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Régie immobil ière 

AIMTILLE 

A c h a t s • Ventes 
Location • Gérance 
Assurance 

P u e de Sion 4 
3 9 E O S I E R R E 
coav) 55 8 8 33 

TAPIS DISCOUNT 
Tapit - d'Orient - Tapis mur A 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 
nolrae offre. Installation 
sur demande-
Gérant : W. Biaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 

[K« 
J.A. MARTIGNY — 70 et. 124e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Requiem pour une révision 
Le Grand Conseil examine, 

en cette fin de semaine, une 
révision de la loi fiscale. 

Il eut été intéressant de 
mentionner, l'une après l'au
tre, les différentes proposi
tions des députés opposées à 
celles de la commission du 
Conseil d'Etat. 

Il eut été intéressant de voir 
qui défendait, tantôt la 
famille nombreuse, tantôt le 
propriétaire de son logement, 
tantôt la femme seule, tantôt 
les bas, puis les moyens et les 
hauts revenus. 

Il eut été intéressant de 
mentionner quelques décla
rations plus démagogiques 
que les autres (élections 
obligent)! 

A quoi bon? 
MM. Hans Wyer, conseiller 

d'Etat, et François Rouiller, 
président de la commission, 
avaient décidé que l'Etat n'ac
corderait pas un centime à 
l'une ou l'autre catégorie de 
contribuables ou, alors, les 
compenserait par des aug
mentations ailleurs. 

En fait, cette révision a un 
seul but, être présentée 
comme contre-projet aux 
deux initiatives déposées: 
celle du FDPO et celle des 
syndicats chrétiens. En es
pérant que rien ne soit 
changé. 

L'exercice était donc vain 
et l'on pourrait s'arrêter là. 

Mais, outre son rôle appa
rent, cette révision se voulait 
plutôt ambitieuse au départ. 
Mais, parce que l'Etat est 
dans l'impossibilité de définir 
une politique, cette révision 
de loi fiscale apparaît sans 
colonne vertébrale, sans logi
que. 

Tout d'abord, on a décidé 
d'accorder pour 47 millions 
de déductions supplémentai
res et d'en récupérer environ 
45 millions, par des réadapta
tions de taxes existantes. 
C'est donc une opération 
sans intérêt. 

Et pour le contribuable? 
C'est vrai, on veut accorder 

quelques déductions supplé
mentaires pour les enfants, 
les femmes qui travaillent, les 
personnes seules. Mais, d'un 
autre côté, on augmente la 
taxe sur les véhicules à 
moteur, et les impôts tou
chant la propriété. 

Si bien que l'exemple clas
sique du couple avec deux 
enfants paierait un peu moins 
sur le revenu mais un peu plus 
pour sa voiture et son appar
tement en propriété. Tout 
compte fait, c'est «kif kif bour-
rico», comme dit mon conseil
ler fiscal. 

Ainsi, systématiquement, à 
part quelques propositions 
renvoyées en seconde com
mission (avec peu de chances 
de succès), tout fut refusé. 

Et pour cause. Le président 
de la commission, M. Fran
çois Rouiller, l'a dit avec fran
chise et cynisme en répon
dant à un socialiste, la loi fis
cale a la mission qu'on lui 
assigne: faire entrer de l'ar
gent, un point c'est tout; on 
peut poursuivre: famille, 
emploi, travail, adressez-vous 
au guichet d'à côté! 

Ce qui explique pourquoi 
les idées et le sens politique 
désertent de plus en plus les 
parlements au profit des 
machines à calculer et des 
statistiques. 

Un exemple pour illustrer 
cela. 

Un concept politique existe 
sur le plan fédéral pour encou
rager la construction de loge
ment et l'accession à la pro
priété. 

M. Jean-Paul Revaz, chef 
du service idoine à l'Etat 
explique, en Valais, en large 
et à travers en quoi consiste 
cette aide. 

M. Genoud même s'en 
flatte. 

Mais la propriété n'a jamais 
été autant taxée et dans cette 
révision, hormis la taxe sur 
les véhicules à moteur, toutes 
les rentrées nouvelles s'arti
culent autour de la propriété, 
nouvelle vache à traire. On 
encourage ou on taxe? Il faut 
savoir. 

Voilà la politique de l'Etat, 
en Valais, en 1983: la main 
droite, M. Genoud, donne ce 
que la main gauche, M. Wyer, 
reprend. 

Certains appellent cela une 
politique. Il faut croire que le 
sens des mots a changé car il 
s'agit d'un marché de dupes... 

Et cet argent, où va-t-il? 
Cette masse d'impôts en pro
gression (voir tableau ci-
dessous), où se dirige-t-elle? 

Vers les frais de fonction
nement et de personnel que 
M. Wyer ne veut pas réviser 
sous des prétextes futiles. 

Alors, attendons l'initiative 
du FDPO et celle des caisses-
maladie pour un subvention-
nement accru de l'Etat. Nous 
ferons ainsi nous-mêmes 
notre politique fiscale puis
que M. Wyer n'en est pas 
capable, plus prisonnier qu'il 
est du budget de l'Etat du 
Valais que du programme du 
PDC suisse. Vraiment, on ne 
peut servir deux maîtres à la 
fois. 

Charge fiscale en hausse 

Charge fiscale par habitant (en mille frs) 

DE MIRE 
D a n i e l B o l l i n 
expose au Manoir 

Depuis demain et jusqu'au 30 
octobre, le Manoir accueille l'artiste 
peintre Daniel Bollin. A la veille du 
vernissage, notre collaboratrice 
Marguette Bouvier l'a rencon
tré à son domicile de Branson. 

ARRETE du 19 septembre 1983 
réglementant provisoirement l'arrêté 
du 7 juillet 1982 concernant 
la qualité et l'appellation d'origine 
des vins du Valais 
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU 
VALAIS, 
vu l'art. 53, ch. 2, de la Constitution can
tonale; 
vu le nombre important de recours dépo
sés à rencontre des art. 1 et 7 de l'arrêté 
précité; 
vu la décision du 13 juillet 1983 du Tribu
nal fédéral rejetant l'ensemble des re
cours; 
considérant toutefois que le Tribunal 
fédéral n'a pas encore fait connaître sa 
motivation et que, par conséquent, la 
procédure de recours n'est pas totale
ment achevée; 
considérant que la connaissance des 
motifs de rejet des recours est absolu
ment indispensable à l'application des 
dispositions contestées (art. 1 et 7); 
sur la proposition du Département de 
l'économie publique, 

ARRÊTE: 
Article unique 
Les art. 1 et 7 de l'arrêté du 7 juillet 1982 
sur les appellations d'origine des vins du 
Valais ne sont pas applicables aux récol
tes issues des vendanges 1983. 
Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 
19 septembre 1983 pour entrer en vigueur 
dès sa publication dans le Bulletin offi
ciel. 

Le président du Conseil d'Etat 
B. Comby 

Le chancelier d'Etat 
G. Moulin 

Cinquantenaire de l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice 

£22** DU ryiA1 

A l'approche de l'important 
rendez-vous électoral de cet 
automne et à l'occasion du cinquan
tenaire de sa fondation — elle a été 
portée sur les fonts baptismaux le 
22 janvier 1933 et son premier prési
dent fut M. Camille Crittin —, l'Asso
ciation radicale du district de Saint-
Maurice met sur pied un grand ras
semblement ce dimanche 25 sep
tembre au Centre sportif scolaire. 

Parmi les personnalités politi
ques qui ont donné suite à l'invita
tion des organisateurs, mention
nons MM. Guy-Olivier Segond, mai
re de la ville de Genève, François 
Couchepin, vice-chancelier de la 
Confédération, Bernard Comby, pré
sident du Gouvernement valaisan, 
Pascal Couchepin et Bernard Du
pont, conseillers nationaux, ainsi 
que les candidats du PRDV aux 
Chambres fédérales. 

Le programme de cette journée a 
été arrêté comme suit: 

10 h. 45: rendez-vous sur la place 
du Parvis (Hôtel de Ville). 11 heures: 
cortège emmené par la fanfare de la 
JRV (72 exécutants), jusqu'au préau 

du Groupe scolaire. 11 h. 30: apéritif 
(en cas de pluie, à l'intérieur de la 
salle de gymnastique; message du 
président de l'association; aubade 
de la fanfare. 12 h. 30: repas au Cen
tre sportif scolaire (grande salle); 
messages de MM. Guy-Olivier Se
gond, Bernard Comby et des candi
dats aux Chambres fédérales; pro
ductions de la fanfare; jeux; divertis
sements. 18 heures: clôture de la 
manifestation. 

A noter qu'une garderie a été pré
vue à l'intention des enfants et 
qu'un cadeau-souvenir sera remis à 
chaque participant à cette journée. 

