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Régie immobil ière 

AIMTILLE 
A c h a t s -Ventes 
Location - Gérance 
Assurance 

R u e de Sion 4 
39GO S I E R R E 
Coa?) 55 as 33 

TAPIS DISCOUNT 
Tapli - d'Orient • Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaggi 

L\=] " 1Ù ÏF 
J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

QUE FAUT-IL PENSER DES SDNDAGES? 
Un récent sondage réalisé par 

la Correspondance suisse don
nait 27% des voix pour le Parti 
radical lors des prochaines élec
tions fédérales, avec tassement 
duPSetduPDC. 

Ces jours, un sondage commu
niqué par l'ATS, donne 30% des 
voix pour le Parti radical. 

Ces deux sondages réalisés 
par Isopublic, institut de sonda
ges, à Zurich, l'un au mois d'août 
et l'autre ce mois (dont les résul
tats sont publiés à 20 jours d'in
tervalle!) démontrent une pro
gression foudroyante du PRDS. 

Disons-le d'emblée, il faut s'en 
méfier. 

Pour deux raisons. La première 
parce qu'il n'est pas sûr que ce 
sondage fait sur la base d'un 
échantillon de mille personnes 
tienne compte de la réalité helvé
tique et surtout des découpages 
électoraux par canton; la 
seconde, c'est qu'une progres
sion de 3% en vingt jours démon
tre bien la fragilité de ces sonda
ges. Une telle progression ne 
saurait être retenue, tant elle est 
en contradiction avec les mœurs 
électorales helvétiques. 

Ainsi donc, si l'on en croit ces 
sondages et le dernier plus parti
culièrement, le PRDS progresse
rait de 6% par rapport aux élec
tions de 1979! 

Un chiffre pour le moins éton
nant. 

Il est vraisemblable que le 
PRDS, à travers ses sections can
tonales, progresse. Il est fort vrai
semblable qu'en Valais notam
ment cette progression se con
firme. Le PRDV n'a-t-il pas en 
mars 1981 gagné six sièges au 
Grand Conseil? Mais de là à envi
sager un raz de marée sur le plan 
suisse, il y a un pas qu'on ne sau
rait franchir. Comme en France, 
les sondages sont souvent là 
pour semer le doute ou trop de 
certitude chez les électeurs. Sou
vent, les sondages se sont trom
pés. On ne saurait donc les rete
nir pour atténuer un effort des 
partis politiques à un mois du 
scrutin. 

En revanche, on ne saurait nier 

que la tendance est favorable I 
aux radicaux. 

La définition claire de buts 
politiques concrets plaît aux 
électeurs. Un certain anti-
étatisme plaît aussi dans la 
mesure où le citoyen s'est rendu 
compte que l'Etat, quelle que soit 
la situation politique, économi-
que, ne change rien à ses habitu-
des, fussent-elles mauvaises. 

Ce qui lui a été octroyé un jour, 
il ne le restitue jamais. Le but des 
défenseurs de l'Etat est de proté
ger leurs privilèges, de dépenser, 
parfois sans raison, ce que lui 
octroyé automatiquement l'im-
pôt. 

L'Etat est devenu aujourd'hui 
l'addition d'une multitude d'é-
goïsmes particuliers, qui ne 
voient que leur propre intérêt, 
leur propre prestige et ne se sou
cient guère du rapport coût-ren
dement tel qu'il est exigé dans 
l'économie privée. 

C'est ainsi que la commission 
parlementaire extraordinaire a 
pu trouver un employé d'Etat qui 
n'avait aucune tâche particu
lière. C'est ainsi qu'en ayant 
engagé des employés pour une 
mission particulière de deux ans, 
ceux-ci continuèrent après ce 
laps de temps à travailler pour 
l'Etat. C'est ainsi que le Grand 
Conseil, à une très confortable 
majorité, a demandé (suite à une 
intervention radicale de 1979) 
d'analyser chaque fonction étati
que et que ceci n'est pas encore 
fait. C'est ainsi que des députés 
ont demandé que le privé fasse 
du travail pour l'Etat lorsque 
celui-ci n'est pas outillé pour le 
faire et qu'il reste encore beau
coup à entreprendre dans ce do
maine. 

Donc, il y a un réel fondement 
dans la volonté du peuple suisse 
d'encourager l'action du Parti 
radical en ne disant pas «plus 
d'Etat du tout», mais «moins 
d'Etat» dans ce qu'il a d'excessif, 
d'égoïsmes additionnés et de 
routine. C'est cela qui le fera pro
gresser avec ou sans sondage 
mirobolant. 

CONFEDERATION 

En Suisse, trois cantons, dont le Valais, 
se partagent 58% du personnel occupé 
dans l'industrie chimique 
Selon la statistique industrielle de septembre 1982, 57,6% des personnes 
occupées par l'industrie chimique suisse travaillent sur les territoires de 
trois cantons, à savoir Bâle-Ville, le Valais et Bâle-Campagne. Ces chiffres 
démontrent une fois de plus l'importance du Nord-Ouest de la Suisse en tant 
que centre de l'industrie chimique. 

68 428 PERSONNES AU TOTAL 
En 1982, l'industrie chimique suisse employait exactement 68 428 person
nes. Bâle-Ville employait 24 720 personnes ou 36,1 % de l'effectif global de 
l'industrie chimique suisse, tandis que le canton du Valais en occupait 7808 
(11,4%) et Bâle-Campagne 6520 (9,53%). Plus de 90% de l'effectif total se 
répartissent entre les dix cantons qui emploient plus de 1000 personnes 
dans ie secteur chimique: Bâle-Ville, Valais, Bâle-Campagne, Argovie, 
Zurich, Berne, Genève, Saint-Gall, Vaud, Grisons. Les presque 10% restants 
travaillent dans treize cantons. Seuls les trois cantons d'Appenzell Rh. int., 
Jura et Obwald ne comptent aucune personne active employée dans l'in
dustrie chimique. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EMPLOYEURS DE L'INDUSTRIE 
CHIMIQUE SUISSE EN 1982 

Valais 
Berne 
Genève 
Vaud 
Fribourg 
Tessin 
Neuchâtel 

Employés 
24 720 
3 676 
3 194 
1 463 

964 
835 
40 

e n % 
26,12 
5,37 
4,67 
2,14 
1,41 
1,22 
0,06 

DE MIRE 
M. Bernard Dupont à des assises européennes: 
UNITÉ DE L'EUROPE: LES COMMUNES D'ABORD 

MARTIGNY-GRANGES 2-1 
Au terme d'une rencontre à sus

pense et grâce à deux réussites de 
Chicha et Payot, le Martigny-Sports 
s'est imposé dans !e choc au som
met de la 7e journée du championnat 
de LNB. Par ce succès, la formation 
de Nunweiler occupe désormais 
seule la première place du classe
ment. Le compte rendu illustré de ce 
match et le commentaire de ^ ^ 
Bernard Giroud en 

Une précision: la photo publiée en 
dernière page représente François 
Rittmann en position favorable dans 
ladéfensedeGranges.etnon Payot, 
comme indiqué dans la légende. 

Cyrille Evêquoz 
sculpteur 

voir en 

L'amitié entre les peuples, qui 
devrait commencer au niveau des 
communes, est le meilleur garant de 
la paix, telle est une des conclu
sions qui figure dans la résolution 
finale du quatrième congrès des 
communes jumelées européennes, 
qui s'est terminé samedi à Brighton, 
en Grande-Bretagne. 

En fonction de leurs possibilités, 
les membres du Conseil des com
munes d'Europe (CCE) ont à pro
mouvoir l'unité de l'Europe sur les 
plans politique, économique, social 
et culturel, affirment les quelque 
mille délégués des communes dans 
leur document final. 

Sous la conduite de M. Bernard 
Dupont, conseiller national radical 
et président de Vouvry, vice-
président de la conférence perma
nente des pouvoirs locaux et régio
naux de l'Europe et président de la 
section suisse du CCE, les délégués 

ont discuté essentiellement de 
questions concernant les jumela
ges des communes européennes. 

Bernard Dupont 
conseiller national 

m 
LE TOURNUS 

Lors du débat sur la loi scolaire, le 
banc du gouvernement est resté la 
plupart du temps vide à l'exception 
bien sûr de la présence du chef du 
Département de l'instruction publi
que, M. Comby. 

On veut bien croire que les autres 
conseillers d'Etat ont d'autres cho
ses à faire qu'à suivre un débat sur la 
scolarité valaisanne. Ainsi, M. Wyer 
est pris deux jours par semaine pour 
la présidence du PDC suisse; M. 
Genoud est absorbé par le Conseil 
des Etats et ses commissions, M. 
Franz Steiner est accaparé par le 
confort de son nouveau bureau, et 
M. Bernard Bornet par... non, recon
naissons que ce dernier s'est trouvé 
souvent présent au banc du gouver
nement. 

Inquiets de cette situation, cer
tains se sont vu répondre qu'une 
absence physique n'impliquait pas 
automatiquement une absence de 
solidarité morale ni un défaut de 
collégialité. 

Eh bien! voilà ce qu'il fallait 
répondre encore que lors des pre
miers débats, le tournus gouverne
mental était mieux organisé! 

Arlequin 

Loi scolaire: encore 
un vote et tout sera dit 

Encore un vote et le Valais sera 
doté d'une nouvelle loi scolaire. En 
effet, après le vote positif et net de 
vendredi au Grand Conseil, ce sera, 
au début décembre, le tour du peu
ple de ce canton de se prononcer sur 
ce nouvel outil mis au service de la 
jeunesse valaisanne. 

Ne soyons pas hypocrite au point 
de croire que cette loi fut le résultat 
d'une démarche qui se confond 
avec le résultat au Grand Conseil, 
soit: 92 oui, 5 non et 22 abstentions. 

Le cheminement pour arriver jus
que là fut semé d'obstacles diffici
les provoquant réunions et séances 
ordinaires et extraordinaires. Puis 
finalement, comme le soulignait M. 
Bernard Comby à l'endroit de M. 
Pierre Moren, chef du groupe DC, ce 
dernier fit un bout de chemin vers le 
compromis et le président DC de 
s'empresser d'ajouter que le chef du 
DIP fit lui aussi le même trajet. 

A force de trajet dans l'un et l'au
tre sens il est inévitable que les ren
contres se fassent. Ajoutons, 
cependant pour être juste que M. 
Rolf Escher, président de la com
mission parlementaire fit beaucoup 
pour que tous prennent le chemin du 
compromis. 

Si l'on analyse froidement tout ce 
qui a été fait depuis le début de la 
procédure de révision de cette loi, 
on se rend compte que la nouvelle 
loi scolaire est le fruit du compro
mis, du consensus minimum et 
comme devait le dire M. Jean Philip-
poz, président du groupe radical au 

suite en A 

M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Pendant que le Grand Conseil 
achève l'examen de la révision des 
lois sur l'instruction publique et 
les contributions fiscales, les can
didats aux Chambres fédérales 
parcourent le pays, les uns pour 
rendre compte de leurs interven
tions sous la Coupole, les autres 
pour se faire connaître du public et 
annoncer qu'ils se mettent à sa 
disposition. 

La tâche des mandataires valai-
sans à Berne est redoutable. Elle 
consiste à insérer, justifier et 
défendre un très fort particula
risme cantonal dans le bloc uni
forme de la politique fédérale qui 
recouvre évidemment l'ensemble 
du pays. 

Le Valais? Un canton à revenu 
modeste, divisé en régions elles-
mêmes différentes quant à leurs 
mentalités et à leurs ressources. 
Un petit pays qui rassemble les 
caractéristiques d'une nation. 
N'en faisons pas un Etat dans 
l'Etat, mais observons qu'il occu
pe une position sui generis sur la 
carte de la Suisse. 

La viticulture, les fruits et légu
mes sont un casse-tête perma
nent. L'administration fédérale 
règle (ou dérègle) les importations 
et les paysans luttent contre la 
mévente et la chute des prix. 

Le tourisme balance entre les 
intérêts immobiliers des construc

teurs parfois mégalomanes et la 
qualité de l'accueil. La notion de 
protection des sites coiffe toute 
cette activité relativement nou
velle qui nourrit des villages et des 
régions auparavant délaissés ou 
agonisants. La Lex Furgler impose 
sa régulation dans des zones doré
navant condamnées à l'immobi
lisme. 

