Barman, à gauche, a régulièrement pris le dessus sur Mattioli (photo ASL) 

MAÎTRISE COLLECTIVE 
Après un début de championnat 

en demi-teinte, Servette a atteint 
son rythme de croisière. La victoire 
face à Saint-Gall (3-0) a été bénéfi
que et l'équipe s'est déplacée en 
terre valaisanne avec la ferme con
viction d'effacer le revers subi le 27 
septembre 80. Dès le coup d'envoi, 

les protégés de Guy Mathez ont jus
tifié leur appartenance à la LNA: 
meilleure circulation du cuir, rythme 
de jeu plus soutenu, etc. Sous l'im
pulsion de Barberis, dont le but de la 
12e minute était une pure merveille, 
Geiger, Hasleret Schnyder, Servette 
a affiché une parfaite maîtrise col
lective en seconde mi-temps. Ce qui 

LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Finale du championnat suisse juniors à lllarsaz 
Organisée par le Club d'Illarsaz, la 

finale du championnat suisse juniors de 
lutte s'est déroulée dimanche passé au 
Centre scolaire de Collombey. Cette 
compétition a vu les résultats suivants 
en ce qui concerne les lutteurs valai-
sans: 52 kg: 3. Jean Ribordy, Martigny; 
62 kg:7. RobertZingg, Martigny;68kg:7. 

Xavier Cretton, Martigny; 10. Yvo Steva-
nato, lllarsaz; 74 kg: 1. Pierre-Didier Jol-
lien, Martigny; 6. Jean-Luc Biffrare, lllar
saz; 10. Pierre-Yves Gay, Saxon; 82 kg: 4. 
Claude Michaud, Martigny; 90 kg: 5. 
Gérald Germanier, Conthey; + 90 kg: 1. 
Alain Biffrare, Martigny; 6. Angelo Ale-
mano, lllarsaz. 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

MARTIGNY-VIENNE 4-11 (2-1,0-5,2-5) 
Martigny: Michellod (Closuit); Fellay, Vallotton; Frezza, Zuchuat; Curchod; 
M. Schwab, Udriot, Pillet; Monnet, Pochon, Gagnon; Baumann, Giroud, Vou-
taz; Sarrasin, Ravera, N. Schwab; D'Amico. 
Buts pour Martigny: M. Schwab (3), Pillet. 

Septante et une minutes de péna
lités (29 contre Martigny et 42 contre 
Vienne)! On peut aisément imaginer 
le contexte dans lequel cette ren
contre, qui n'avait d'amicale que le 
nom, s'est disputée vendredi passé 
à la patinoire municipale. En fait, 
même si le résultat n'était guère flat
teur pour sa formation — il faut bien 
admettre que la domination autri
chienne fut constante durant les 
deuxième et troisième tiers — Ber
nard Gagnon avait au moins une cer
titude: au coup de sifflet final, tous 
ses protégés étaient encore sur... 
pied, ce qui, à ses yeux, devait appa
raître comme une chose essentielle 
à un mois exactement du coup d'en
voi du championnat. 

En première période, le HC Mar
tigny a dominé son vis-à-vis de 1 r e 

division autrichienne et les deux 
buts inscrits par M. Schwab sont 

venus récompensés l'équipe la plus 
combative, la plus déterminée à 
l'approche de la cage adverse. 
Ayant évolué la plupart du temps 
durant le tiers initial, en supériorité 
numérique, les Bas-Valaisans au
raient pu prendre un avantage plus 
conséquent. Mais par manque de 
chance (tir d'Udriot sur le poteau) ou 
de réussite (échec de Pochon seul 
face au portier viennois), ils ont dû 
se contenterd'un petit but d'avance, 
une marge insuffisante pour mainte
nir E.V. Vienne à distance dans les 
deux périodes suivantes. Plus athlé
tique, physiquement irréprochable, 
la formation autrichienne a donc fait 
la différence dès la 20e minute. Par 
des moyens pas toujours catholi
ques, elle a fini par imposer son jeu, 
tandis que Gagnon, lui, profitait de 
l'occasion pour passer en revue la 
totalité de son effectif... (Chm) 