FETE DU VIN 
SAILLON. — Comme chaque année 
à pareille époque, Saillon invite tous 
ses amis à participer à sa fête villa
geoise et à trinquer ensemble à 
l'amitié dans les caves et carnotzets 
du Vieux Bourg le samedi 24 sep
tembre dès 18 h. 30 avec au pro
gramme des lâchers de ballons, pro
ductions musicales et concours de 
dégustation. 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Divers sondages laissent appa
raître une avance considérable 
des radicaux lors des prochaines 
élections nationales. 

LES SONDAGES 
Les sondages d'opinion n'ont 

pour valeur que le sérieux des sta
tisticiens qui manipulent les chif
fres et surtout qui définissent les 
échantillons. 

Ainsi bien que la statistique soit 
une science fondée sur les mathé
matiques, on ne peut sous-estimer 
les dangers de l'interprétation et 
finalement les chiffres disent tou
jours ce que veut l'homme habile, 
qui sait en jouer. Bien que les nom
bres ne puissent mentir, l'étude 
non scientifique et l'analyse in
compétente des statistiques con
duisent souvent à des conclusions 
erronées. Aussi la prévision reste 
une conclusion purement induc-
tive. 

Néanmoins, mieux vaut prévoir 
sans certitude que de ne pas pré
voir du tout affirmait Henri Poin-
caré dans: «La Science et l'hypo
thèse». N'oublions pas que toutes 
les formes de pointe, en prospec
tant régulièrement le futur, utili
sent quotidiennement la statisti
que et notamment la théorie de 
l'échantillonnage, et ceci avec 
bonheur. 

une avance radicale n'a rien de far
felu ou de chimérique. 

Les adhérents et sympathisants 
radicaux sont très largement satis
faits de leur représentation à 
Berne. 

Le Parti radical, divers dans ses 
tendances, représente toutes les 
couches de la population. Il cons
truit et développe une politique 
réaliste, sans traîner à ses bas
ques des philosophies ou des 
schémas sclérosés et utopiques. 

L'homme reste pour le radica
lisme le centre de ses préoccupa
tions. A une époque difficile où les 
promesses démagogiques ne suf-

RAZ DE MAREE RADICAL 
Or, il est plus difficile de perce

voir l'attitude du consommateur 
face à un nouveau produit par 
exemple, que de sonder le cœur 
des Helvètes en matière politique. 
En effet, le Suisse reste par défini
tion traditionaliste. 

L'AVANCE RADICALE 
Prévoir, à un mois des élections, 

fisent plus à mobiliser l'électorat, 
voter radical demeure l'atout 
majeur du citoyen, qui aspire à 
plus de liberté, à plus de sécurité. 

L'avance radicale est dans la 
logique des choses. En effet, le 
citoyen raisonnable préfère, à 
l'instar de l'ornithologue, un 
oiseau dans la main, que deux sur 
la branche. 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vend red i 23 s e p t e m b r e 
11.50 Point de mire 
12.00 Tennis 
16.00 Spécial cinéma 
16.55 Vespérales 
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.20 Légendes du monde 
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 Tell Quel 
20.35 Jeu de l'oie savante 
21.20 Y a-t-ll un présentateur 

dans l'avion? 
22.30 Téléjournal 
22.45 Nocturne 

S a m e d i 24 s e p t e m b r e 
12.30 Les visiteurs du soir 
12.55 II faut savoir 
13.00 Téléjournal 
13.05 Tell Quel 
13.30 Tennis 
16.25 A... comme animation 
17.00 Les Noces 
17.25 L'antenne est à vous 
17.45 La course autour du monde 
18.55 Fraggle Rock 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 Issue de secours 
21.30 BennyHill 
22.00 Téléjournal 
22.15 Sport 

D i m a n c h e 25 s e p t e m b r e 
9.45 Svizra romontscha 
10.30 Regards 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Souvenirs... souvenirs: 

Gladys Knight 
13.10 Téléjournal 
13.15 Fortunataet Jacinta 
14.15 Tennis 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.30-16.45 Automobilisme 
Grand Prix d'Europe 

17.35 
18.20 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.00 
21.55 
22.10 

Escapades 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Les uns et les autres 
Tickets de premières 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 26 septembre 
15.55 
16.05 
16.45 
17.05 
17.20 
17.45 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
22.20 
23.25 

Point de mire 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Surun plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Spécial cinéma: Eve 
Gros plan 
Téléjournal 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir et demain à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Octopussy 
(14 ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: 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. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Famé (14 ans). 
Police cantonale: «(025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias). ODIS: le scoutisme agaunois 
(1923-1983), jusqu'au 8 octobre. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Flashdance 
(14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Le choix de 
Sophie (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: N'oublie pas ton 
père au vestiaire (16 ans), à 22.00: 
Creepshow (18 ans). 
Exposition: Galerie Grande-Fontai
ne: André Ramseyer et J.-P. Stauffer, 
jusqu'au 1e r 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. Galeried'artde 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: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 

SIERRE 
Bourg: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 20.30: La mort aux enchè
res (16 ans); samedi et dimanche à 
14.30: Pinocchio (sans limite d'âge); 
ce soir et demain à 22.00: Girls (18 
ans). 
Casino: ce soir à 20.00, samedi à 
17.00 et 20.00, dimanche à 14.30: J'ai 
épousé une ombre (16 ans); ce soir et 
demain à 22.00: Tootsie (16 ans). 
Exposition: Château de Villa: Isa
belle Tabin-Darbellay, jusqu'au 9 oc
tobre. 
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: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
«22413 -21552 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cle, 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 1 1 55-544 61-842 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 (Restaurant de 
Merbé): Marie-Hélène Rey (peintures 
sur bois), jusqu'au 20 septembre. 
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 17 octobre. 
Collombey (ancienne cure): expo J.-
P. Reuse, jusqu'au 30 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 

Bon anniversaire Dr Marc Gillioz! 

MARTIGNY. — A l 'occasion de son 90e anniversaire, le Dr Marc Gi l l ioza reçu 
la visite, mardi en f in de journée, de MM. Jean Bol l in, président de la munici
palité, et René Pierroz, secrétaire communal . 
Notre photo montre M. Gil l ioz (au centre), entouré de son épouse, de ses 
deux f i ls et des deux représentants de l 'autorité communale. 

iiilliii 
Nous avons appris que M. Gérard 

Rappaz, imprimeur à Saint-Maurice, 
venait d'être l'heureux père d'un f i ls, 
prénommé Damien. Toutes nos féli
c i tat ions à notre ami Gérard ainsi 
qu'à son épouse Marie-Pascale et 
nos voeux les meil leurs accompa
gnent Damien qui fait la joie de ses 
parents et de toute la famil le Rap
paz. 

50 ans pour M. B. Dupont 
Le président du PRDV, conseil ler 

nat ional de Vouvry, M. Bernard 
Dupont, fête ce jour ses 50 ans. Le 
Confédéré lui présente à cette occa
sion ses meil leurs vœux. 

EXPOSITION 
Manguin parmi les fauves 

A dix jours de son terme, nous pou
vons déjà dire que l'exposition « Manguin 
parmi les fauves» a remporté un grand 
succès puisqu'elle a compté, jusqu'à au
jourd'hui, plus de trente-trois mille visi
teurs. 

Le programme des expositions ulté
rieures étant déjà fixé, il n'y a pas de pro
longation possible. 

Les visiteurs pourront donc admirer 
les œuvres des peintres fauves jusqu'au 
dimanche 2 octobre. 

Mots croisés 
PROBLÈME N° 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Billets spéciaux à prix 
réduit pour le Gornergrat 

Du 1 e r au 31 octobre 1983, des bil
lets à prix réduits à dest inat ion du 
Gornergrat seront émis journelle
ment au départ de Brig, Visp, St. Nik-
l ause tTâsch . 

Facil i té de voyage pour fami l les. 
Voir annonce dans ce numéro. 

Horizontalement: 1. Son nom est 
synonyme de protecteur zélé de la reli
gion chrétienne. - 2. Lisière. Etre sans lui 
est ennuyeux. - 3. Courant violent. Excep
té. Négation. - 4. Dans dans. Sans orne
ments. Article. - 5. Personnel. Pays. - 6. 
Avec force. - 7. Dissipa. Possessif. Vallée 
allemande. - 8. Note. Vases. Eclaira. - 9. 
Couleur de ce qui est sans éclat.-10. Les 
salutations le sont souvent. 

Verticalement: 1. De jolie forme. - 2. 
Port sur la Méditerranée. Torride cette 
année. - 3. Il y en a de toutes les formes. 
Se rendra. On ne colle pas de timbre. - 4. 
Réfléchi. Ville de campagne. Préposi
tion. - 5. Indéfini. Echarpe. - 6. Affectés 
d'une imperfection de l'oeil. - 7. Patriar
che. Préfixe. Interjection. - 8. Que l'on 
tait. Découpure saillante. Ile de l'océan 
Atlantique. - 9. Liquide sucré. - 10. Dis
pute. - Terrains à découvert. 

Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 3: Horizontalement: 1. 

Marjolaine. - 2. Noué. Inn. - 3. Eus. Ut. - 4. 
Mt. Dormira. - 5. Jetée. If. - 6. NB. Fèves. -
7. Irrités. St. - 8. Quel. Net. - 9. Unies. 
Feue. -10. Essentiels. 

Verticalement: 1. Mnémonique. - 2. 
Août. Bruns. -3. Rus. Reis. -4. Je. Défilée. 
-5. Motet. SN (étain).-6. Li. Rêves.-7. Ani
mées. Fi. - 8. In. Née. - 9. Uri. Seul. -10. 
Estafettes. 

A un peu moins de dix jours du 
coup d'envoi du 24e Comptoir de 
Martigny, l 'opt imisme est de 
rigueur au sein du comité d'organi
sat ion, présidé par M. Raphy Dar-
bellay. Au cours d'une récente con
férence de presse tenue dans les 
jardins de la Fondation Pierre-Gia-
nadda, le programme détai l lé de 
cette 24e édit ion a été dévoilé aux 
journal istes, programme qui pré
voit, comme à l 'accoutumée, une 
variété de mani festat ions dans les 
domaines les plus divers. 

Du 29 septembre au 9 octobre, 
trois hôtes d'honneur se partage
ront la vedette dans l 'enceinte de 
la foire: la commune de Martigny, 
Nendazet lasect ion vala isannede 
la Société suisse des peintres, 
sculpteurs et architectes. 

A tout seigneur, tout honneur, 
commençons par la commune de 
Martigny, qui célèbre cette année 
ses 2000 ans d'existence. Cette 
présence octodurienne se mani
festera sous deux aspects: un 
pavil lon d'honneur qui retracera 
l 'histoire de la- ville depuis l'épo
que de Jules César jusqu'au début 
du XXe siècle; le grand cortège his
torique le dimanche 2 octobre à 14 
heures, di f fusé en direct par "les 
trois chaînes de télévision natio
nales, qui conduira les partici
pants, 1500 au tota l , de la place de 
la Gare à Martigny-Bourg. Ce cor
tège s'art iculera autour de sept 
thèmes principaux: Martigny, car
refour d e s - A l p e s ; l 'époque ro
maine; Théodore d'Octodure; le 
moyen-âge; le passage de Napo
léon; le 19e siècle; Martigny au
jourd'hui . 
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Bientôt le COUP d'envoi 
Deuxième hôte d'honneur du 

Comptoir de Martigny 1983: la 
commune de Nendaz. Dans le 
pavil lon aménagé pour la circons
tance, les visiteurs pourront s'in
former sur la si tuat ion géographi
que, économique, sur les possibi l i 
tés de loisirs et les activi tés de la 
populat ion de la corn m une de Nen
daz. La projection d'un f i lm vidéo 
et un programme d'animat ion jour
nalier, tel sera le menu proposé 
aux visiteurs du stand, où la possi
bi l i té sera offerte, bien sûr, de se 
restaurer. Mardi 4 octobre sera la 
journée réservée à la commune de 
Nendaz. A 11 h. 30, à l 'Hôtel de 
Vil le, les délégations octodurien-
nes et nendettes se rencontreront. 
Al locut ions et échanges de ca
deaux marqueront cette cérémo
nie, qui sera suivie, à 14 h. 30, d'un 
cortège à travers les rues de Mar
t igny et placé sur le thème «en 
remontant la Printze». Enfin, rele
vons que la présence nendette au 
24e Comptoir se concrétisera sous 
la forme d'une exposit ion collec
tive du GAN à la Galerie Supersaxo 
(vernissage le jeudi 29 septembre à 
18 heures), de concours doté de 
magnif iques prix, etc. A noter éga
lement la mise en souscript ion 
d'un livre consacré à Fernand Mar-
t ignoni et la parution d'une pla
quette inti tulée «Essai bio-biblio
graphique des auteurs nendards». 

Troisième et dernier hôte d'hon
neur de cette 24e édi t ion: la sec
t ion valaisanne de la Société suis
se des peintres, sculpteurs et 
architectes (SPSAS). Un stand 
sera aménagé et une exposit ion 
sera organisée à la Fondation Pier
re Gianadda, où la plupart des 
sociétaires de la SPSAS-VS pré
senteront leurs œuvres. Le vernis
sage aura lieu le 6 octobre. 

MANIFESTATIONS ANNEXES 

Cette 24e édit ion comporte tant 
de manifestat ions annexes, qu'i l 
est di f f ic i le de les évoquer toutes 
dans le détai l . Nous nous conten
terons donc de les porter à la con
naissance de nos lecteurs, en 
nous promettant d'en parler plus 
abondamment dans notre édit ion 
«Spécial Comptoir». Sur le plan 
sportif d 'abord, il convient de faire 
al lusion au 24e Rallye du Vin les 
29-30 septembre et 1-2 octobre, 
ainsi qu'au 66 Gymkhana rhodani-
que les 8 et 9 octobre sur la place 
des Douanes. La journée des aînés 
le 4 octobre, celle de la DAT et de la 
DAP le 5 octobre f igurent, comme 
le veut la tradi t ion, au programme 
du Comptoir de Martigny. A l'occa
sion du bimil lénaire d'Octodure, 
un bureau de poste automobi le 
avec obl i térat ion spéciale sera mis 
en service dans l 'enceinte du 

Comptoir et divers souvenirs phila-
tél iques seront mis en vente au 
stand d'honneur de la commune 
de Mart igny. 

Ment ionnons également la mise 
sur pied, le lundi 6 octobre, d'une 
journée consacrée à «Radio-

foire), d'un jeu inédit «les dés sont 
jetés», animé par Gil Aubert cha
que jour de la semaine, ainsi que le 
tournoi de pétanque, le grand prix 
de formules 1 téléguidées, le Festi
val du cinéma et les exposit ions 
d'animaux des Marécottes. 

Ult ime précision: la manifesta
t ion off ic iel le d'ouverture a été 
maintenue au samedi 1 e r octobre 
dès 10 heures devant l 'Hôtel de 
Ville. 

M. Michel Bovisi, l'un des responsables du cortège, durant son exposé 
explicatif. 
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21e FESTIVAL DU COMPTOIR 
Hommage à Bunuel 

Le 21e Festival du Comptoir débu
tera le mardi 27 septembre pour 
s'achever le dimanche 9 octobre. 

Son programme sera extrême
ment varié et comportera plusieurs 
volets. 

L'un des plus remarqués sera 
l'hommage à Luis Bunuel, le grand 
réalisateur récemment disparu et 
dont on aura le plaisir de voir ou de 
revoir six oeuvres maîtresses. 

Mardi 27 septembre, pour l'ouver
ture du Festival, ce sera Nazarin réa
lisé en 1958 et interprété, entre 
autres, par Francisco Rabal. Ce film 
reçut le Prix spécial du Jury au 
13e Festival de Cannes. 

Jeudi 29 septembre: L'Ange exter
minateur (1962) avec Silvia Pinal et 
Claudio Brook, un film qui pourrait 
rappeler par son sujet le «Huis Clos» 
de Sartre. 

Lundi 3 octobre: La Voie lactée 
(1968) avec Laurent Terzieff, Paul 
Frankeur, Delphine Seyrig, Edith 
Scob. 

Mercredi 5 octobre: un événement 
qu'aucun cinéphile ne doit man
quer. Pour la première fois le célèbre 
L'Age d'Or réalisé en 1930. Sorti le 
28 novembre 1930 le film est repré
senté sans incident pendant quel
ques jours, accompagné d'une 
exposition de peintures de Dali, Max 
Ernst, Miro, etc. Le 3 décembre, des 
«commissaires» de la Ligue des 
Patriotes et des représentants de la 
Ligue antijuive interrompent les 
représentations en jetant de l'encre 
violette sur l'écran, aux cris de: 
«Morts aux Juifs». Les spectateurs 
sont obligés de quitter la salle, 
menacés par les matraques et les 
bombes fumigènes. 

Le scandale de «L'Age d'Or» est 
né. Déchaînement de la presse d'ex
trême-droite contre le film, quelques 
coupures ordonnées par la censure, 
la même presse se retourne contre 
celle-ci, interpellations au Conseil 
municipal... 

Le 12 décembre 1930, toutes les 
copies existantes sont saisies par le 
Commissairede Police desGrandes 
Carrières (!). 

Pendant cinquante ans, «L'Age 
d'Or» ne sera vu que par quelques 
cinéphiles, lors de projections clan
destines, et au cours de séances de 
ciné-clubs. 

En complément de programme: 
un moyen métrage de Bunuel: 
Simon du Désert, réalisé en 1965. 

Enfin pour clore cet hommage, 
vendredi 7 octobre: Cet obscur objet 
du désir, avec Fernando Rey, Carole 
Bouquet, André Weberet Julien Ber-
theau. 