Cette excessive fragilité écono
mique transformerait le Valais en 
protectorat placé sous la bienveil
lante surveillance des autorités 
fédérales si sa population cédait 
au découragement, au fatalisme 
ou à la résignation. 

Il n'en est rien, mais cet état de 
fait engendre la nervosité et les 
récriminations des citoyens qui se 
plaignent d'un manque de solida
rité confédérale. 

Cette situation quasi marginale 
du Valais lui donne à l'extérieur 
l'image d'un baillage subven-

Les neuf sages 
L'industrie a posé de solides 

jalons là où elle a pu s'implanter 
massivement. Ailleurs, la petite 
entreprise mène un combat achar
né pour sa survie, en faisant tant 
bienquemal lesfraisd'acquisition 
des technologies d'avant-garde, 
c'est-à-dire de l'unique moyen de 
maintenir sa place au soleil avec 
des fins de mois souvent dramati
ques. 

Les arts et métiers, le commerce 
suivent le mouvement avec un épi-
derme trop exposé aux soubre
sauts de la conjoncture. 

En un mot, le Valais est hyper
sensible aux moindres mouve
ments de l'offre et de la demande, 
comme un édifice qui menacerait 
de s'écrouler à chaque petite 
secousse. Il réagit comme s'il était 
constamment l'épicentre des 
variations de la monnaie et des 
échanges. 

tionné, le profil d'un canton râleur 
et indiscipliné. Il faut dire que la 
plupart des médias ne font pas 
grand chose pour effacer cette 
caricature. 

Le Valais n'a donc pas encore 
acquis les moyens de son autono
mie. Il s'offre cependant la maigre 
consolation de n'être pas le seul 
petit Etat à frapper aux portes de la 
Confédération. Les régions de 
l'arc horloger en font aussi l'amère 
expérience. 

C'est avec ce petit baluchon que 
nos mandataires franchissent le 
portique du Palais fédéral. 

Ils ont donc peu sur le dos, mais 
tout dans la tête! Moins d'Etat 
mais davantage d'initiative, d'in
telligence et de courage. 

Voilà pourquoi notre choix, le 23 
octobre, sera capital. Il n'y a de 
place à Berne que pour les meil
leurs. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 20 septembre 
14.30 
15.30 
15.40 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
>. 
21.00 
21.55 
22.20 
22.35 
22.45 

Télévision éducative 
Point de mire 
Ritournelles 
Miroirs 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
La vallée secrète 
Téléjournal 
Surun plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Dynasty 
4. La crise 
Cortaillod. le village englouti 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 
Spécial session 
Si cette planète vous tient 
a cœur 

Me rc red i 21 s e p t e m b r e 
14.30 Point de mire 
14.40 TéléScope 
15.35 Escapades 
16.20 Spécial Edith Butler 
17.05 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Surun plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.10 Agora 
22.35 Téléjournal 
22.50 Spécial session 

J e u d i 22 s e p t e m b r e 
16.55 Point de mire 
17.05 4,5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
22.35 Téléjournal 
22.50 Spécial session 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: tous les soirs à 20.30: 
Octopussy. 
Plaza: ce soir à 20.30: Mortelle ran
donnée (16 ans); dès mercredi à 
20.30: Le lion du désert (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (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: Hécate (16 
ans); jeudi à 20.30: Le professionnel 
(16 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias). ODIS: le scoutisme agaunois 
(1923-1983), jusqu'au 8 octobre. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Qui chante 
là-bas? (16 ans); dès mercredi à20.30: 
Flashdance(14ans). 
Capitôle: tous les soirs à 20.30: Le 
choix de Sophie (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: La lune 
dans le caniveau (16 ans); jeudi à 
20.00: N'oublie pas ton père au ves
tiaire (16 ans), à 22.00: Creepshow (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. Maison de laTreille: Pierre Favre, 
jusqu'au 30 septembre. Collège des 
Creusets: des contes en mots et en 
images, jusqu'au 30 spetembre. 
Police municipale: v (027) 22 56 56. 
Ambulance: v (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: La danse du 
lion (16 ans); mercredi à 14.30: Pinoc-
chio (7 ans); mercredi à 20.30 et jeudi 
à 22.00: Girls (18 ans); jeudi à 20.00: la 
mort aux enchères (16 ans). 
Casino: jusqu'à jeudi à20.30:Tootsie 
(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 . 

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 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 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
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 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). 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana 
Hôtel Royal: expo André Aeberhard, 
jusqu'au 20 septembre. Galerie de 
l'Etrier: expo Paul Bonvin, jusqu'au 
30 octobre. ' 
Lens (Foyer Christ-Roi): Renaud 
Gouiran, jusqu'au 17octobre. 
Collombey (ancienne cure): expo J.-
P. Reuse, jusqu'au 30 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 

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 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 

Martigny 
* (026) 
2 21 19-2 21 20 

Décès en Valais 
M. Adrien Dubuis, 66 ans, à Savièse 
M. Damien Théoduloz, 80 ans, 

à Veysonnaz 
Mme Vve Edith Rossini, 70 ans, à Aproz 
M. Olivier Subilia, 64 ans, à Martigny 
Mme Berthe Gross, 96 ans, 

aux Marécottes 
Mme Danièle Rapillard, 39 ans, à Plan-

Conthey 
Mme Véronique Constantin, 85 ans, 

àSion 
Mme Léonie Glassey, 72 ans, à Sion 
M. Louis Nanchen, 74 ans, à Lens 
Mme Joséphine Coudray, 69 ans, à Sion 
M. Léonce Girard, 61 ans, à Liddes 
Mme Odette Voide, 53 ans, à Réchy 
Mme Ursule Bruttin, 49 ans, à St-Léonard 
Mme Odette Favre, 71 ans, à Meinier 
M. Adolphe Clivaz, 77 ans, à Randogne 
Mme Elise, Mabillard, 85 ans, à Vercorin 

U N S E L F M A D E M A N ! 

Cyrille Evêquoz, sculpteur 
Depuis vendredi, la galerie sédu-

noise de la Grange-à-l'Evêque 
expose les œuvres d'un Valaisan qui 
s'est fait tout seul. 

Des oiseaux: colombe, chouet
te-effraie, grand-duc, pic vert, lago
pède voisinent avec un taureau, des 
grenouil les, l imaces, serpents, mar
mottes, chamois, toute la faune du 
Valais se trouve présente en pierre 
du pays, en pierre de Moiry, d'Ovron-
naz, d'Evolène, en marbre de Cham-
péry. C'est un festival animalier 
auquel nous convie Cyril le Evêquoz. 

MAÇON DE MÉTIER 
— J'étais bon en dessin à l 'école, 

la maîtresse m'encourageait, me 
dit- i l . En sortant, j 'a i suivi l 'appren
t issage de maçon chez Rombaldi. 
Mais lorsque j 'a i eu mon diplôme, 
impossible de trouver du travai l . 
C'était en 1936, le début des années 
dures... la guerre a éclaté et jusqu'en 
1946, il n'y a pas eu d'embauché 
pour ma profession. 

Alors, pendant dix ans, j ' a i tra
vail lé comme mineur à l'endigue-
ment du Rhône chez Losinger. 

Cyrille Evêquoz, qui expose durant un mois à la Galerie Grange-à-l'Evêque, à 
Sion, pendant l'accrochage de ses œuvres. 

Toute ma vie j 'a i été chasseur, je 
suis même devenu garde-chasse. 

Aigle, grandeur nature, dévorant une marmotte. Le bloc pèse une tonne et 
demie et est exposé en permanence aux Iles, à proximité du lac. 

Pierre-Alain Zuber à la Galerie Fontany 
VERCORIN. — Titulaire de deux bourses fédérales des Beaux-Arts (1978 et 
1980), lauréat du Prix de la Triennale des jeunes peintres et sculpteurs de 
Suisse romande (1982) et du Prix de la Vil le de Sierre (1982), Pierre-Alain 
Zuber expose ses œuvres à la Galerie Fontany, à Vercorin, jusqu'au 
30 octobre. A son sujet, Bernard Wyder, conservateur du Musée cantonal 
des Beaux-Arts de Lausanne, a di t : L'intérêt premier de l'art de Zuber réside 
dans la démarche: elle englobe plusieurs tendances, conceptuel le, sérielle, 
minimale, toutes formes art ist iques que la dernière décennie a mises à 
l 'avant-scène. Mais Zuber a su faire œuvre originale par le recours au seul 
bois brut et la nature de ses interventions sur le matér iau. La rigueur de la 
démarche, mais aussi sa richesse séduisent à la fois le théoricien et l'es
thète, malgré une recherche systémat ique souvent faite de progressions et 
de variat ions. Il est vrai que Zuber a toujours accompagné son travail d'une 
réflexion théorique profonde. 

Notre photo montre une œuvre de Pierre-Alain Zuber, « Poutres, série V n° 1 -
1 9 8 2 - 6 0 x 7 0 x 3 0 0 cm. 

Bureau de la place cherche 

Exigences: diplôme de commerce 
sens des responsabilités 
aimant le contact et acceptant une certaine 
disponibilité dans les horaires. 

Nous offrons: travail varié et agréable au sein d'une petite équipe 
avec bonnes prestations. 

Faire offres sous chiffre 9026 à ofa - Orell Fussli Publicité S.A., 
Case postale 110,1920 Martigny. 

L'affût, les longues stat ions d'at
tente, la contemplat ion des ani
maux et le goût du dessin avec l'ha
bitude de tai l ler la roche, cela m'a 
amené tout naturel lement à la 
sculpture. 

A C H Â T E A U N E U F 
Nous sommes maintenant dans 

son atelier de Châteauneuf où sa 
fi l le exploite un petit café, car Cyrille 
est pèreet grand-père. Sa petite-fille 
dont il a fait un portrait en marbre 
vient à sa rencontre avec un char
mant sourire. Il me montre son ate
lier, tout petit, si petit qu'i l travaille 
généralement dans la cour pour 
avoir plus de place: 

— Je vais avoir 65 ans et j 'a i voulu 
fêter ça par une exposi t ion. 65 ans, 
c'est une date dans la vie d'un 
homme! 

Il a «fêté ça» en peuplant des ani
maux qui lui sont famil iers cette 
belle Galerie de la Grange-à-l'Evê
que que nous devons au très actif et 
regretté Albert de Wolf, le conserva
teur des musées valaisans, disparu 
trop tôt. 

— J'y ai mis huit ans de travail, 
ajoute encore Cyril le. Il y a même le 
portrait de mon chien. 

En effet, j 'avais remarqué dans la 
cour du Musée archéologique le 
fidèle Fino, en pierre, qui accueille 
les visiteurs comme levrai accueille 
les cl ients dans la cour du café de 
Châteauneuf. On sent entre l'animal 
et le maître une int imité très grande. 
Cyril le Evêquoz aime les bêtes et sa 
manière de les aimer c'est de les 
reproduire. 

Il a un don part icul ier pour décou
vrir l 'ut i l isat ion des couleurs avec le 
matériau chois i . Il oppose les par
ties polies aux parties rèches, les 
laissant brutes ou grenées, ce qui 
fait ressortir les teintes. 

Pour son taureau d'Hérens en 
pierre d'Ovronnaz, il a très intelli
gemment uti l isé ces deux techni
ques: le corps et les pattes de l'ani
mal sont polis, tandis que la pierre 
restée entre les pattes pour assurer 
l 'assise nécessaire à la sculpture, 
est juste brochée. 

Il joue ainsi avec cette opposit ion 
du polissage qui donne au matériau 
une couleur plus foncée alors que le 
bloc grené reste plus clair, insuf
flant à l 'ensemble une vie très frap
pante. 

— Comment obtenez-vous vos 
polis si brillants qu'ils donnent 
envie de toucher? 

— J'ai heureusement pu m'offrir 
une machine, ce qui rend moins dur 
le travail à la broche et au burin. 

Quand on songe à la réflexion pro
longée, à la somme de courage, à 
l'esprit de suite qu' i l faut pour deve
nir sculpteur tout seul, dans le 
silence d'un minuscule atelier et 
passer de l'état de tail leur de pierre 
à celui de sculpteur valable, on 
salue! 