PATINOIRE MUNICIPALE: ce soir à 20 h. 15, MARTIGNY-SIERRE 

Bernard Gagnon, l'entraîneur du H CM, en action 

a dû rassurer Guy Mathez avant la 
rencontre de coupe d'Europe que 
Servette doit disputer mercredi face 
à Avenir Beggen, Dans l'ensemble, 
succès donc pas volé pour le «grand 
de LNA», même si De Choudens a 
été plus souvent inquiété que son 
vis-à-vis Constantin. 

Ch. Méroz 

Sut la touche 
La kermesse 
continue... ! 

Avant que les vestiaires n'éclatent, 
j'y ai vu, samedi après-midi, un de 
ces sportifs d'élite, entraîneur et 
donc un peu moins vedette que ses 
propres joueurs, jouer les caïds et 
rouler les mécaniques du citadin se 
retrouvant à la campagne. J'ai vu Guy 
Mathez, hautain et seigneurial, cou
rant après la clef d'une porte effecti
vement ouverte, maudire le ciel et 
s'exclamer avec dédain: "La ker
messe continue»! 

Certes, les événements le prouvè
rent quelques secondes plus tard, les 
vestiaires du Martigny-Sports n'ont 
pas les apparences luxueuses aux
quelles sont certainement habitués 
les responsables du onze servettien. 
Certes, la rencontre n'avait probable
ment pas pour ces mêmes responsa
bles le faste d'une Coupe d'Europe! 

Et pourtant, il s'en est fallu d'un 
cheveu pour que vraiment, la ker
messe atteigne son paroxysme de 
joie et de bonheur. Une première fois 
à la 7" minute, lorsque Bochatay 
ouvrit véritablement les feux de l'atta
que locale. Une seconde fois, à la 34', 
lorsque le tir de Régis Moret passa à 
quelques millimètres des montants 
du but de De Choudens largement 
battu. Et une troisième fois, à la 39' 
minute lorsque la tête de Bochatay vit 
la balle effleurer la transversale des 
buts servettiens. Lise-Marie Morerod, 
dans les tribunes, en leva les bras au 
ciel! 

La kermesse? Ce sont les provin
ciaux qui l'ont faite. Et bien faite. Ser
vette a dû se défendre pendant de lon
gues, très longues minutes même si 
la deuxième mi-temps n'atteignit 
jamais les sommets de la première 
période de jeu. Même si le but d'Elia 
vint un peu comme une douche 
encore plus froide que la pluie bat
tante. Une douche toutefois qui ne 
calma pas le moins du monde les 
ardeurs offensives de... la kermesse. 
Une kermesse qui devait recevoir sa 
récompense et qui vint, à quelques 
secondes de la fin, par... Lugon! 
Nous ne sommes pas des amis et je le 
regrette. Lui se voit en ligue nationale 
et moi, depuis des années déjà pré
tend que sa place est sur le banc des 
remplaçants. Samedi dernier, il m'a 
donné tort en réussissant ce que seul 
lui pouvait réussir: un but que per
sonne n'attend plus, le tout en 
n'ayant joué que quelques minutes. 
En un mot la dernière cartouche! 

Celle qui fit mouche. Eh bien bravo 
Lugon, car ce but a eu le mérite de 
ramener le score à une encablure de 
la vérité qui aurait dû, en toute jus
tice, sanctionner un match pour le 
moins nul, c'est-à-dire un 2-2! 

La kermesse fut donc belle, réussie 
en tous points même si la chance 
n'était point, ce jour-là, octodurienne. 
Un excellent match qui nous fit 
oublier la tempête, nous fit voir Ser
vette et nous fit admirer le Martigny-
Sports. 

Merci messieurs. Des rencontres 
comme celles-là, nous espérons en 
vivre encore beaucoup! Même sous 
la tempête... ! 

Bernard Giroud 