Cet hommage à Bunuel ne pré
tend pas être exhaustif. Ce n'est 
qu'un aperçu de l'œuvre du génial 
réalisateur. Tel qu'il se présente il 
doit néanmoins retenir l'attention 
des cinéphiles et donner une assez 
bonne idée de ce que fut la filmogra
phie de ce citoyen d'Espagne, né en 
1900 et qui définissait ainsi le 
cinéma: Le cinéma est une arme 
magnifique et dangereuse si c'est 
un esprit libre qui le manie. C'est le 
meilleur instrument pour exprimer 
le monde des songes, des émotions, 
de l'instinct. Il paraît avoir été 
inventé pour exprimer la vie du sub
conscient dont les racines pénè
trent si profondément dans la poé
sie. 

Inauguration du sentier panoramique 
Robert Coquoz au Scex-des-Granges 

Depuis trois ans, le guide bien connu 
Robert Coquoz s'est appliqué à tracer un 
sentier reliant La Creusaz au vallon de 
Van. Utilisant d'abord la route forestière 
aménagée pour la construction des pro
tections contre avalanches «Aux 
Faces», la liaison se poursuit par un nou
veau cheminement jusqu'au Scex-des-
Granges, point de vue extraordinaire sur 
la vallée du Rhône, d'où l'on admire une 
large part des Alpes valaisannes et ber
noises et des Préalpes du Chablais, jus
qu'au Léman. 

Tout au long de ce parcours varié, on 
jouit d'un panorama rare, qui voit se pro
filer l'un après l'autre des sommets répu
tés. Et le coup d'oeil sur la vallée du 
Rhône et ses contreforts est enthousias
mant! 

La descente sur le petit col de «La 
Matze», à l'ouverture du merveilleux val
lon de Van, chevauche sur une arête pit
toresque, riche en découvertes inatten
dues. Des escaliers ont été aménagés, 
de même que des chaînes ont été pla
cées à quelques endroits abrupts. Cha
cun peut donc s'y aventurer sans crainte, 
avec l'espoir de profiter d'une situation 
alpine idéale. 

Quant aux temps de parcours, il faut 
envisager une heure de La Crettaz au 

A L'AFFICHE 
Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Octopussy. 
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); samedi et 
dimanche à 17.00, lundi à 20.30: 
Amarcord, de Federico Fellini, avec 
Magali Noël et Pupella Maggio (16 
ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: A bout de 
soufflemadein USA, de Jim McBride, 
avec Richard Gère et Valérie Kapris-
ky. Un film de rires, de folie et de 
mort... (16 ans); dimanche à 16.30 et 
lundi à 20.30: Opération Dragon, avec 
Bruce Lee et John Saxon. L'un des 
sommets dans le genre «karaté» (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 Migras: Himalaya (photo
graphies de Jean Hauser), jusqu'au 
30 septembre (entrée libre). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Scex-des-Granges ou vice versa, une 
heure pour la descente du Scex-des-
Granges ou une heure et demie environ 
pour la montée. Comme la dénivellation 
du Scex-des-Granges au col de la Matze 
est importante, il y a lieu de bien se 
chausser. Pour les mollets trop sensi
bles, il est, peut-être, recommandé de 
monter jusqu'au point de vue et de faire 
l'excursion en sens inverse. 

Quoi qu'il en soit, le parcours laisse au 
promeneur des satisfactions diverses, 
telles celles de tester son endurance, 
d'accomplir une performance alpestre 
tonique, d'admirer des paysages gran
dioses. 

Ce nouvel itinéraire réalisé par la com
mune de Salvan, les sociétés de dévelop
pement locales et la télécabine sera 
inauguré à l'occasion de la course pro
grammée du Tourisme pédestre valai-
san, avec l'horaire suivant: 

Samedi 1 " octobre 1983 
Départ de Martigny par train M.C. à 

7 h. 49. Départ de Salvan à pied à 8 h. 15. 
Arrivée au départ du sentier au lieu dit 
«La Matze» à9 h. 30. Arrivée au Scex-des-
Granges vers 11 h. 30. — Apéritif commu
nal, bénédiction de la croix, pique-nique 
tiré des sacs —. Vers 14 heures, des
cente sur La Creusaz. Retour en téléca
bine, offert par la Société des remontées. 
Verréed'au revoirau «Clairde Lune», Les 
Marécottes, offerte par les Sociétés de 
développement de Salvan et des Maré
cottes. 

FELICITE 

... M. et Mme Oscar et Gasparine 
Meizoz, de Riddes, qui viennent de 
fêter leurs cinquante ans de vie com
mune. 

MANOIR 

Daniel Bollin, pastelliste 
Tout le monde en Valais connaît le 

jeune peintre Daniel Bollin, ses pastels, 
ses dessins en couleur et même ses gra
vures. Mais ce qu'on connaît moins c'est 
sa thèse intitulée Le marché des arts 
plastiques. 

A la veille du vernissage de son exposi
tion au Manoir, qui aura lieu samedi à 17 
heures, il est intéressant de se pencher 
sur cette étude très subtile qui examine 
en détails les conditions financières 
régissant le marché de l'art. 

L'auteur a établi des tableaux qui cer
nent l'importance de l'activité artistique 
chez les individus qui ont décidé de «de
venir artistes», jusqu'à «l'activité artisti
que considérée comme principale», en 
mettant l'accent sur «la création des pre
mières oeuvres». 

Le travail de Daniel Bollin a été très dif
ficile et même scabreux, car il n'a pu 
s'appuyer sur aucune statistique ni 
aucun ouvrage (n'existant pas)etqu'il se 
trouvait pionnier sur la question. 
UNE THÈSE REMARQUABLE 

L'auteur examine non seulement les 
difficultés qui entourent les artistes à 
leurs débuts, mais analyse le pourquoi et 
le comment des expositions, les diffé
rentes sortes d'expositions, les causes 
de l'accroissement des prix, les écueils 
des directeurs de galeries et ce phéno
mène social qui tend à se répandre de 
plus en plus: le collectionneur. 

De l'offre régionale à l'offre nationale, 
puis internationale, il y a des paliers déli
cats à franchir pour l'artiste qui propose 
ses oeuvres. Entrer dans les secrets du 
marché ne manque pas d'intérêt pour 
celui qui entend vivre de son art. 

Daniel Bollin a mis en statistiques des 
informations recueillies directement, 

Avec la Maison Maye Vins 
RIDDES. — Le vendredi 16, la direc
tion et le personnel de la Maison 
Maye étaient conviés à la sortie 
annuelle sur les bords du lac de 
Thoune. 

A cette occasion, les participants 
ont pris connaissance de la nomina
tion au poste de directeur-adjoint de 
M. Charly Farquet de Martigny. 

En outre les collaborateurs sui
vants ont touché une montre en or 
pour leurs vingt ans d'activité: Bau-
din Joseph, Besse Jean-Paul, Canal 
Georges, Di Pietro Paquale, Gianito 
Antonio, Gillioz Roger, Spagnoli 
Marcel. 

Le Confédéré félicite M. Farquet 
de sa nomination et les heureux jubi
laires justement fêtés par la Direc
tion et leurs collègues de travail. 

MARTIGNY ; 

A propos 
de la place Centrale 

Nos articles et commentaires sur 
l'agitation nocturne de la place Cen
trale n'ont pas laissé nos lecteurs 
indifférents. Sans entrer toutefois 
dans l'un ou l'autre camp, il nous est 
apparu nécessaire d'apporter une 
précision sur les habitudes de cette 
jeunesse plus que bruyante. Leur 
lieu de rassemblement auquel notre 
collaborateur Bernard Giroud fai
sait allusion n'est pas le Café de 
Genève. 

Nos lecteurs et observateurs de la 
vie martigneraine auront rectifié 
d'eux-mêmes. 

Décès de 
Mme Gabrielle Gay-Orsat 

A Pully, des suites d'une longue 
maladie, est récemment décédée, à 
l'âge de 71 ans, Mme Gabrielle Gay-
Orsat. 

La défunte, épouse de M. Edmond 
Gay, ancien président et administra
teur-délégué de la Maison Alphonse 
Orsat S.A., était la mère de trois 
enfants, parmi lesquels M8 Jean 
Gay, secrétaire du Conseil d'Admi
nistration de l'entreprise octodu-
rienne et vice-juge de la commune 
de Martigny. 

A sa famille si cruellement attris 
tée, le Confédéré adresse l'exprès 
sion de sa vive sympathie. 