L'Etat du Valais a acheté à Cyrille 
Evêquoz, en 1976 déjà, lors de sa 
première exposit ion à la Grange-à-
l'Evêque, un serre-livre qui se trouve 
au Musée de la Majorie. Il a des 
œuvres à Paris et à New York et les 
rues de Sion s'ornent de deux de ses 
sculptures. 

Il me raccompagne. Le chien atta
ché tire sur sa corde pour rejoindre 
son maître. Fino attire ainsi le 
regard de Cyril le Evêquoz qui a les 
yeux l impides de ceux qui ont le 
cœur pur. Marguette Bouvier 

Exposit ion ouverte jusqu'en octo
bre. 



COnFEDERE 

Fully : enrichissante soirée d'information 
Dans le cadre des manifestations 

prévues pour la préparation des 
citoyennes et citoyens aux élec
tions fédérales de cet automne, le 
Parti radical-démocratique de Fully 
a organisé, ce samedi 17 septembre, 
une séance d'information, avec la 
participation du conseiller national, 
Me Pascal Couchepin. 

Une assemblée bien fréquentée a 
suivi avec intérêt les propos de l'in
vité du jour, qui a donné une multi
tude de renseignements sur la vie du 
parlementaire à Berne et sur ses 
activités au sein des Chambres 
fédérales. 

A l'aide d'exemples tirés de sa 
propre expérience, M" Couchepin 
brossa un tableau réaliste et prati
que de l'exercice du mandat fédéral. 

Un premier film, consacré à l'a
doption de la loi sur l'aide aux uni
versités, servait d'introduction à 
cette soirée tandis qu'un document 
d'animation tchèque («La main») 
allait clore cette partie du débat. 

Se prêtant alors au jeu des ques
tions, posées par le président du 
PRDF, le candidat aux futures élec-

«Fête... comme chez vous» 
jeudi en direct de My-Bourg 

Rappelons que l'émission animée 
par Michel Dénériaz, «Fête... comme 
chez vous», sera diffusée en direct 
de la salle communale de Martigny-
Bourg jeudi de 20 heures à 21 h. 30 
sur le 1er programme de la Radio 
suisse romande. Plusieurs person
nalités et figures typiques de la ville 
prendront part à cette émission qui 
sera agrémentée de productions 
musicales et chorales de groupes et 
ensembles de l'endroit. 

CONCERTS 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
I SOLISTI VENETI 

Le Septembre musical de Marti-
gny continue sur sa lancée et nous 
propose ce jeudi 22 septembre un 
concert donné par l'orchestre ita
lien, I Solisti Veneti, sous la direc
tion de Claudio Scimone. Le soliste 
de cette soirée sera Ugo Orlandi qui 
interprétera un concerto pour man
doline de Vivaldi. Le programme de 
ce concert comprend des œuvres de 
Vivaldi, Tartini, Albinoni et Corelli. Il 
reste encore quelques places pour 
ce concert au No (026) 2 39 78. Dépê
chez-vous de les réserver. Le con
cert débute à 20 h. 15, heure où se 
fermeront les portes de la Fondation 
sur une soirée vivante puisque ani
mée tout au long par l'esprit italien. 

AGENDA ELECTORAL AGENDA ELECTORAL AGENDA ÉLECTORAL 

Assemblée annuelle du 
PRD de Riddes 

L'assemblée annuelle du Parti 
radical démocratique de Riddes, 
avec la participation de la Jeunesse 
radicale, aura lieu le samedi 24 sep
tembre 1983 à 20 heures à la salle de 
l'Abeille à Riddes. 

Ordre du jour: 1. Ouverture; 2. Lec
ture du protocole de la dernière 
assemblée; 3. Rapport du président; 

4. Lecture des comptes; 5. Nomina
tions statutaires; 6. Divers. 

Soirée récréative: buffet froid, 
accordéon. 

Présentation des candidats radi
caux au Conseil national. 

Inscription jusqu'au 22 septem
bre 1983, au Café Valaisia, Buffet de 
la Gare, Café des Voyageurs, Café 
d u M i d i - Le comité 

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

vendredi 30 septembre à 19 h. 30 
à la salle de l'«Abeille» à Riddes 
ORDRE DU JOUR: 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport du président sur la situation électorale 
3. Elections fédérales 1983: désignation du candidat au 
Con seil aux Etats 
4. Divers. 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

SION 
A L'AFFICHE 

Concert de clôture au 
Festival Tibor Varga 

Le concert de clôture du Festival Tibor 
Varga aura lieu ce jeudi à 20 h. 30 avec la 
participation de l'Orchestre et du Chœur 
du Festival, ainsi que du Petit Chœur de 
Fribourg. Au programme, des œuvres de 
Haydn, Haendel, Bach et Saint-Saëns. 
Ce concert, dirigé par M. Tibor Varga, est 
organisé en collaboration avec la Fonda
tion Judith Justice. 

Cinéma Etoile: tous les soirs à 20.30: 
Octopussy. (Prolongation 2e 

semaine.) Roger Moore est James 
Bond dans ce film de John Glenn, 
d'après l'œuvre de lan Fleming, avec 
Maud Adams et Louis Jourdan (14 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Un 
dimanche de flic, avec Jean Roche-
fort et Victor Lanoux. De l'action et du 
suspense dans ce «polar» français 
signé Michel Vianey (16 ans); dès 
mercredi à 20.30: A bout de souffle 
made in USA, de Jim McBride, avec 
Richard Gère et Valérie Kaprisky. Un 

film de rires, de folie et de mort... (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. 
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. 

A la table d'honneur, on reconnaît MM. Pascal Couchepin, conseiller natio
nal, Emmanuel Bender, président du PRD de Fully, et Georgy Carron, vice-
président de l'ARDM. 

tions eut le loisir (et la tâche!) de 
livrer son avis sur des objets de poli
tique internationale (Novosti et 
Boeing 747), nationale (Rothen-
thurm, objecteurs de conscience, 
agriculture) et cantonale (enjeu du 
23 octobre), avant de répondre à des 
demandes plus personnelles. 

L'assemblée remercia vivement 
le conseiller national Pascal Cou
chepin par des applaudissements 
fournis, avant de prendre congé de 
son hôte, à qui fut remis un petit sou
venir de nos coteaux. 

Prochain rendez-vous, le mardi27 
septembre à Berne pour la visite des 
Chambres fédérales. Les inscrip
tions sont prises directement au 
Cercle démocratique, jusqu'au 22. 

FELICITE 

... Mme Anna Feissli, pensionnaire 
de la maison de retraite «La provi
dence» à Montagnier, qui a récem
ment célébré son 90e anniversaire. * 
... Mme Emma Lovey, de Fully, qui 
vient de célébrer son 90e anniver
saire. 

On note que près de trente person
nes ont déjà apposé leur nom sur la 
liste des participants. Autres possi
bilités de s'annoncer: (026) 5 44 79 
(Jacquy Carron) ou auprès des mem
bres du CD. 

LePRDF 

Nominations importantes 
à l'Hôpital de Martigny 

Le comité de direction de l'Hô
pital, en séance du 14 septembre 
1983, a nommé M. Gilbert Bellani 
au poste de sous-directeur avec 
effet au 1e r janvier 1984. 

D'autre part, le Dr Pierre-André 
Tornay, chirurgien FMH, et le Dr 

Georges Couchepin, anesthé-
siste FMH, seront incorporés 
prochainement aux services de 
chirurgie et d'anesthésie. 

Rappelons que ces deux méde
cins sont originaires de Mar
tigny. 

PRD DE SALVAN 
André Coquoz 
accède à la présidence 

Une trentaine de personnes a 
assisté, vendredi passé, à l'assem
blée générale annuelle du Parti 
radical-démocratique de Salvan. 

A cette occasion, de nouveaux 
statuts ont été adoptés et un comité 
directeur désigné dans la perspec
tive des importantes échéances 
électorales de cet automne: André 
Coquoz (président), Jean-Robert 
Heitz, Gérard Moret, Pierrot Four-
nier et Jacqueline Piasenta. A noter 
que le PRD de Salvan va également 
procéder à la constitution d'un 
comité central qui sera composé 
d'anciens magistrats, anciens pré
sidents, délégués des villages et 
quartiers, ainsi que de membres de 
la Jeunesse radicale. 

M. André Coquoz a été élu à la pré
sidence du PRD de Salvan en rem
placement de M. Marc Décaillet, 
démissionnaire après quinze ans 
d'activité. 

Invité à cette assemblée, M. Pas
cal Couchepin, conseiller national, 
a évoqué la situation politique valai-
sanne à un mois des élections fédé
rales et a brossé un tour d'horizon de 
l'activité des parlementaires valai-
sans à Berne. Enfin, il a encouragé 
les militants et sympathisants radi
caux du Vieux-Pays à se rendre en 
masse aux urnes le 23 octobre en 
vue du maintien du deuxième siège 
acquis voici quatre ans. 

t 
Le Conseil d'Administration, la Direction 

et les collaborateurs 
de la Maison Alphonse Orsat S.A. 

à Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Léonce GIRARD 

leur fidèle et dévoué contremaître, ami et collègue de travail 

Les obsèques ont eu lieu à Liddes le 19 septembre 1983. 

t 
Madame Jean Delmonté 

Ses enfants Anne, Marie-Josèphe et Mathieu 
et famille 

vous remercient de tout cœur de l'amitié et de la sympathie que vous leur 
avez témoignées. Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émou
vants messages les a aidés à supporter l'immense douleur de perdre leur 
cher époux, père et fils. 

Ils vous sont profondément reconnaissants. 

Monthey, septembre 1983. 
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EN DÉRAPAGE CONTRQKI 

. le ministre des sports { 
1500 personnes ont pu le constater: samedi, au stade d'Octodure, rien 
n'a été fait, pendant une semaine de travail, pour remédier aux dégâts 
causés le samedi précédent par la tempête. RIEN. On n'a même pas 
raboté les longues et dangereuses échardes provoquées par la rup
ture des planches vermoulues servant de parois à ces mêmes vestiai
res. Ces mêmes échardes acérées qui peuvent être, pour juniors et 
minimes, source de blessures sérieuses. 
Par ailleurs, on a montré à une équipe visiteuse et une cohorte, heu
reusement très faible, de quelques supporters une bien vilaine image 
du Martigny-Sportif. Un peu comme si l'on recevait les hôtes d'un jour 
à la salle à manger en leur servant le repas sur une caisse à patates. 
Nous en voulons donc au... ministre des sports de notre bonne ville 
qui, par ailleurs, est un très ancien et excellent ami. La politique a 
tenté de lui faire un mauvais sort avec la patinoire. Nous écrivons bien 
«tenté», car finalement, et c'est ce qui compte aujourd'hui, le 
hockey et les sports de glace sont dotés d'un très bel outil d'épanouis
sement. Le sort des tennismen et de ce qui est devenu un des sports 
les plus populaires de notre temps se dirige, lui aussi, vers un avenir 
meilleur et mieux compris. Le mérite en revient, pour une bonne part, à 
notre ami, nous le répétons, Pierre-André Pillet, dit «PAP» pour les 
intimes. 
Alors, pourquoi cette «bavure» au stade d'Octodure. Lundi dernier, le 
Martigny-Sports écrivait une lettre au Conseil communal, lui deman
dant ce qu'il envisageait de faire. Mardi, un échange téléphonique 
avait lieu entre MM. Pillet et Jotterand. M. Pillet certifiait que la com
mission sportive allait être nantie de la situation et prendrait, inces
samment, position. C'est ce que nous a déclaré M. Jotterand. 
Confiant notre colère, samedi à l'issue du match, à Pierre-André Pillet, 
ce dernier nous déclara: 
— Qtest juste, il y a quelque chose à dire et cela me fait enrager de 
voir ces vestiaires aujourd'hui dans cet état-là pour ce magnifique 
match que nous venons de vivre. Mais lundi soir, les devis étaient éta
blis, les travaux prévus et adjugés. Je ne puis tout de même pas venir 
tous les jours au stade pour voir s'ils sont exécutés. 
Pas d'accord, M. le ministre des sports. Chacun savait qu'il y avait 
échéance samedi. Avec un match de ligue nationale B. Avec la venue 
de plusieurs journalistes et reporters photographiques. Avec la venue 
de ce qui peut aussi être des visiteurs de notre cité. Il y avait aussi, 
nous l'écrivons plus haut, dans l'état actuel de la baraque, danger 
pour de jeunes juniors. Il y avait, il y a donc état d'urgence et L'ON 
DEVAIT ABSOLUMENT FAIRE QUELQUE CHOSE DANS LE COU
RANT DE LA SEMAINE. 
Ce n'est pas une critique, mais tout simplement une constatation à 
laquelle nous nous permettons d'apporter également une suggestion 
que nous voulons constructive. 
Il semble bien que l'on ne veuille pas entreprendre la construction de 
vestiaires en dur. Mais alors, pourquoi ne pas utiliser, ne pas amélio
rer à moindre frais et comme nous l'avons déjà suggéré il y a des 
années et dans d'autres colonnes, la très solide et aussi très coquette 
bâtisse de l'ancien stand. Actuellement, la presse jouit-là, d'une 
immense salle totalement inutile. A cette salle jouxte une autre tout 
aussi importante et tout aussi «désaffectée» servant occasionnelle
ment de «débarras» pour les petites équipes. Une partie de la bâtisse, 
par ailleurs dotée de sanitaires, est, en extérieur, cachée par un 
auvent, dont nous ne savons pas ce qu'il recèle, sinon peut-être une 
facilité pour la cantine. Il serait extrêmement simple de redonner à ce 
bâtiment sa très belle apparence en pierres de taille. De lui rouvrir sa 
porte centrale tout aussi belle et de l'aménager en moitié pour 
l'équipe fanion du Martigny-Sports et en moitié pour l'équipe visi
teuse avec, une petite salle pour les arbitres et une autre pour le secré
tariat, une partie pouvant servir d ' instal lat ions sanitaires par exemple 
sur l'emplacement actuel de la cantine. 