Décès en Valais 
Mme Judith Clerc, 90 ans, à Aproz 
Mme Léonie Charbonnet, 67 ans, à Sion 
Mme Gabrielle Gay-Orsat, 71 ans, à Pully 
M. Jean Germanier, 63 ans, 

à Plan-Conthey 
Mme Anna Genoud, 77 ans, à Voilages 
Mme Catherine Jeanquartier, à Lens 
Mme Emilie Evêquoz, 89 ans, à Erde 
Mme Bernardine Bétrisey, 99 ans, 

à Saint-Léonard 
M. François Savioz, 80 ans, 

à Conthey-Bourg 
M. Bernard Perruchoud, 69 ans, 

à Chalais 
M. Emile Varone, 82 ans, à Savièse 
M. Joseph Héritier, 83 ans, à Savièse 
Mme Cécile Volluz, 89 ans, à Orsières 
M. Marius Fellay, 74 ans, à Saxon 

interviewant un nombre considérable de 
gens et ce travail, pris aux sources, a 
valeur de document. 

POURQUOI COLLECTIONNER? 
Deux groupes d'acheteurs sont distin

gués par Daniel Bollin, qui les divise en 
demandes privées: particuliers et entre
prises, et en demandes publiques: 
musées et administrations, comme par 
exemple l'hôpital de Sion qui a com
mandé à André Raboud une sculpture 
monumentale pour orner les jardins à 
l'entrée des services hospitaliers. Les 
grandes époques de l'humanité, la 
Renaissance pour n'en citer qu'une, ont 

Dessin au crayon: un sac, une valise 
et, par la fenêtre du wagon, la mer, 
nous invitent aux vacances. 

peuplé les jardins de toute l'Europe avec 
des oeuvres de premier plan. 

On comprend que des gens qui n'ont 
rien à voir avec l'art, se soient mis à col
lectionner. Quand on pense que certains 
tableaux de Paul Gaugin ou d'autres 
peintres, qui ont été payés à l'auteur 100 
francs français sont maintenant aux 
cimaises des plus prestigieux musées 
des Etats-Unis, adjugés plusieurs mil
lions de dollars en vente publique, cela 
fait rêver! Et sans aller de 100 FF aux mil
lions, il y a des foultitudes d'artistes dont 
la valeur marchande a centuplé en quel
ques années. (Louis Soutter, etc.) 

«Face aux problèmes de l'inflation, les 
oeuvres d'art sont considérées comme 
des valeurs refuges» nous affirment 
Daniel Bollin.I 

Un métier qui est devenu un très bon 
métier, quoique sans protection ni syndi
cat d'aucune sorte, c'est celui de con
seiller technique pour l'achat, auprès 
des grandes banques ou firmes multina
tionales. 

La Fondation Pierre Gianadda a eu en 
juin 1982, la visite de Mme Edelstein 
expert en tableaux, venue avec M. Wil
liam Jordan, conservateur-adjoint au 
Musée Kimbel de Fortworth, pour l'expo
sition Goya. J'ai assisté à toute sa visite. 
Mme Edelstein vit son métier toute l'an
née dans les hôtels Hilton, voyageant en 
Concorde. Elle était arrivée des Etats-
Unis pour une heure à Martigny, pour 
examiner un portrait de Goya... c'est dire 
que la profession nourrit son homme. 

Marguette Bouvier 
i Le marché des arts plastiques, page 99. 

L'exposition Daniel Bollin sera ouverte 
du 25 septembre au 30 octobre de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. 

t 
Monsieur Edmond GAY-ORSAT, à Pully; 

Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY, à Villars-sur-Glâne; 
Monsieur et Madame Albert ROUILLER-GAY, à Soral; 
Monsieur et Madame Jean GAY-VALTÉRIO, à Martigny; 

Laurent et Manuela DE KALBERMATTEN-EBENER et Elodie, à Pully; 
Fabienne et Lauraine EBENER, à Villars-sur-Glâne; 
Yvan et Jan ROUILLER, à Soral; 
Philippe GAY, à Martigny; 

Madame Maryel GUYOT, à Genève; 
Monsieur Eugène-Jean FERT, à Genève; 
Monsieur et Madame Laurent GRANGES, à Vésenaz; 

Messieurs Jean-Edmond et Pierre-Louis GUYOT, à Genève; 
Monsieur et Madame Bernard FERT et leurs enfants, à Vésenaz; 
Monsieur et Madame Daniel-Yves GOLAY et leurs filles, à Genève; 
Monsieur Jean-Claude FERT, à Genève; 
Monsieur et Madame Angel ZORILLA et leurs enfants, à Palma; 
Monsieur Jacques-Alphonse ORSAT, à Martigny; 
Monsieur et Madame Philippe ORSAT et leurs filles, à Martigny; 

ainsi que les familles GAY, CALABET, SUEL, ROLLIER, ORSAT, 
NUSSBAUM, FERRERO, MÉGEVANDet PFEFFERLÉ; 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame 
Gabrielle GAY-ORSAT 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, pieusement décédée 
dans sa 71e année à l'Hôpital cantonal de Fribourg, le 16 septembre 1983. 

Selon son désir, la messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité le 19 septem
bre 1983 en l'église Saint-Maurice de Pully. 

Pour honorer sa mémoire, pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer 
(CCP 17-6131). 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

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 

Madame 
Gabrielle GAY-ORSAT 

épouse de M* Edmond GAY, ancien président et administrateur-délégué 
mère de M* Jean GAY, secrétaire du Conseil d'Administration 

Les obsèques ont eu lieu à Pully, le 19 septembre 1983 dans l'intimité de la 
famille. 
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[ AGENDA ÉLECTORAL - AGENDA ÉLECTORAL 

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 si tuat ion électorale 
3. Elections fédérales 1983: désignation du candidat au Con

seil aux Etats 
4. Divers. 

Le président: 
Bernard Dupont 

Le secrétaire: 
Adolphe Ribordy 

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 
du Midi. Le comité 

LA RECETTE DE L'OPAV 

Pie aux poires William 
Ingrédients: 1 1/2 à 2 kg de poires Wil

liam, 200-250 g de sucre, 100 g de raisins 
secs, un peu de zeste de citron ou de can
nelle, 30 g d'amandes mondées et mou
lues, 20 g de beurre, 200-250 g de pâte 
feuilletée, 1 œuf. 

Préparation: Peler les poires, les par
tager en deux et enlever le cœur. Beurrer 
un plat profond allant au four, le saupou
drer d'amandes et y disposer en couches 
alternées: les moitiés de poires, le sucre, 
les raisins secs et le zeste de citron ou la 
cannelle. Recouvrir le tout d'un couver
cle de pâte, dont on presse soigneuse
ment les bords après les avoir passés à 
l'œuf. Faire une petite cheminée pour 
que puisse s'échapper la vapeur et badi
geonner le couvercle au jaune d'œuf. 
Faire dorer la «pie» à chaleur moyenne, 
35 à40 minutes, dans un four préchauffé. 
Contrôler de temps à autre et couvrir 
d'un papier blanc la pâte qui brunirait 
trop vite. 

Assemblée générale du 
PRD de Collombey-Muraz 

Adhérents et sympathisants du 
Parti radical-démocratique de Col
lombey-Muraz vous êtes invités à 
participer à l'assemblée générale le 
mercredi 28 septembre à 20 heures à 
la Maison du Village à Muraz avec 
l'ordre du jour suivant: 
1. Elections au Conseil national et 

au Conseil des Etats; 
2. Préparation du loto du 8 octobre; 
3. Divers. 

Nous vous attendons nombreu
ses et nombreux. A bientôt. 

Le comité du PRDCM 

Association radicale du 
district de Sion 

L'assemblée générale de l'Asso
ciation radicale du district de Sion 
aura lieu le jeudi 29 septembre 1983 
à 20 heures à l'Hôtel du Cerf à Sion. 
1. Lecture du procès-verbal 
2. Election au Conseil des Etats 
3. Exposé de Jean Vogt sur la loi 

scolaire 
4. Exposé de Jean Philippoz sur la 

loi fiscale 
5. Divers. 

Le comité 

NEW CONCERT 

Chippis, salle de gymnastique, ven
dredi 23 à 20 h. 30: Aristide Pady-
gros. 
Sierre, salle de la Sacoche, samedi 
24: Sam Frank et Hertz. 
Fully, ciné Michel, vendredi 23 à 
20 h. 30: Speira N'Mbassa. 
A noter que le tour de chant de Véro
nique Sanson à Martigny est reporté 
à l'année prochaine. (philémon) 

F u l l y - T é l . 026 /5 34 40 
Prêt-à-porter - Dames - Messieurs 

Fallait-il ou non dans cette rubrique 
un brin irrespectueuse mais point 
trop méchante, faire une incur- ^J 
sion dans le monde ecclésias- ^S!> 
tique? Au risque de mettre en ^ ^ 
cause, un peu, notre salut ^ j O 
éternel. Alors, avant de f j * 
tenter quoi que ce soit, x \ > ^ 
nous avons procédé à ^ S / 
des consultations. ^ ^ 
Les milieux radi- « A 
eaux étaient for
mels, Il ne fallait 
rien faire au ris
que de compro
mettre les élections 
de cet automne. On 
va de nouveau nous 
taxer d'anticléricalisme, 
disaient-ils. Les milieux 
démo-chrétiens étaient 
partagés; les uns nous le 
déconseillaient en affirmant 
que la gent cléricale était 
chasse gardée pour leur parti, 
les autres, machiavéliques, 
nous poussaient à dire du mal 
de notre évêque. On devine à 
quelle fin? Finalement, l'entoura
ge immédiat du nouvel évêque, ses 
proches, son «conseil des ministres» 
qui nous ont encouragés vivement à 
taquiner ce prélat qui met singulière
ment à l'épreuve leur esprit de cha
rité. Ils nous l'avouaient avec ce ton 
compassé si cher à cette corpora
tion. 