Quant à la baraque actuelle, puisque le vent a déjà fait... l'ouverture, 
on pourrait placer là le bar de la buvette avec emplacement pour le 
stock. La partie ayant une apparence encore solide pouvant être 
réservée aux multiples équipes évoluant au sein du Martigny-Sports. 
On aurait ainsi au stade d'Octodure et toujours à moindre frais: 
— un bâtiment en dur réservé à l'équipe fanion et ses visiteurs; 
— une construction en bois recevant les juniors et minimes et acces
soirement la cantine. 
Et je suis persuadé que... tout le monde serait content, non? 
A propos, le très bon matériel d'entretien du stade a, lui, droit à un 
garage moderne. Tracteurs et tondeuses à gazon vaudraient-ils mieux 
que la jeunesse sportive de notre cité? 

Bernard Giroud 

LA N9 A ARDON/VÉTROZ Sous ou sur la Lizerne? 
L'autoroute N9 passera-t-elle sous ou 

sur la Lizerne? La question reste posée. 
Dans un récent message distribué aux 

ménages de leur commune, les adminis
trations d'Ardon et de Vétroz expliquent 
les motifs qui les conduisent à demander 
que la N9 passe au-dessous de la 
Lizerne, alors que les autorités cantona
les et fédérales envisagent de la faire 
passer... au-dessus de la rivière. 

Assemblée de la Ligue 
valaisanne pour la 
protection de la nature 

Sous la présidence de M. Fritz Zwicky, 
la Ligue valaisanne pour la protection de 
la nature tiendra son assemblée géné
rale samedi 24 septembre à 14 h. 15 à la 
salle du Grand Conseil, à Sion. La partie 
administrative sera suivie d'un exposé 
de M. Gotthard Bloetzer, inspecteur can
tonal des forêts, sur le thème «La forêt 
valaisanne est-elle vraiment malade?». 

«Aujourd'nui, la municipalité s'étonne 
que les responsables de l'autoroute, sur 
le plan cantonal et fédéral, persistent à 
ne pas vouloir apporter au projet officiel 
les modifications souhaitées qui favori
sent un développement harmonieux de 
notre commune. Votre Conseil commu
nal réaffirme sa position et sa détermina
tion et informe la population afin qu'elle 
lui apporte son soutien dans les démar
ches entreprises» peut-on lire dans le 
message. 

La protection de la qualité de la vie, le 
maintien de la tranquilité des habitants 
et le souci d'une meilleure intégration de 
la N9 dans la région, tels sont les princi
paux arguments invoqués par les prési
dents de deux communes, MM. Roger 
Fellay et Marc Penon. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 

GPMVR pessimisme mesuré de M. Genoud 

si 

Une vue de l'assemblée lors de l'apéritif agrémenté par les productions de l'Echo du Mont-Noble. On reconnaît, 
parmi les participants, MM. Charly Darbellay, président du GPRV; de Chastonay et Dirren, conseillers nationaux. 
Mlle Evelyne Volluz, vice-présidente d'Orsières, MM. Clément Métroz, président de Sembrancher; André Savioz, pré
sident d'Ayent. 

Le Groupement de la population 
de montagne du Valais romand 
tenait ses assises à Nax sous la pré
sidence de M. Charly Darbellay, 
député. Cette assemblée était 
rehaussée par la présence de nom
breux magistrats parmi lesquels on 
remarquait, MM. Genoud, conseiller 
d'Etat, Dirren, de Chastonay, con
seillers nationaux et de nombreux 
députés et représentants commu
naux, ainsi que de M. Roten repré
sentant de l'association équiva
lente pour le Haut-Valais. 

Deux volets à cette réunion, d'une 
part l'activité proprement dite du 
GPMVR et l'exposé de M. Genoud. 

L'activité du GPMVR fut féconde 
et diverse. Outre les avis consulta
tifs, l'intérêt et l'intervention dans le 
domaine économique, la gestion du 
budget concernant les améliora
tions peu conséquentes dans les 
alpages et la subvention pour les 
clôtures, il convient de retenir deux 
points fort importants, à nos yeux, 
de cette activité. L'une touche la loi 
scolaire ou un article contient un 
postulat du GPMVR qui affirme vou
loir donner la possibilité de mainte
nir les classes dans les villages de 
montagne. L'autre concerne l'état 
des démarches concernant le dé
compte lors de recensement des 
habitants de la montagne comptés 
avec d'autres agglomérations 
losqu'ils sont hospitalisés, aux étu
des, au travail, etc. Ce décompte 
défavorise grandement les petites 
communautés de montagne dès 
lors que certaines subventions ou 
avantages sont comptés par tête 
d'habitant. 

«LA MONTAGNE NE SE 
COMPLAÎT PAS 
DE LA STANDARDISATION» 

M. Genoud lors de son exposé sur 
les perspectives économiques 
devait prononcer cette phrase 
lourde de signification «la monta
gne ne se complaît pas de la 
standardisation». 

Après un tour d'horizon sur la 
situation mondiale, renseigne
ments pris à bonne source, chez M. 
Furgler, M. Genoud devait aborder la 
partie la plus intéressante de son 
exposé consacré au Valais. 

Retenons de son analyse quel
ques points des plus importants: 
1. Face au danger d'une surproduc
tion viticole, M. Genoud propose un 
blocage du cadastre viticole. 
2. Pour la montagne elle-même le 
chef de l'économie publique préco
nise encore le développement des 
remaniements parcellaires et la 
diversification des cultures notam
ment de la culture des petits fruits. Il 
s'est révélé que sur la rive droite du 
Rhône on a noté un rapport de Fr. 
80 000.: à l'ha. 

3. Il faut insister sur la pluriactivité 
et le développement de l'artisanat. 
4. Si dans la construction le travail 
est suffisant M. Genoud s'inquiète 
cependant d'un surplus d'entrepri
ses «étrangères» dans le génie civil. 

Enfin, revenant à la Lex Furgler, 
M. Genoud s'inquiète du fait que 
cette loi n'aura plus d'incidence en 
l'état, mais que la situation écono
mique s'est substituée aux normes. 
Mieux, certains chalets et apparte
ments se revendent déjà dans des 
conditions de crise. 

Voilà en quelques mots résumés 
les points soulevés par le conseiller 
d'Etat d'Entremont qu'on peut quali
fier comme étant marqués d'un pes
simisme mesuré. 

Une rencontre fort utile de gens 
de la montagne pour s'informer et 
défendre leur spécificité, (ry) 

i l ïLËTISME 

lO OOOm 
VERS UN RECORD? 

Le Stade d'Octodure de Martigny 
accueille, mercredi 21 septembre, le 
championnat cantonal de 3000m 
dames et de 10 OOOm hommes dès 
19 heures. 

Trois séries de 10 OOOm sont pré-
vuesau programme et celle de l'élite 
partira à 21 heures, celles des popu
laires à 19 h. 15 et 20 h. 10. 

La lutte sera chaude pour le titre 
valaisan entre Michel Délèze du CA 
Sion, Norbert Moulin de Vollèges et 
Stéphane Schweickhardt du CABV 
Martigny, sans oublier Michel Sep-
pey d'Hérémence, Pierre-Alain Far-
quet de Saint-Maurice et autres 
Amédée Rithner, Paul Vetter, etc. 
Cette course pourrait bien débou
cher sur un nouveau record valaisan 
détenu à l'heure actuelle par Sté
phane Schweikhardt en 30'22"99. 

Nous rappelons que cette épreu
ve est ouverte à tous et à toutes et 
que les inscriptions se prennent 
encore sur place jusqu'à 18 h. 45 au 
plus tard. 

19.00 3 OOOm dames 
19.15 10 000m 1 re série pour spor

tifs entre 39' et plus 
20.10 2e série, entre 36'et 39' 

3° série, entre 36' et moins. 

Les radicaux: 
du cran et du cœur 

Loi scolaire: encore 
un vote et tout sera dit 
suite de la 1 
Grand Conseil, «centre l'idéal et le 
réalisable, entre le maximum et le 
minimum, nous avons du faire un 
choix. Le projet tel que ressorti des 
débats ne va pas aussi loin que nous 
le souhaitions, // représente le mini
mum acceptable ou le maximum de 
concessions». 

Cet état d'esprit représente bien 
l'attitude générale. Mais, devant 
plusieurs remarques de cet ordre, M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat et 
chef du DIP devait souligner que le 
compromis et le consensus étaient 
par nature le résultat du chemine
ment démocratique. 

Bien sûr, jusqu'au dernier 
moment il y eut des combats d'arriè
re-garde visant à revoir certaines 
dispositions: la durée de la scolarité 
de 4 jours et demi, l'engagement des 
enseignants. Un représentant du 
groupe chrétien-social alla jusqu'à 
prétendre de l'incapacité qu'auront 
désormais les prêtres de villages 
d'enseigner la religion dans les clas
ses. Il y a 20 ans un tel argument eut 
provoqué quelques paniques, | 
aujourd'hui, la raison et les explica
tions plus que rassurantes de M. 
Bernard Comby écartèrent cette 
grosse ficelle, plus électorale que 
raisonnable. 

Finalement, alors qu'ils annon
çaient un refus de la loi dans leur 
déclaration finale les «jaunes» du 
Haut-Valais s'abstinrent. 

Parmi les opposants, quelques 
radicaux et socialistes qui avaient 
fait du tronc commun l'articulation 
fondamentale de cette révision. 

La fermeté du président Pierre-
André Bornet a été aussi un élément 
déterminant pour ne pas faire «un 
troisième débat» à cette loi. Toutes 
ces positions, ces votes de procé
dure ou sur le fond devaient amener 

à ce résultat assez surprenant en 
apparence mais logique à la 
réflexion. 

En effet, devant la crise que con
naît l'école aucun groupe politique, 
à l'exception des chrétiens-sociaux 
du Haut, n'a voulu se défiler devant 
cette responsabilité. 

Ensuite, la conviction du prési
dent du gouvernement, M. Comby, 
dans la défense de certaines modifi
cations importantes de la loi mais 
aussi la volonté de composer ont 
permis ce que certains appellent 
déjà un succès personnel. 

Enfin, le remarquable travail de la 
deuxième commission présidée par 
M. Rolf Escher et la force de persua
sion de ce dernier ont donné à cet 
édifice l'assise nécessaire pour 
affronter le verdict populaire. 

N'entrons pas dans les détails 
aujourd'hui, la campagne de vota-
tion permettra de dire toutes les 
modifications de la loi. 

Retenons l'essentiel: 
1. Rôle accru des parents ou 

mieux, responsabilisation accrue 
de ces derniers dans les moments 
importants de la vie scolaire de leurs 
enfants. 

2. Meilleure formation des ensei
gnants surtout au niveau pédagogi
que, meilleures possibilités de for
mation pour les adultes. 

3. 4 jours et demi de scolarité. 
4. Tronc commun possible en 

première année sur la base de déci
sion communale. 

5. Amélioration générale de dis
positions structurelles. 

6. Actualisation de normes con
cernant l'enseignement privé, reli
gieux, spécialisé. 

Cela suffira-t-il à convaincre le 
peuple de ce canton. 

Réponse au début décembre. 
Ry 

MARTIGNY 
Salle communale 

Vendredi 23 septembre 

dès 20 h. 30 

S U P E R LOTO 
13 000 
Tambours d'Octodure 

Cartes illimitées: 
abonnement: 40i 
Aperçu des lots: 

Lots de vins (15 Montibeux + 15 
Dôle Romane) • Bons de bijouterie 
- Quarts de porc - Bons d'achat et 
de repas • Jambons 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 
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— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
'déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADD 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

PROMOTION 
SUD-AMÉRICAINE 

Un général sud-américain 
entre dans un magasin de 
décorations et de médail les. 

— Vous faites le gros ou le 
détail? s'enquiert-il. 

— Le gros, exclusivement. 
— C'est ce qu'il me faut. 

J'étais colonel et je viens 
d'être promu. Mettez m'en 
cinq kilos. 

Votre hôtelier 

Toutes les spécialités 
de la chasse 

AU RESTAURANT 
DU RHÔNE 

à Martigny 
Chevreuil 
Chamois 

Cerf 
Lièvre 

Sanglier 

Fam. O. Kuonen-Morel 
Tél. (026) 2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

^D 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
9 (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 

EE? 
TRAMWAY 

P. MOCHET 
MARTIGNY 

Boulingerle-
pâtlxserle 
at notre 
TRAMWAY-
BAR 
Sas 
spécialités 
da glaces 
Ouvert dés 
6 heures 

QUE D ' E A U ! 
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 oublié de fermer un robi
net de la salle de bains. 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - Rûsti au fromage 

C A F É DU MID I 
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 

MONTAGNE -
7, rue de l'Hôpital 
Tél. (026) 2 67 77 

Votre assureur 

ALPINISME 
4920 Martigny 

winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

D'HOMME A HOMME 
Dans un café de banlieue, les 

consommateurs lèvent la tête et 
écarquillent les yeux en voyant 
entrer un habitué, en piteux état: 
un œil au beurre noir, une oreille 
en chou-fleur, le nez tuméfié, un 
bras dans le plâtre... 

— Qu'est-ce qui se passe? 
s'écrient ses copains. Tu as 
passé sous un autobus? 

— Pas du tout. J'ai tout bonne
ment eu une explication 
d'homme à homme. 

— Ah! et avec qui? 
— Heu... avec ma femme! 

Votre vidéo-club 

AVEC NOTRE CHÉQUIER 

1000 TITRES A CHOIX 

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

lOI LE 
M A n T I G N Y 

Grand-Verger 14 ® (026) 2 89 29 

RECHERCHES 
Le présentateur d'une 

émission radiophonique 
interroge un concurrent: 

— Quelle est votre profes
sion, monsieur? 

— J'appartiens à un grand 
laboratoire de recherches. 

— Très bien. Et que cher
chez-vous plus spécialement, 
en ce moment? 

— Heu... Au niveau de l'ar
gent, ce que ma femme a bien 
pu faire de ma dernière aug
mentat ion! 

24e Comptoir de Martigny: J o u r J - 1 0 ! 
Du jamais vu, de l'inédit! 

Le 24e Comptoir de Mart igny accuei l le 
un hôte d'honneur qu' i l connaît b ien: 
Martigny et son bimi l lénaire. 

Le moment certainement le plus 
attendu, c'est le formidable cortège qui 
se déroulera le d imanche 2 octobre et qui 
sera retransmis par la télévis ion. 1500 
participants, on le sait, feront vivre aux 
spectateurs 7 thèmes pr incipaux: Mar
tigny: carrefour des Alpes - l 'époque 
romaine - Théodore d 'Octodure - le 
moyen âge - le passage de Napoléon - le 
19e siècle et Mart igny d 'aujourd 'hui . Du 
jamais vu, de l ' inédit et... une première: 
songez qu'au lieu de fanfares qu' i l aurait 
été impossible de «déguiser» de façon 
historique, les responsables de cet te 
commission cortège ont imaginé une 
sonorisation des chars. Ainsi deux voix -
le Rhône et la Dranse-commenteront sur 
chaque char les part icular i tés de l'épo
que que le spectateur verra défi ler sous 
ses yeux. Tout a été prévu et enregistré, 
lesdialogues signés Edouard Morand, le 
bruitage et les musiques d'or igine, 

signés... Radio-Mart igny et Bal lestraz! 
De l'aveu même des caméramens de la 
TV, cela ne s'est jamais vu dans un cor
tège ! Mart igny innove... encore une fois ! 

Vidéo -
La SSR jouera-t-elle le jeu? 

C'est Léonard Gianadda qui s'est fait 
l 'ambassadeur de Mart igny pour aller 
présenter une requête à la SSR: le cor
tège d'Octodure sera retransmis en 
direct à la TV. Et les responsables mart i-
gnerains ont pensé... aux f igurants qui 
seront bien les seuls à manquer une tel le 
mani festat ion. Mais si la SSR le permet, 
une cassette vidéo of f ic ie l le pourrait 
être mise en c i rculat ion et en vente af in 
de garder un souvenir impérissable et 
surtout de permettre à ceux qui ne peu
vent regarder le cortège en direct, de se 
faire une idée du déploiement except ion
nel de ce cortège unique en son genre? 
La SSR jouera-t-elle le jeu? 

Les anciennes voitures, huit au total, de la Fondation Pierre Gianadda, 
défileront, elles aussi. 

Les oies, les ânes et les 
moutons apprennent à défiler 

Il n'y a pas que les gens de Mart igny 
qui répètent le déf i lé avec Maryse Lee-
mann-Lagoute, la chorégraphe mart i-
gneraine. Il y a aussi.. . les oies, les ânes 
et les moutons à qui l'on apprend à bien 
se tenir en pub l ic ! 

Une dame s'est «entraînée» tout l'été 
avec ses oies et il est certain que ces 
bêtes ont été ravies de copier le pas si 
cher à... Musso l in i ! 

Les essayages de costumes: 
l'habit fait le moine 

Dans les 16 000 costumes dénichés 
chez un grossiste lausannois, les res
ponsables mart ignerains ont découvert 
des trésors: 400 costumes fabuleux que 
les f igurants auront l 'honneur et le plai
sir de porter pour faire revivre le moyen 
âge, l 'époque romaine, le Forum, la révo
lut ion, etc. Ainsi les légionnaires porte
ront la tunique authent ique, le notable 
romain aura sa toge noire et jaune, le 
centur ion aura son panache et son che
val, les marchands, les cracheurs de feu 
et les montreurs d'ours auront chacun 
leur propre «frusque», quant aux dames 
de la noblesse, el les arboreront cape de 
velours et robe d'apparat. Les esclaves 
en tun ique, et les soldats de la paternel le 
en casque doré et boucl ier mass i f ! 

Les essayeuses ont déjà commencé et 
chaque soir de la semaine, les f igurants 
de chaque groupe procèdent, dans les 
locaux du service du feu, au «manie
ment» d'armes et aux techniques du 
laçage des Spartiates... 

400 costumes loués qui doivent répon
dre aux cr i tères de l 'histoire et surtout... 
s 'adapter à chaque s i lhouet te, ce qui est 
déjà une gageure car un centur ion 
romain qui pèse 90 ki los aurait bien du 
mal à se gl isser dans la jupette d'un 
légionnaire un peu... léger! Un gros tra
vail de coordinat ion donc pour cette 
commiss ion du cortège qui tota l ise près 
de 3000 heures de travail à 15 pour «fice
ler» ce cortège. 

Les PTT rapprochent et informent... 
C'est sous ce thème que l 'Entreprise des PTT par l ' intermédiaire de la Direc
t ion d 'Arrondissement des Té lécommunicat ions (DAT) de Sion ainsi que par la 
Direct ion du I Ie Arrondissement postal (DAP) sera présente cet te année au 24e 

Comptoi r de Mart igny. 
De nouvel les prestat ions des services postaux et des té lécommunica t ions 
seront mises en exergue, démontrant par là que les PTT se veulent réellement 
au service du publ ic. A ins i , par exemple, l 'occasion nous sera fournie de faire 
plus ample connaissance avec le «Service 21 » permettant de dévier les appels 
té léphoniques sur n ' importe quel autre raccordement en Suisse voire à 
l 'étranger. 

Le système «ARI» sera également démontré. Il s'agit d'un nouveau système 
d ' in format ion radiophonique des usagers de la route, appelé aussi «radiogui
dage» et dest iné à assurer une f lu id i té opt imale du traf ic. 
Quant aux apparei ls té léphoniques, un assort iment élargi sera présenté. De 
nouvelles couleurs, de nouvel les formes aussi . 
Enf in, sur un téléscr ipteur spécialement «affrété» par l 'Agence télégraphique 
suisse tomberont des nouvel les du monde entier 24 heures sur 24 heures, une 
manière comme une autre de rappeler que les té lécommunicat ions sont égale
ment au service de la presse écri te et parlée. 
Par ondes ou par f i ls , par voies hertziennes ou par satel l i tes, avec le concours 
du facteur à pied ou des techniques de t ransmiss ion les plus sophist iquées, 
les PTT sont porteurs de messages épistolaires ou verbaux en provenance ou 
en d i rect ion du monde entier. Ils rapprochent. Ils informent. En cet te année 
mondia le de la communica t ion il convenait de rappeler ce rôle de l ien entre les 
hommes. 
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La route des plaisirs 
de la table 

Restaurant Relais du Vignoble CHARRAT 
HÔTEL DE LA GARE 

Relais routier 

Fam. Dany Crettaz 
« (026) 5 36 98 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Et comme toujours 
son ENTRECÔTE RÉVÉLATION 
Salles pour noces - Le rendez-vous d'affaires 
Ouvert tous les jours 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
— GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hjver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Voullloz-Bernird 
RAVOIRE * (026) 2 25 41 

Café-Restaurant L'Union 
Famille F. Vouillamoz 

ISÉRABLES V (027) 86 26 32 

• • • 

— Spécialités du pays 
— Cuisine soignée par le patron 
— Sons crus du pays 

latente ht la f 1 Cour 
Rue Marc-Morand 7 «Chez 

Gilles» Famille CILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (028) 2 22 97 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - * (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

CAFE-RESTAURANT 

Bellevue 
MARTIGNY Sommets-des-Vignes 

Fam. Granger-Christen 
* (026) 2 26 19 

Le chef Tournedos Voronoff 
vous propose Rognons de veau flambés 
Une de nos spécialités: CHAQUE MOIS, UN PLAT NOUVEAU I 
Restauration a toute heure - Restaurant panoramique • Salle pour banquets 

He Hebant 
CAFÉ-RESTAURANT-DANCING-CARNOTZET 

Crjc? iSernarb et (fèenebièbe 
CHAMPÉRY 

Fondues - Raclettes - Assiettes valaisannes 
Toute restauration sur réservation 

Propriétaire: Bernard Biolaz 

9$9 
Café-Restaurant « O L Y M P I C » 

Crjcj ftino et itïananne 

vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY V (026) 2 17 21 

Des 
loisirs 
amusants 
créatifs 
par 
exemple 
en faisant 
delà 
Pâtisserie 
chez soi 
La pâtisserie chez soi, volume 2, est en vente au prix de Fr. 9.80 
dans les magasins d'al imentat ion, dans les l ibrairies ou peut être 
obtenu directement auprès de l'éditeur: Oetker SA, 4652 Winznau, 
tél.(062)35 12 12. 

Faire de la pâtisserie est curieusement une acti
vité qui, dans le domaine de la cuisine, n'exige pas 
que l'on soit un cordon bleu et devant laquelle ne 
reculent pas les adolescents et les plus jeunes 
enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Les 
petits qui se contentaient d'aider leur mère veu
lent bien vite s'y essayer tout seuls à peine quel
ques années ont-elles passé. Et il arrive souvent 
qu'ils représentent même de véritables chefs-
d'œuvre. 