La Providence dans ses insonda
bles desseins nous donna le bâton 
Schwéry après la caresse Adam, de
vaient-ils reconnaître, et nous cher
chons encore aujourd'hui l'origine 
de nos fautes, et d'un châtiment. 

Il est vrai que notre évêque Henri 
comme l'on dit dans les prières avait 
annoncé la couleur lors du repas 
inaugural à la Matze. Refusant 
d'abord des offres de banquet qui se 
révélèrent par la suite compromet
tantes, on servit à quelque cinq cents 
invités, sous l'œil attendri du nou
veau pasteur! les pommes de terre et 
carottes mal cuites et pas salées, un 
bouilli qui rappelait au plus anciens 
la guerre 14-18, et une pomme qui, 
servie à Adam au paradis terrestre, 
nous aurait par la suite évité bien des 
ennuis parce que notre ancêtre l'au
rait repoussée dédaigneusement. Un 
repas d'austérité pour une ère d'au
torité: Henri annonçait la couleur. 

Ce physicien, professeur, recourt 
moins à la prière que son prédéces
seur pour régler les problèmes mais 
plus à l'action. La tentation de Don 
Camillo! D'abord, le pouvoir c'est 
aussi le lieu où il s'exerce. Et ce lieu 
laissait à désirer par rapport au pou
voir laïc. Le palais épiscopal fut donc 
refait. Et les paroisses de passer à la 
caisse. Le denier de la grandeur, 
quoi. 

Quand il revient de Rome ou de la 
Conférence épiscopale des évêques 
suisses, Mgr Schwéry a un je ne sais 
quoi de Matthieu Schiner. 

Il a une manière de dire «Rome» 
que seuls ont les cardinaux après de 
longs séjours au Vatican. 

V U DE FACE. 

henri 
schwéry 

A part ça, cet évêque, qui soigne 
son «public-relation» comme per
sonne, administre son évéché 
comme Hans Wyer son Département 
des finances. 

D'ailleurs, ils ont tout deux en 
commun d'être gentil avec tout le 
monde, apparemment, et de temps à 
autre de lancer une flèche perfide 
contre les radicaux, surtout dans le 
Haut-Valais. 

Entre la recherche du monopole 
exclusif des églises (les bâtiments) 
que ce soit en propriété ou en usu
fruit et la mise à l'écart d'Ecône, le 
travail ne manque pas. 

Joie et espérance, telle est la 
devise, fort angélique, d'Henri notre 

évêque. Après quelques années de 
règne cette devise prend tout son 
sens. Joie = plaisir du pouvoir et 
espérance = ambition. Ah! que 
notre époque manque d'exégètes! 

Le seul Valaisan pour qui le règne 
d'Henri sera un souvenir impérissa
ble sera le président de Liddes, Rémy 
Marquis qui pourra dire à ses petits-
enfants «Moi, le cardinal Schwéry, je 
lui ai dit ce que je pensais de lui, ici à 
Liddes et s'il est cardinal c'est donc 
un peu grâce à moi». 

Il ne manquera donc plus à Mau
rice Zermatten que d'écrire une tra
gédie sur ce conflit, de deux hommes 
et de deux pouvoirs, qui ressemble à 
l'histoire de Thomas Beckett, le pri
mat d'Angleterre, opposé à son roi 
Henri de Plantagenêt, avec les nuan
ces bien valaisannes, cela va de soi ! 
Amen. 

Moi qui ai u n comp te p r i vé BPS, j'ai opté 
en faveur du Bancomat, de l'eurochèque et de 
l'Eurocard. Avec ces trois services, je peux igno
rer les heures d'ouverture de guichets et dispo
ser de mon avoir sur le champ. Les week-ends 
aussi bien que les jours fériés. 

Posez la question à la BPS, ils connaissent leur 
affaire! 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Savièse: Souvenir et tristesse 
Savièse fêtait il y a peu les cin

quante ans du «Parti de l'Entente» et 
pratiquement autant d'années de 
pouvoir. Issu de divisions locales 
particulières, ce groupement s'est 
finalement donné des structures, 
des règles, qui ont amené le bien-
être et la paix politique dans la com
mune. 

L'esprit était encore tout à la fête 
que les jours qui suivirent furent 
attristés par le départ vers d'autres 
cieux de plusieurs membres de la 
communauté saviésanne qui 
avaient été les témoins et les 
acteurs de cette aventure politique. 

ELIE REYNARD-FAVRE 
Ainsi, Mme Elie Reynard-Favre, 

âgée de 76 ans, décédait il y a quel
ques jours. Elle avait épousé Pierre 
Reynard et de cette union naquirent 
cinq enfants, parmi eux André, vice-
président de Savièse et député. 

Sa vie fut faite de travail, de pré
sence constante et d'amour des 
siens. 

EMILE VARONE 
Jeudi, Savièse enterrait cet 

homme de 82 ans, ancien conseiller 

communal. De son union avec Elie 
Gobelet devait naître cinq enfants 
dont Germain, ancien conseiller 
communal lui aussi et membre du 
comité directeur du PRDS. 

Agriculteur et viticulteur, Emile 
Varone s'en est allé après une vie de 
travail et de dévouement. 

JOSEPH HÉRITIER 
Le même jour que son concitoyen 

Emile Varone, on portait en terre 
Joseph Héritier, lui aussi agricul
teur-viticulteur, âgé de 83 ans. Lui 
aussi eut cinq enfants de son ma
riage dont Norbert Héritier, ancien 
secrétaire du PRDS, et l'épouse de 
Georges Liand, membre du comité 
directeur du PRDS et du Parti canto
nal. 

Il sut aussi dans sa vie faite de 
labeur prendre le temps de se 
dévouer à la chose publique 
puisqu'il fut conseiller de sa com
mune. 

Nous présentons à toutes ces 
familles dans le deuil et l'affliction 
nos sincères condoléances. 

fcifiiti 
Tournoi final romand 
à Sion 

La Coupe Semaine Sportive des jeu
nes footballeurs 1983, patronnée par Vol-
vie, Puma, Placette, Crédit Suisse, Voya
ges Kuoni, Zurich Assurances et Hans 
Leutenegger connaîtra son apothéose 
samedi 24 septembre à Sion. 

Les six équipes qualifiées: FC Semsa-
les (FR) - FC Meyrin (GE) - SR Delémont 
(JU) • FC Châtelard/Bevaix (NE) - FC Sion 
(VS) • FC Vevey-Sports (VD) se retrouve
ront sur les installations de Tourbillon 
pour l'obtention du trophée mis en com
pétition par la Semaine Sportive il y a 
douze ans. Les deux finales, 1"/2* et 
3"/4" places seront jouées en ouverture 
du match de LNA Sion-Vevey, au stade 
de Tourbillon, où des milliers de specta
teurs pourront applaudir les jeunes foot
balleurs romands âgés de 8 à 10 ans. 

CONFÉDÉRATION 

L'évolution des prix des 
agents énergétiques 
depuis 1966 

Les prix des divers agents énergéti
ques ont connu une évolution très diver
sifiée depuis 1966. Si l'on prend l'année 
1966 comme référence (= 100%), le prix 
des combustibles liquides (produits 
pétroliers) a atteint en 1982 un indice de 
plus de 500 points. On trouve à la 
deuxième place les combustibles soli
des (bois, charbon, coke) dont le prix a 
passé à plus de 300 points. Par rapport à 
l'évolution générale de l'indice des prix à 
la consommation, les prix de ces deux 
agents ont enregistré une hausse supé
rieure à la moyenne. L'indice du gaz se 
situe à un niveau inférieur à 200. Les prix 
qui ont le moins progressé sont ceux de 
l'énergie électrique qui se sont inscrits 
en 1982 à 160 points environ. 
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Nonagénaire fêté à Isérables 

1908-1983 
75 ans 

f f t W W 

école 
lêmania 

lausanne 
Tél. 021/2015 01 

INTERNAT-EXTERNAT 

Jeudi passé, lacommuned' lsérab les, conduite par son président, M. Marcel 
Monnet, a fêté l'un de ses ci toyens à l 'occasion de son 90e anniversaire: 
M. Florian Lambiel. En termes chois is, M. Monnet a fél ici té M. Lambiel, 
avant de lui remettre un cadeau pour le moins or iginal, neuf verres en étain 
dédicacés. Notre photo montre M. Lambiel, entouré de sa famil le et des 
membres de l 'autorité communale. 

L'HOMME ET LA BIOSPHÈRE au Centre commercial du Manoir 
Jusqu'à demain, le Centre com

mercial du Manoir abrite une exposi
tion int i tulée L'homme et la bios
phère et présentée par la Commis
sion nationale suisse pour l 'Unesco 
et le comité national suisse MAB. 
Au cours de cette exposi t ion, la 
clientèle du Centre commercial a le 

loisir de prendre connaissance du 
programme international MAB, pro
gramme de recherches interdiscipl i
naires et de formation permettant 
d'aborder, par une approche écolo
gique, l 'étude des relations récipro
ques entre l 'homme et son environ
nement. 

Maturité 
fédérale 

Type A et B : maturité classique 
Type C: maturité scientifique 

Type D: maturité langues modernes 
Type E: maturité socio-économique 

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours de rattrapage 
Enseignement personnalisé 

Rentrée des classes: 17 octobre 

Documentation et renseignements: 
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex'26 600 

Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

fe 

nouveauté 

Sweater à col plat, bou tonné 
avec pressions, 8 0 % co ton , 
2 0 % polyamide, 9 color is 
mode , 4 à 16 ans 1 7 - à 2 1 -

Sweater r a y ô W j j J . 
8 0 % co ton , 20/o pu Y 

S d e . 4 | * ans 
1 5 . _ a 1 3 . - % 

royal, tucnsw. » 
4 à 16 ans 12.- a 
Collant chaud pur 
coton, sanspieds, 
bleu, fuchsia vert 

4 à 16 ans 1 2 - a 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 27.9.83 1030-1200 

1330-1800 
Place de tir: Rottensand (612/128). Randogne (605/129). 
Zone dangereuse: Secteur 5: Torrenthorn - Pt 2865 - Pt 
2851 - Pt 2394 - Pt 2415 - Wysse See (excl) - Stieralpje -
Hôhenkurye 2600 - Dorbeggen - Pt 2401,7 - Pt 2409 Niwen -
Faldum Rothorn - Laucherspitzen - Restipass - Restiro-
thorn - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 -
Torrenthorn. 
Centre de gravité: 619/136. 
Secteur 6/7: Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 - Pt 2675,6 - Pt 
2997,8-Trubelstock-Pt2839-Tùnnje-Varneralp-Jàgerch-
rùz - Trittji - Leeshôrner - Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn -
Les Faverges. 
Centre de gravité: 608/135. 

Mercredi 28.9.83 0900-1200 
1330-1800 

Place de tir: Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse: Secteur 5, 6, 7: Troupe: Gr ob bl 10 - Tf 
(028)29 12 56 
Waffen:oblb15,5cm 
Hauteur verticale: 9000 m/M. 

Lundi 3.10.83 0730-1200 
1330-1800 
2000-2200 

Mardi 4.10.83 0730-1200 
1330-1800 
2000-2200 

Mercredi 5.10.83 0730-1200 
1330-1800 
2000-2200 

Jeudi 6.10.83 0730-1200 
1330-1800 
2000-2200 

Vendredi 7.10.83 0730-1200 
1330-1800 
2000-2200 

Place de tir: Rottensand (612/128). Jaggeseie (618/128) 
Zone dangereuse: Secteur 5, 6,7. 
Armes: ob + can 10,5 cm (28.9.83: ob bl 15,5 cm). 
Elévation maximale: 5000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt place d'armes de 
Sion, ur (027) 31 34 26. 
Demandes concernant les tirs: dès le 1.9.83 (027) 31 20 44. 
Sion, 1.9.83. CdmtgrobbMO 

Sembrancher: Ouverture au trafic 
du pont sur la Dranse 

L'ancien pont de Saint-Pancrace, qui 
conduit les automobilistes de Sembran
cher au val de Bagnes, n'est plus. 
Comme celui-ci ne répondait plus aux 
exigences du trafic actuel, le Départe
ment des travaux publics du canton du 
Valais et le Service des ponts et chaus
sées ont pris la décision d'entreprendre 
l'aménagement du carrefour de Sem
brancher et de la route de Bagnes. 

L'ouverture officielle au trafic du pont 
sur la Dranse a eu lieu mercredi passé en 
présence de M. Bernard Bornet, conseil
ler d'Etat, qui a procédé au symbolique 
coupé de ruban. 

Les travaux, qui ont débuté en novem
bre 1981 et prendront fin en novembre 
1983, comprennent: 

— la correction de la route du Grand-
Saint-Bernard sur une longueur de 
250m et l'aménagement d'un nou
veau carrefour à niveau avec une voie 
de présélection médiane canalisant 
le trafic en direction de la vallée de 
Bagnes et de Vollèges: 

— la construction du nouveau pont 
biais sur la Dranse de 80m de lon

gueur, situé en amont de l'ancien 
pont Saint-Pancrace; 

— la modification locale du lit de la 
Dranse sur une longueur de 250m; 

— l'élargissement de la route existante 
sur 600m environ; 

— la construction d'un passage infé
rieur à piétons sur la route du Grand-
Saint-Bernard. 

Le coût de l'ensemble s'élève à 5,2 mil
lions de francs. 

Grâce à ses caractéristiques moder
nes, le nouvel aménagement est appelé 
à améliorer considérablement la fluidité 
du trafic et à apporter des conditions 
valables de sécurité aux usagers. 

Notre photo: M. Bernard Bornet, con
seiller d'Etat, s'adresse aux invités, 
parmi lesquels MM. Maurice Copt, vice-
président du Grand Conseil; Albert Mon
net, préfet du district d'Entremont; Willy 
Ferrez, président de la commune de 
Bagnes; Clément Métroz, président de 
Sembrancher; Pierre Wildi, de l'Office 
fédéral des routes, et de nombreux chefs 
de service de l'Etat du Valais, représen
tants des entreprises, etc. 

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

L'Université populaire de Martigny 
organise à nouveau des cours de lan
gues selon le programme ci-après: 
PROGRAMME 1983-1984 
Anglais I, lundi à 20 heures 
Anglais II, lundi à 18 h. 30 
Anglais III, jeudi à 18 h. 30 
Anglais conversation, jeudi à 20 heu
res 
Allemand I, lundi à 20 heures 
Allemand II, jeudi à 20 heures 
Italien I, lundi à 20 heures 
Italien II, mardi à 20 heures 
Espagnol I, mardi à 20 heures 
Espagnol II, jeudi à20 heures 
Cours I, pour débutants 
Cours II, pour élèves ayant déjà les 
connaissances de base 

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

http://Ch.de
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Renault 11. 
Née oour vaincre. 
Une électronique sans précédent. Un confort sans 
précédent. Une longévité sans précédent. Et elle n'a pas 
sa pareille pour léconomie. 

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

RENAULT 
Audace. Confort. Longévité. 

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

Coudre + Repasser 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrêteô - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 

CHEMINS DE FER BRIGUE-VIÈGE-ZERMATT 
ET DU GORNERGRAT 

Billets spéciaux à prix réduit 
pour le Gornergrat 

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1983, valable deux jours, aller et 
retour par n'importe quel train 

dès Brig Fr. 54.— 
dès Visp Fr. 53.— 
dès St. Niklaus Fr. 50.— 
dès Tasch Fr. 41.— 

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2, 
réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable. 

super discoun 
MARTIGNY 
Avenue de la Gare 
Avenue du Gd. S t Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

Salade scarole 

0.65 

Spaetzli Knorr 

2.55 

Côtes du Rhône 

Raisin UVA 
italien 
kg 1.70 

Spaghetti Chinoise 

500 g 
paquet 1.80 

7d l 
bouteille 4.20 

Lard fumé 

7.40 
du 22 au 

Zwieback Roland 

2.60 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

24.9.83 

Saucisson vaudois 

9.80 
du 22 au 

Lapin frais 
28.9.83 

Salami Castello 

200 g pièce 2.60 

AVENDREALEYTRON 

Terrains à bâtir 
S'adressera: 

Fiduciaire Jean Philippoz 
Tél. (027) 86 34 45 

-stamru) 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échelles 
à Conthey, nous ven
dons la totalité du 
stock. 
Echelles alu coulissan
tes 2 plans 
10 m, 40% réduction 
maintenant seulement 
Fr. 289.— 
Livraison franco domi
cile. 
Vente autorisée du 9.6-
30.9.83 
Dépôt Interal. Conthey. 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (026) 2 24 23 

A V E N D R E A M A R T I G N Y - C O M B E 

VILLA 
5 chambres + séjour avec cheminée, communs, garage, etc. 

Confort d'une construction moderne. 