Faire de la pâtisserie laisse à chacun suffisam
ment de marge pour mettre à contribution tout son 
savoir et il est possible, en réalité, de toujours 
réussir, de l'œuvre la plus simple à la plus compli
quée, pour autant qu'on dispose d'une bonne 
recette. Contrairement à ce qui se passe en cui
sine, faire de la pâtisserie n'autorise aucune 
inexactitude créative en ce qui concerne les pro
portions des quantités — on ne peut donc éviter 
de peser. La créativité se situe ici dans le décor et 
dans les recettes toujours nouvelles. La preuve en 
est donnée, une fois de plus, par un livre de recet
tes que la maison Oetker a édité sous le titre La 
pâtisserie chez soi, volume 2. Il est réellement 
étonnant de voir le nombre de nouveautés que ce 
livre contient, et pourtant on croyait tout connaî
tre dans ce secteur! 

Il y a par exemple, un gâteau rustique et simple 
pour lequel il n'est pas nécessaire d'avoir un 
moule spécial parce qu'après la cuisson et le 
refroidissement, il est coupé sur la plaque en car
rés ou rectangles de la grandeur de son choix. 
Mais on y trouve aussi des tourtes, les unes somp
tueuses pour les fêtes, d'autres, répondant à la 
tendance actuelle, avec des fruits et du séré. 
Naturellement, les petites pâtisseries sucrées ou 
piquantes se devaient de ne pas manquer dans ce 
livre consacré aux plaisirs du palais. Et pour clore 
en beauté, une poignée de recettes de desserts 
légers, qui sont aussi au goût des messieurs, 
comme ce dessert irlandais avec du café et du 
whisky. 

Hôtel - Restaurant - Pizzeria 
Beau-Site MAYENSDERIDDES 
Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

«• (027) 86 27 77 

Chaque vendredi 
dans le Confédéré 

Notre page spéciale 
Saison d'automne 
Réveil des chasseurs 
Plaisir des gourmets 

La recette du chef 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 OVRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Jlogteileue tre fêenèbe 
Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de bœuf flambé 
— Nos menus dégustation sur demande 

Tél. (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

VIANDE SECHEE 
ET JAMBON 
DU VALAIS 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) Tél. (027) 31 13 28 

CAFÉ-RESTAURANT DU 
MONTAGNON/Leytron 
« (027) 86 25 71 

• Restauration à la carte 

• Salle pour banquets et =£ 
fêtes déclasses 

GÉRALD MICHELLOD 

ô0leil 
Bis— --rr:rr=r,:^Li: M 

Fermé le lundi 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

FSOMNKHNSW/ 

LBRSMAYESA 
WPPES ENFLAIS 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur 
des cafés, bars, restaurants 

L. & M. CHABBEY 
Tél. (026) 2 16 83 • 2 39 49 

Hôtel Kluser 
Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 

CAFÉ-RESTAURANT 

mm 
o 

MARTIGNY 

"S (026)2 26 41 

Famille DELASOIE 

Au déjeuner 
notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

Au dîner 
notre menu tourist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 

notre menu gastronomique 

Nos cartes 
du restaurant 
de la chasse (automne) 
de la brasserie 
de la terrasse 
des desserts 

!?*VJTTfin SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Famil le Delasoie • s (026) 4 91 43 
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VALAIS - SUISSE 

LES LIMITES DU THERMIQUE CLASSIQUE EN SUISSE 

Quel avenir pour Chavalon ? 
En 1972, la part des centrales thermiques classiques atteignait , dans notre 

pays, 7,3% de la product ion totale d'électr ici té, soit 2371 mil l ions de kilo

wattheures (kWh). Dix ans plus tard, en dépit d'un accroissement sans pré

cédent de la consommat ion, ces chif fres étaient tombés respectivement à 

1,9% et 974 mil l ions de kWh. Est-ce à dire que les centrales thermiques 

classiques ont leur avenir derrière elles? Si l'on s'en t ient aux prix actuels 

des combust ib les fossi les (mazout, charbon et gaz naturel), force est de 

répondre par l 'affirmative... 

De ce point de vue, la courte his
toire de l'usine de Chavalon, au-
dessus de Vouvry — la plus impor
tante centrale thermique classique 
de Suisse — n'est que trop exem
plaire. Mise en service progressive
ment entre 1965 et 1967, elle devait 
atteindre une production de 1650 
millions de kWh pour 6000 heures 
d'exploitation par an, avec un prix 
du kWh «départ centrale» de l'ordre 
de trois centimes. Seize ans plus 
tard, pour chaque kWh produit à 
Chavalon, il faut déjà consentir une 
dépense de dix centimes pour 
l'achat du fuel nécessaire. A cela 
s'ajoutent quelque trente mil l ions 
de francs de frais fixes que la Cen
trale thermique de Vouvry SA (CTV) 
ne peut répercuter sur ces prix de 
vente. A titre de comparaison, on 
notera que le prix du KWh d'électri
cité nucléaire au départ de la cen
trale de Gôsgen, varie de cinq à sept 
centimes, tout compris. 

DU FUEL AU QAZ NATUREL 
Chavalon avait bien résisté au 

choc pétrol ierde 1973. Celui de 1980 
aurait pu lui être fatal . Mais les par
tenaires actuels de la CTV (S.A. de 
l'Energie de l 'Ouest-Suisse; Société 
Romande d'Electr ic i té; Aar et Tes-
sin S.A. d'Electr ici té et Chemins de 
fer fédéraux) ont résolu de faire tra
vailler la centrale à perte. Il s'agit de 
maintenir en état de marche une im
portante unité de product ion qui, en 
cas de besoin, peut redémarrer au 
maximum de sa puissance dans des 
délais extrêmement courts. 

Aujourd'hui, la centrale tourne à 
environ 20% de sa capacité 
annuelle. En règle générale, elle est 
mise en service au début novembre 
pour atteindre ses plus hauts rende
ments en janvier-février, et elle est 
arrêtée à fin mars. Pendant ces cinq 
mois, elle ne fournit du courant que 
du lundi matin au vendredi soir. Et 
encore n'est-elle uti l isée à plein 
régime — lorsqu'elle l'est — qu'en
tre 7 et 20 heures. Ce fonct ionne
ment modulé doit correspondre, en 
application d'une autre décision 
des partenaires de la CTV, à des 
achats annuels du fuel n'excédant 
pas 60 000 tonnes. 

Il y a quelques années déjà, une 
étude a été faite en prévision de la 
transformation des instal lat ions 
pour un passage du mazout au gaz 
naturel. Si, techniquement, la con
version ne se heurtait à aucune diff i
culté part icul ière, le prix du gaz 
reste, lui aussi, trop élevé pour 

apporter une réponse aux problè
mes de Chavalon. Alors les négocia
t ions se poursuivent avec les distr i
buteurs de gaz. 

La CTV deviendrait, le cas 
échéant, leur cl ient le plus impor
tant en même temps qu'un des plus 
réguliers. Sa consommat ion pour
rait s'élever à500 mil l ions de mètres 
cubes de gaz par an, soit le tiers des 
importat ions totales de la Suisse en 
ce début dedécennie.Cequi fa i tque 
la conclusion d'un accord éventuel 
est lié, tout à la fois, au prix de vente 
du combust ib le et à la capacité des 
gaziers de garantir un approvision
nement ininterrompu de la centrale 
jusqu'en l'an 2000 au moins. 

AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD 
Pour l'heure, ces condi t ions ne 

sont pas remplies et rien ne permet 
d'aff irmer qu'el les le seront avant 
qu' i l ne soit trop tard. C'est que, 
même sous-exploitées, les installa
t ions d'une centrale thermique n'ont 
pas une durée de vie i l l imitée. Par 
conséquent, plus le temps passe, 
moins le projet de conversion est 
rationnel eu égard au surinvestisse
ment qu'i l exigerait. 

Telle est la s i tuat ion de Chavalon 
en particulier et des centrales ther
miques classiques de manière plus 
générale. Et il faut raison garder. 
Les entreprises électr iques ne peu
vent produire à perte que dans des 
l imites bien étroites. Elles viennent 
de connaître des années fastes en 
matière de product ion, mais il n'en 
sera pas toujours a ins i : on ne doit 
pas perdre de vue que le rendement 
des centrales à accumulat ion et des 
centrales au fil de l'eau reste condi
t ionné par les f luctuat ions de l'hy-
draul ic i té. 

En outre, on ne peut sérieusement 
songer à une «réactivation» opt i
male des centrales thermiques clas
siques, même sous prétexte de plus 
grande diversif icat ion des moyens 
de product ion. Une telle opération 
ne pourrait s'effectuer qu'au prix 
d'un fort redressement des tari fs du 
kWh. La mesure serait déjà très 
lourde pour les part icul iers et pour 
le marché intérieur, mais elle serait 
vraisemblablement dramatique pour 
nos exportat ions en ces temps de 
rude concurrence internationale et 
de tassement conjoncturel . Il faut 
savoir, en effet, que l ' industrie, les 
chemins de fer, l 'agriculture, l'arti-
sant et les services absorbent plus 
de 70% de toute l 'électricité con
sommée en Suisse... 

TRIBUNE LIBRE 
Union, en forme schématique, entre le rite de la Messe 
dite de Pie V et le rite de la Messe dite de Paul VI 

Cette union liturgique exige de la part 
des deux rites certaines concessions 
légitimes et bienfaisantes qui deman
dent de la lucidité au sujet des éléments 
divins invariables de la sainte Messe et 
des éléments humains variables. Le 
saint sacrifice est donc divin, puisque 
c'est Jésus-Christ qui l'a institué, et qu'il 
en demeure le véritable Prêtre, les prê
tres de la terre étant les ministres secon
daires du Sacrifice. Il est aussi humain, 
car l'Eglise s'adapte au cours des siè
cles à la mentalité et aux besoins des 
fidèles. Cette adaptation doit se faire 
avec prudence et bienfaisance pour les 
membres de l'Eglise. 
1i Eléments divins et invariables de la 

Messe. 
Jésus a fixé les rites essentiels qui ne 
changent pas: Offertoire - Consécra
tion - Communion. C'est pourquoi 
l'Eglise doit garder, vénérer et aimer 
ces actes liturgiques, empêchant 
toute altération. 

2. Eléments humains et variables de la 
Messe.. 
L'Eglise l'a, au cours des siècles, 
beaucoup développée, en suivant le 
développement de la vie des Commu
nautés catholiques: gestes, paroles, 
selon les personnes, les circonstan
ces et les pays. 

3. Des propositions de changements 
légitimesdanslaMesseditedePieV. 

a) Du début de la Messe à la fin de la 
prière des fidèles, suivre la Messe 
dite de Paul VI avec les éléments 
facultatifs éventuels. 

b) Diminution des génuflexions, 
signes de croix, etc. 

c) Liturgie eucharistique du TE IGI-
TUR au PATER exclu, en latin et à 
voix basse, avec des éléments 
facultatifs éventuels. 

d) Dernier évangile facultatif ou 
obligatoire. 

e) Suppression,aprèslaMesse,seu
lement de l'AVE et du SALVE. 

4. Des propositions de changements 
légitimes dans la Messe dite de Paul 
VI. 
a) Mieux exprimé et sans équivoque, 

dans les rubriques et les textes, 
cequi suit. 

b) Le pouvoir et la mission, donnés 
par le Sauveur aux seuls prêtres, 
de rendre présent à travers les siè
cles le Sacrifice de la Croix. 

c) La signification de la Messe 
comme un véritable et unique Sa
crifice. 

Ce rite romain, exprimé d'une manière 
vraie et claire, fera de la sainte Messe un 
grand foyer de sainteté d'où rayonne la 
lumière de la vérité, la chaleur de l'amour 
et l'énergie du courage chrétien. 

Père Arthur Emery 

A la mémoire d'Olsommer 
Charles-Clos Olsommer, artiste 

peintre qui vécut dans la région de 
Sierre, aurait 100 ans cette année. 
Cette figure très populaire ne pou
vait demeurer dans l'oubli. Aussi, la 
maison Imesch Vins, à Sierre, a-t-
elle décidé de marquer l'événement 
en choisissant des motifs d'Olsom
mer pour habiller les étiquettes de 
ses bouteilles. Un geste qui sera 
apprécié des connaisseurs. 

LIVRES 

VIENT DE PARAÎTRE AUX ÉDITIONS MONDO 

«Jouons ensemble» 
Pour son troisième ouvrage publié aux 

Editions Mondo, après «Petits Chefs • 
Bonnes Recettes» et «Petits Bricoleurs • 
Bons Trucs», la dessinatrice Lynne Den-
nis a choisi le thème des jeux d'intérieur 
et d'extérieur. 

Avec «Jouons ensemble», elle réunit 
trente jeux amusants, souvents inédits 
et qui ont la caractéristique de n'exiger, 
outre de la ficelle, des ballons, des fou
lards, etc.. aucun matériel coûteux. 
Parmi ces jeux, signalons: Ombres chi
noises, Chapeau dangereux, Stop à la 
balle, Je pars en voyage, Art moderne, 
etc. 

Tous ces jeux captivants stimulent 
l'imagination et aident à vaincre la timi
dité et l'ennui. L'ouvrage est conçu avec 
beaucoup d'originalité, il comporte de 
superbes illustrations dessinées en cou
leurs ainsi que toutes les explications 
nécessaires. Tout est facile, car Lynne 
Dennis utilise le langage direct que les 
enfantsaimentetcomprennent le mieux. 

Il faut signaler aussi que la dessina
trice a considérablement évolué et que 
ses dessins sont vraiment, les uns 
comme les autres, de petites merveilles 
sur le plan du graphisme, des idées et de 
l'humour. Et puis, l'éditeur, de son côté, a 
conservé la formule du livre pratique 
avec couverture solide, relié en spirale. 

En vente aux Editions Mondo SA à 
Vevey, pour le prix de Fr. 13.— + 180 
points Mondo, ou en librairie au prix de 
Fr. 27.— sans les points. 

VU D'EN FACE 

Les phrases ahurissantes 
de quelques écrivains célèbres 

Les écrivains les plus célèbres, 
ceux dont on admire les œuvres, ne 
sont pas à l'abri de distract ions qui 
leur font écrire des choses ahuris
santes. La liste est longue de ces 
«énormités» recueil l ies dans la litté
rature. L'une des plus classiques 
est celle de Ponson du Terrail, un 
écrivain fort connu du XIXe siècle 
qui s'est fait un nom dans le roman 
populaire et qui f i t , entre autres, 
Rocambole. Il écrivait très vite et il 
lui arrivait de laisser passer des 
phrases telles que: «A sa vue, le 
visage du nègre pâlit af freusement; 
il se précipita vers la fenêtre, un pis
tolet dans chaque main et de l'autre 
il s'écria «Enfer et damnat ion». 

Balzac lui-même a pu écrire un 
jour: «Il est 11 heures répéta le per
sonnage muet». Une autre perle 
cueil l ie dans son livre Béatrice: «Je 
n'y vois plus clair, dit la vieil le aveu
gle». 

Henri Lavedan, qui fut pourtant de 
l 'Académie française, a écri t : «Mais, 
si elle était morte, il fallait la retrou
ver à tout prix. Qui sait, son cadavre 
souffrait peut-être.» 

Un autre membre de l 'Académie 
française, Paul Hervieu, a commis 
cette perle: «Je ne l'avais jamais 
revu depuis sa mort». 

Et Victor Hugo, le grand Victor 
Hugo, a laissé dans un de ses livres 
cette phrase plutôt bizarre: «Je 
remettrai les culs-de-jatte sur leurs 
pieds». 

Il n'est pas jusqu 'à Emi leZo laqu i , 
dans L'Argent, un de ses livres les 
plus connus, a pu écrire cette bour
de: « Jeanrou avait gardé sur le cœur 
le coup de pied au cul de la ba
ronne». 

Terminons par cette phrase due à 
Ponson du Terrail — encore lu i : «Le 
vieux gent i lhomme se promenait 
tout seul dans son parc, les mains 
derrière le dos, en lisant son jour
nal». 
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EXCEPTIONNELLE 
OCCASION 
POUR NOS 

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

mercredi 
19 octobre 1983 
vous offr ira une occasion excep
t ionnel le d'atteindre par votre 
insert ion publ ici taire les 

60 OOO ménages 
du Valais romand 
Le contenu rédactionnel de cette 
édi t ion ne manquera pas, à la 
veille des ÉLECTIONS FÉDÉRA
LES, d' intéresser et de passion
ner bon nombre de ci toyennes et 
c i toyens. 
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 3 0 septembre 1 9 8 3 , 
cette édit ion spéciale exigeant 
une importante préparat ion. 
Réservez dès aujourd'hui votre 
espace publ ici taire au Service de 
publ ic i té du Confédéré 

ofa 
Orell Fuss l l Publicité SA 

1920MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 11 

« ( 0 2 6 ) 2 5 6 

Nous voulons une Suisse 
où il fait bon vivre -

Pour le paradis. 
adressez-vous plus haut. 
Période des élections - temps où la démagogie fleurit. Ils se multiplient à chaque 
fois les vendeurs de vent, les prometteurs de ciel, les utopistes de tout acabit. 

Les radicaux collent à la réalité des choses; pas de promesses fallacieuses, pas de 
garanties de bonheur, mais une analyse logique de ce qui est possible et un effort 
constant et fervent vers l'amélioration de notre vie à tous. Les radicaux aiment 
trop notre pays et la liberté dont il jouit depuis longtemps pour ne pas s'opposer 
fermement à l'inflation des lois, aux restrictions, aux tracasseries qui briment les 
citoyennes et les citoyens. L'Etat ne peut pas tout faire. L'Etat ne doit pas tout 
faire. Nous voulons plus de liberté et moins d'Etat. 

En ces temps difficiles, les candidats radicaux présentent deux avantages 
marquants: ils sont raisonnables, efficaces et beaucoup d'entre eux assument des 
responsabilités sur les plans privé et public. Aujourd'hui, nous avons grand 
besoin de ce genre d'hommes et de femmes. Plus que jamais! 

Il est difficile de laisser parler uniquement la raison et le bon sens comme le font 
les radicaux. Les vendeurs de paradis sont plus attirants. Mais en prenant leurs 
promesses pour argent comptant, vous vous préparez de grandes déceptions. 

1 
Veuillez nous faire parvenir votre 
documentation 

Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Lieu 

A adresser à PRD. case posUile -477. 
1000 Lausanne 17 

Si vous êtes de cet avis: 
soutenez les radicaux - votez pour eux 

Les radicaux: / \ 
f.radical . 

du cran et du cœur \j0 



FOOTBALL COnFEDERE 

Martigny-Granges 2-1 (1-0): Cardiaques s'abstenir! i 
Martigny: Constant in; Trinchero; Barman, Coquoz, Bissig: Régis Moret, 
Chicha, Serge Moret, Rit tmann (60e Yvan Moret): Bochatay (76e Lugon), 
Payot. Entraîneur: Radu Nunweiler. 
Granges: Probst: Jaeggi : Bruder (62e U. Moser), Born, Boil lat (83e Spiel-
mann); Campiot t i , Tasic, Fleury, Bregy; Lenherr, Wir th. Entraîneur: Hans-
ruedi Hasler. 
Buts: 28e Chicha (penalty) 1-0; 53e Bregy 1-1 ; 85e Payot 2-1. 
Arbi t re: M. Bernard Neukomm (Zurich). 
Spectateurs: 1500 (stade d'Octodure). 
Notes: Martigny sans Reynald Moret (blessé) et Granges sans Schnegg 
(malade). A la 88e minute, un but de Lugon est annulé (hors-jeu). 
Avert is: Bissig (53e), Boil lat (58e), Born (83e), Payot (88e) et Tasic (89e). 

(chm) — Excellente opération pour 
le Martigny-Sports qui , à l ' issue de 
cette 7e journée de championnat, 
comptabi l ise deux points d'avance 
sur Granges et Mendrisio, et trois 
sur un quatuor formé de Lugano, 
Bulle, Bienne et Monthey. 

Disputée devant 1500 specta
teurs, cette rencontre entre les co-
leaders au classement a tenu toutes 
ses promesses. D'emblée, sous l'im
pulsion de son Yougoslave, Tasic, 
Granges a montré la couleur. Deux 
alertes aux 4° (Tasic) et 11 e minutes 
(Wirth) et ce fut tout. Deux occa
sions, seulement, offertes à la for
mation de Suisse alémanique 
durant la première période, qui a par 
la suite vu une phalange octodu-
rienne refaire nettement surface, 
animée du désir de vaincre et de 
faire plaisir à son publ ic, comme 
cela a souvent été le cas en ce début 
de championnat. Lorsque le 
Martigny-Sports a pris le match en 
main, la défense d'outre-Sarine a été 

soumise à rude épreuve. A deux 
reprises (8e et 28e), elle a même eu 
recours à l ' irrégularité dans la sur
face de réparation pour mettre f in à 
l 'action de Régis Moret. Si, la pre
mière fo is, M. Neukomm a fermé les 
yeux, il a dû se résoudre, à la 28e, à 
accorder un penalty au Martigny-
Sports, penalty que le spécial iste 
Chicha n'a eu aucune peine à trans
former. Par Bissig (14e), Serge Moret 
(25e) et Payot (39e), la format ion 
locale a encore bénéficié de trois 
réelles chances de buts; c'est dire 
de quelle éclatante manière la domi
nation octodurienne s'est exercée 
durant les 45 minutes ini t iales. 

Après la pause, Granges a repris 
du poil de la bête, comme l'on dit , et 
a rétabli l 'égalité à la 53e par le tru
chement de Bregy, servi par Lehnerr. 
Piqués au vif, les Octoduriens ont 
aussitôt réagi par Serge Moret (54e), 
Payot (65e) et Chicha (80e), avant que 
Payot, encore lui , lancé en profon
deur, ne parvienne à marquer le but 

Une fois de plus, Payot a échappé à la surveillance des défenseurs d'outre-Sarine et se présente en position favora
ble face à Probst. 

de la victoire (85e) en lobant habile
ment le gardien Probst, trop éloigné 
de ses bases. 

SOIF DE VICTOIRE 
La prestat ion col lective du 

Martigny-Sports est à l 'origine de ce 
succès. Sans except ion aucune, les 
joueurs ont aff iché une détermina
t ion et une soif de victoire qui ont 
fait merveille en f in de match et... 
provoqué un accès de colère chez 
Tasic, dont le geste ant isport i f de la 
89e minute sur Régis Moret méritait 
plus qu'un simple carton jaune. 

T e x t e e t p h o t o s 
Char les M é r o z 

Probst s'est élancé à gauche et Chicha a choisi le poteau droit: 1 à 0 pour le 
Martigny-Sports ! 

Supérieur dans l 'occupat ion du 
terrain et plus percutant à l'appro
che de la surface de réparat ion, le 
Martigny-Sports n'a, de loin, pas 
volé les deux points, obtenus au 
terme d'une rencontre riche en sus-

Les 20 ans de la pétanque en Valais 
C'est le 23 novembre 1963 que 

l 'Associat ion cantonale valai-
sanne de pétanque a vu le jour 
sous la présidence de André 
Peray. En cette année de fonda
t ion, quatre sociétés en faisaient 
partie àsavoir : Mar t igny-Morg ins-
Sion I et la Montheysanne. 

Cinq ans plus tard, cette asso
ciat ion était forte de 17 sociétés 
venant de: Fully - Ayent - Sierre -
Riddes-Verb ier -Hérémence-Sion 
- Vernayaz - Leytron - Montana. 

En 1969, l'ACVP en collabora
t ion avec Sion organisait le cham
pionnat suisse de tr iplette et fêtait 
à cette occasion une merveil leuse 
2e place avec l'équipe Chabbey -
Magestr ini - Lauritano. 

Pour le 10e anniversaire, cette 
associat ion dépassait le cap des 
20 sociétés avec les admissions 
d'Octodure - Boule du Trient - Ma 
Boule - Saint-Maurice. Pour fêter 
ce 10 anniversaire, elle se voyait 
attr ibuer en col laborat ion avec le 
club de Martigny, le championnat 
suisse. 

En 1978, l'ACVP est forte de 27 
sociétés, agrandie par Veyras -
Nax - Granges - Vétroz - La Saviè-
sanne- Le Solei l . 

En ce jour, celui de ses 20 ans, 
l 'Associat ion cantonale valai-
sanne de pétanque compte 32 
sociétés regroupant 900 l icenciés. 

FAITS MARQUANTS DE L'ACVP 
Cette associat ion a organisé à 

ce jour 10 manifestat ions nationa
les et ses clubs plus de 800 con
cours. Les joueurs se sont digne
ment comportés. Jugez plutôt: 
En seniors: 
En 1969:2e place de l'équipe Chab
bey - Magestrini - Lauritano au 
championnat suisse. 
En1979:2 e placede la t r ip le t teGal -
loni - Bonvin - Crit t in à la coupe 
suisse. 
En 1980:1 r e de la format ion de Mar
t igny: Chambovey - Tomasino -
Escudero au championnat suisse. 
2 e p lacede l 'équ ipede Veyras: Fio-
rini - Fiorini - Nanchen à la coupe 
suisse à Martigny. 
En 1981: 1 r e place de la formation 
de Martigny: Chambovey - Toma

sino - Escudero au championnat 
suisse. 
En juniors-cadets: 
En 1970:1 r e place pour Derivaz Phi
lippe à la coupe suisse des juniors. 
En 1975: doublé des juniors 
Colombari - Mail lard à la coupe 
suisse des championnats suisses. 
En 1978: Hérit ier - Luyet rempor
tent le t i tre de champion suisse en 
cadets alors que Colombari - Mail
lard enlèvent le t i tre en juniors. 
En 1980: nouveau doublé de la 
paire Colombari - Mail lard. La 
même année en cadets, succès au 
championnat ce Court ine - Varone 
et succès à la coupe suisse de 
Court ine- Mol l . 

En 1981: 3e place au championnat 
suisse des juniors Biollay - Brun-
ner et 1 r e place en coupe suisse 
pour la même équipe. 
En 1982-1983:4 fois la paire Biollay 
- Savioz, qui fait parler d'elle en 
remportant la coupe suisse des 
championnats suisses. 
Vétérans: 
En 1981: la paire Trincherini R. -
Savioz F. se hisse à la 2e place à 
Martigny. 
Dames: 
En 1980: 4e place de l'équipe 
Morard R. - Ebener I à Brugg. 

CHAMPIONNAT DU MONDE 
En 1963: Walter Joseph est sélec
t ionné pour le championnat du 
monde à Casablanca. 
En 1975: Colombari Afro fait partie 
de l'équipe Suisse I au Canada. 
En 1977: Delaloye Jean est sélec
t ionné comme remplaçant pour le 
championnat du monde au Luxem
bourg. 
En 1981 : Chambovey Yvan, Toma
sino Pascal, Escudero Christ ian se 
quali f ient pour le championnat du 
monde à Gand et terminent hono
rablement. 
En 1982: Colombari Afro, Héritier 
Pierre, Nicolet Rolandterminent3 e 

au championnat du monde à Genè
ve alors que l'équipe de Chambo
vey - Tomasino - Escudero occupe 
la 10e place. 

DIRIGEANT DE L'ACVP 
L'Association cantonale valai-

sanne de pétanque est dirigée par 
Marcel Biollay, assisté de Marius 
Walzer (vice-président), Jean-
Michel Hitter (secrétaire), Roger 
Rudaz (caissier), Denis Berthod 
(responsable du journal La Pétan
que et des licences), Gonzague 
Dussex et Gérard Léger. Au comité 
directeur de la Fédération suisse 
de pétanque (FSP), deux places 
pour le Valais, à savoir: Ulysse 
Charrex (vice-président) et Florian 
Gal loni. 

La commission technique est 
présidée par Léo Gaspoz; mem
bres: Afro Colombari, André Crit
t in , Yvan Chambovey. 

Au niveau des arbitres, nous 
avons: Florian Galloni (chef arbi
tre) et comme arbitre: Roby Bitz, 
Fernand Gail lard, Michel Tarta-
gl ione, Freddy Rankl, Yvan Clai-
vaz, Marco Bornet et Pierre-Yves 
Puippe. 

L'adresse de l 'association est: 
ACVP par Marcel Biollay, route du 
Simplon 13,3960 Sierre. 

Voilà en quelques lignes, le 
résumé de la pétanque en Valais 
durant ces 20 ans d'existence. Vive 
le sport, vive la pétanque et en mar
che pour le 25e anniversaire. 

Pour mettre sur pied l'organisa
t ion de ce 20e anniversaire, le club 
Ma Boule de Savièse s'est joint au 
comité cantonal et tout le monde 
espère que durant ces 3 jours de 
fête, les liens de la pétanque se 
resserreront encore plus. 
Voici le programme: 

Vendredi 23 septembre: 20 heu
res, soirée off iciel le au restaurant 
du Cerf à Sion. 

Samedi 24 septembre: 13 h. 45, 
concours doublettes; 15 h. 30 
coupe de Marchi ; 22 heures, bal 
avec l 'orchestre New West Wood. 

Dimanche 25 septembre: 9 h. 45, 
concours tr iplettes; 10 heures, 
concours doublettes dames; 15 
heures, coupe Galloni. 

Le bal se déroulera à la Halle des 
Fêtes à Sion et les concours de 
pétanque derrière la piscine plein 
a i rdeS ion . Un programme détail lé 
sera envoyé aux sociétés. 

D.B. 

pense, qui a tenu en haleine 
jusqu'au bout les 1500 spectateurs 
présents. Jusqu'au bout, écrivons-
nous. Oui, car c'est seulement au 
coup de sif f let f inal de M. Neukomm 
— arbitre assez fantaisiste dans ses 
interventions — que l'on a acquis la 
cert i tude de la victoire des protégés 
de Radu Nunweiler. 

RESULTATS DE LA 7e JOURNEE 
Chênois- Laufon 1-1 
Mendr is io-Red Star 6-3 
Locarno-Zoug 4-1 
Bu l le -Winter thour 4-4 
Nordstern-Lugano 0-0 
Mar t igny-Granges 2-1 
B ienne-Monthey 2-1 
Baden-Fr ibourg 2-2 

1 " LIGUE - GROUPE 1 
Stade Lausanne - Leytron 1-4 

Leytron: Pannatier; Martin; D. Roduit, 
Jenelten, Eschbach; Favre, Buchard (46e 

Thurre), Perrier, B. Michaud; Fiora, J.-P. 
Michaud (65e Vergère). 

Buts pour Leytron: 10e J.-P. Michaud, 
18e Perrier, 35e Favre, 82e B. Michaud. 

Au classement, Yverdon, facile vain
queur de Savièse sur le score de 6 à 2, 
conserve la première place avec 10 
points en 5 matches, devant Leytron à 
une longueur. 

Sur la touche 

CLASSEMENT (7 journées) 
1. Mart igny 
2. Granqes 
3. Mendris io 
4. Lugano 
5. Bulle 

Bienne 
7. Monthey 
8. Fribourg 
9. SCZoug 

Laufon 
11. Winter thour 
12. Baden 
13. Chênois 

Locarno 
15. Nordstern 
16. Red Star 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
1 

1 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
5 

21- 9 
14- 9 
16-12 
13- 7 
18-15 
15-12 
13-11 
10-10 
10-12 
11-13 
16-19 
15-20 
5-10 

11-16 
4-13 

13-17 

11 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
3 

LE MS A L'IMAGE DU... MS! 
Le propre d'une bonne équipe sportive est, entre autres, d'avoir à disposition 
quelques bonnes réserves susceptibles de pallier, rapidement, à la défection 
de l'un ou l'autre des titulaires. Rittmann a prouvé contre Granges que la for
mation de Nunweiler avait aussi cette qualité là. En effet, en reprenant d'entrée 
de jeu le poste ordinairement tenu par Reynald Moret, Rittmann a effectué 60 
minutes d'excellent travail. Il fut même l'homme qui mit le feu aux poudres à la 
2e minute déjà en alertant sérieusement le gardien Probst et qui força Cam
piotti à «commettre» à la 10e minute, un flagrant penalty que M. Neukomm, de 
Zurich, ignora superbement... Il en ignora d'autres, en mélangea encore d'au
tres le brave M. Neukomm. Mais II eut un très grand mérite: celui de faire littéra
lement exploser le public martignerain. Et «ça», mes amis... il faut le faire! 
Merci Monsieur Neukomm, même si les esthètes auraient préféré une... autre 
manière! Un arbitre comme un joueur peut aussi avoir une mauvaise journée 
sans pour autant être un mauvais arbitre. La justice ayant logiquement, très 
logiquement même, donné la victoire au meilleur, en l'occurrence le Martigny-
Sports, on oubliera, on a déjà oublié ce jour «sans» de M. Neukomm. Mais on 
n'oubliera pas ce public, debout dans les tribunes pendant les cinq dernières 
minutes du match, tenant son équipe à bout de bras, à grands coups de voix et 
lui ouvrant ainsi la porte de la tête du classement. 
Eh oui, ce matin, le Martigny-Sports est seul en tête du classement de LNB. Et 
cette situation n'est pas le seul fruit de ce que les politiciens appellent «l'état 
de grâce» ou cette période euphorique qui suit l'ascension. Cette position est 
le fruit d'un excellent jeu d'équipe où les très bonnes individualités fourmil
lent. Voyez sur la ligne d'arrière la souveraineté toute de précision faite de Trin
chero, l'excellent jeu de tête de Bissig, la foudroyante relance de Barman. 
Voyez au milieu le «coup de patte» de Chicha, la furia de Régis et Serge Moret. 
Voyez en attaque le calme du capitaine Bochatay et la vivacité de Payot. L'en
semble: une très belle équipe technique animée d'une très grande volonté. Il 
n'était pas facile de gagner contre Granges. Le capitaine Wirth (11), l'arrière 
Born (4), le milieu Tasic (8) sont des hommes rudes pour ne pas écrire, lorsque 
le vent de la défaite souffle, des hommes hargneux ! Ils n 'ont eu que la «force de 
frappe» et cela n'a pas suffi face à l'intelligence de jeu, la rapidité des contre-
attaques et surtout la volonté absolue de se dépenser sans compter pour pren
dre le commandement du groupe. 
A telpointque, mêmelepublic, commence gentiment, doucement, à compren
dre. Il y avait, tout de même, 1500 spectateurs sur le stade d'Octodure et, parmi 
eux, le D'Petite! 
Ceci alors même que l'on a à nouveau entendu, avec sourire et plaisir, les 
encouragements de Marcel, Fernande! pour les intimes. Va-t-on enfin retrou
ver les grands publics passionnés d'antan? Va-t-on enfin retrouver ces vrais 
supporters qui donnent de la voix, applaudissent, encouragent leur équipe? Il 
semblerait que oui et c'est peut-être, après sept journées de championnat et 
une de coupe — où le public fut amorphe et morose — c 'estpeut-être là la plus 
belle victoire du Martigny-Sports, même si elle a été provoquée par l'arbitrage 
de M. Neukomm. 
Et puis, cette fois j'y viens, reconquérir le public du district et si possible de 
l'au-delà, c'est aussi enterrer le plus longtemps possible la fausse image du 
football valaisan, que d'aucun croyait déjà pouvoir baptiser «Sion-Valais». 
Après la deuxième journée de championnat, journée qui avait vu Sion, Mar
tigny et Leytron se défaire brillamment de leur adversaire respectif, on «osa» 
titrer: « Martigny et Leytron à l'image de Sion». L'image s'est rapidement modi
fiée et on peut titrer ce matin «Le Martigny-Sports à l'image du... Martigny-
Sports». Ce n'est en tous les cas pas René Favre, présent dans les tribunes 
samedi dernier, qui pourra me contredire. Lui qui disait avec admiration, à la fin 
de la première mi-temps: «Ça joue vraiment bien dans cette équipe de 
Martigny». 
Eh oui, ça joue vraiment bien, voire même très, très bien dans cette équipe de 
Martigny. Ça joue même si bien que, désormais, le Valais compte deux pôles 
d'attraction en matière de football: Sion et Martigny. Pourquoi Sion en pre
mière position? Tout simplement parce que, a Martigny, nous n'avons pas le 
chauvinisme exacerbé et reconnaissons aux Sédunois d'abord l'apparte
nance, en très bonne position, à la LNA sans oublier non plus la «déférence» 
que nous accordons volontiers à la... capitale. Ce qui ne nous empêchera pas 
de préférer, bien sûr, le «tourbillon» d'Octodure, car nous avons toujours eu un 
faible pour les «petits» qui aujourd'hui ne sont plus sans grade. 

Bernard Giroud 