R O B E R T B O R N E T Agence immobilière 

Avenue de la Gare 21 -1920 MARTIGNY 

» (026) 2 78 78 

GRAND CORTÈGE HISTORIQUE 

Dimanche 2 octobre 
à 14 heures 

1500 participants costumés 

2000ans d'OCTODVRE 
24e COMPTOIR DE MARTIGNY 

FOIRE DU VALAIS DU 30 SEPT 
AU 9 OCT. 1983 
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Restaurant Transalpin 
Fam. Glardon-Tonetti MARTIGNY-CROIX 

vous propose 

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

Place de parc assurée 

MARTIGNY-CROIX «(026)2 16 68 

Auberge Bordillonne 
Martigny-Bourg 

vous propose 
sa spécialité de chasse: 

civet de sanglier 
BIEN SERVI 

Se recommande: 
Famille Robert-Sirisin 

* (026) 2 20 29 

Restaurant 
du Muveran 

Serge Ricca OVRONNAZ 
vous propose 

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

ENTRÉES: 
Mousse de canard aux morilles 
Cailles au four 

Réservez vos tables au (027) 86 26 21 

Café-Restaurant 
LES TOURISTES 

M. Roomberg-Massy MARTIGNY 

vous propose 

ses spécialités de la chasse 
dès le 16 septembre 

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

• Entremet à la crème de marrons 

Réservez votre table au (026) 2 26 32 

Cailles à la vigneronne 
(par Bertrand Uberti, Chapiteau Romain, Martigny-Bourg) 

P r é p a r a t i o n et c u i s s o n : 35 m i n . 

Ingrédients: 
4 c a i l l e s , 30 g de b e u r r e , 1 c u i l l è r e à s o u p e d ' h u i l e , 0,5 d l 
d 'eau -de -v ie de v i n , 1 d l d e v in b l a n c sec , 1 c u i l l è r e à c a f é 
de f é c u l e , 1 g r a p p e de r a i s i n , 4 t r a n c h e s d e p a i n d e m i e , 50 
g d e b e u r r e , se l et po i v re . 

Préparat ion: 
F a i t e s v ide r e t ba rde r les c a i l l e s pa r v o t r e f o u r n i s s e u r . 
C h a u f f e z l ' hu i l e et le b e u r r e d a n s u n e c o c o t t e et f a i t e s 
do re r les c a i l l e s su r t o u t e s l eu rs f a c e s , à f eu m o d é r é . A r ro 
sez avec l 'eau-de-v ie d e v i n et f l a m b e z . M o u il lez avec le v i n 
b l a n c . Sa lez et po i v rez , p u i s couv rez et l a i s sez c u i r e p e n 
d a n t 10 m i n u t e s . Dé layez la f é c u l e d a n s u n e t a s s e avec 
une c u i l l è r e à s o u p e d e v in b l a n c . L iez le f o n d d e c u i s s o n 
et a j o u t e z les g r a i n s de r a i s i n . T e r m i n e z la c u i s s o n pen
d a n t 5 m i n u t e s e n c o r e . P e n d a n t ce t e m p s f a i t e s f r i re les 
t r a n c h e s d e p a i n d a n s d u beu r re . P lacez c h a q u e c a i l l e su r 
un c r o û t o n , d a n s le p la t de se rv i ce c h a u d , e n t o u r e z d e ra i 
s i n s et n a p p e z avec la s a u c e . 

C e p l a t d e c h a s s e es t serv i au 
Restaurant d u C h a p i t e a u Romain , à Mar t igny-Bourg . 

Berto 
vous propose 

ses 
spécialités 
de chasse 
Pâté de gibier 
Terrine de lièvre 
Cailles 
vigneronnes 

Entrecôte de cerf 
au poivre vert 
Selle de chevreuil 
Civet de chevreuil 
Cailles aux 
chanterelles 

Hôtel-Restaurant Grand-Quai 

Martigny 
Famille B. Lunebourg-Frôhlich 

vous propose 

ses spécialités de la chasse 
Terrine de lièvre 

Selle de chevreuil «sauce grand veneur» 
Médaillons de chevreuil 

Civet de chevreuil «grand-mère» 
Toutes autres spécialités de chasse sur commande 

Réservez votre table au 
(026) 2 20 50 

Café-Restaurant 
«Bellevue» 

Fam. Granger-Christen 
SOMMETDESVIGNES s/Martigny 

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

De quoi réjouir les fins gourmets, 
dans un cadre sympathique 

Réservez votre table au (026) 2 26 19 
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Café-Restaurant 
du Cercle Démocratique - Fully 
Mme et M. Simon vous proposent 

leurs spécialités de la chasse 
Civet de lièvre 

Civet de chevreuil 
Médaillons de chevreuil 

Selle de chevreuil à la crème 

ainsi que leurs plats tessinois 
«maison» 
Grandes salles pour banquets -
noces - soirées de classes. 
Faites vos réservations 
au (026) 5 32 58 



Vendredi 23 septembre 1983 CORFEDERE 

SPORTS 

FOOTBALL , FOOTBALL - FOOTBALL 

DIMANCHE A 16 HEURES 

MONTHEY - MARTIGNY 
Périlleuse mission ce dimanche 

pour le Martigny-Sports, qui se 
déplace sur les bords de la Vièze 
afin d'y affronter le FC Monthey 
pour le compte de la 8e journée de 
championnat. Ce derby bas-valai-
san ne manquera pas de piquant, 
dans la mesure où les deux équipes 
se présenteront au coup d'envoi 
dans un état d'esprit différent, mais 
avec la ferme convict ion de rempor
ter la victoire. Récent vainqueur de 
Granges, Martigny mettra tout en 
œuvre pour préserver sa première 
place au classement; quant à la for
mation entraînée par Bernard Fro-
chaux qui relève de deux défaites en 
terre biennoise en l'espace de 
quinze jours (coupe et champion
nat), elle voudra a tou t prix s'adjuger 
le total de l'enjeu afin de ne pas per
dre le contact avec le peloton de 
tête. Comme on peut le supposer, 
c'est un duel sans merci auquel vont 

se livrer nos deux représentants 
valaisans en LNB, duel disputé 
devant un public que l'on attend 
nombreux. 

REYNALD MORET? 

Absent samedi passé, Reynald 
Moret sera-t-il en mesure de tenir 
son poste face à Monthey? Lui, plus 
que tout autre, désire être de la par
tie dès le coup d'envoi. Et pour 
cause, sociétaire du club chablai-
sien durant la saison 1982-83, il 
espère bien jouer un tour à ses 
anciens coéquipiers et se rappeler 
au bon souvenir de Bernard Fro-
chaux... 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 
Chênois-Bienne, Fr ibourg- Bulle, 

Granges - SC Zoug, Laufon - Nord-
stern, Lugano - Baden, Monthey -
Mart igny, Red Star - Locarno, Win-
ter thour- Mendrisio. 
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Le capitaine Bochatay se félicite de la tournure prise par les événements 
dans ce championnat de LNB. Qu'en sera-t-il dimanche sur le coup de 18 
heures? 

La réduction de l'échelle des valeurs 

par 
Roger Cheseaux 

Ne prenons pas tout de suite les équi
pes qui ont déjà accumulé des points 
dont la valeur se fera sentir durant les... 
dix-sept journées à accomplir. Tournons-
nous plutôt vers Fully, vers Bagnes. 

Oh! Personne n'attendait de vérita
bles miracles ni d'un team ni de l'autre. 
Mais quand même, le bilan, au seuil du 
quart de la compétition est plutôt mai
gre. Trois, respecctivement deux points, 
cela n'incite pas à un grand enthou
siasme. 

Et puis, le nombre de buts reçus: 15 
pour Fully, 14 pour Bagnes. Les arrières 
devraient mieux être protégées, alors 
que les attaques ne sont pas si mauvai
ses que ça. (Grimisuat avec sept points 
n'a inscrit que le même nombre de goals 
que Fully!) 

Ainsi que nous le titrions, l'échelle des 
valeurs est toute relative. C'est tant 
mieux et nous laisse augurer d'un cham
pionnat tout aussi ouvert que celui que 
nous avons vécu la saison dernière. 

BIENTÔT LE CHASSÉ-CROISÉ? 
Nous vîmes en 82-83 un sacré chassé-

croisé que Savièse remporta. Le schéma 
identique pourrait se répéter. Les posi
tions demeurent serrées. Ne nous 
illusionnons pas trop sur Bramois, 
n'enterrons pas Conthey, faisons con
fiance à Ayent. D'autre part, les équipes 
du Haut, Viège, Brigue et pourquoi pas 
Lalden, mettront leurs grains dans une 
machine que nous espérons la plus 
emballée possible. 

Mais de notre côté, n'allons pas trop 
vite en besogne et pronostics. L'observa
tion du calendrier du week-end prochain 
nous interdit de tirer des plans sur une 
comète qui vient seulement de démarrer. 
Il y aura un Bramois-Grimisuat, un Con-
they-Sierre et, peut-être, un étonnant 
USCM-Bagnes dans le Bas, mais surtout 
un explosif Brigue-Viège et un Lalden-
Fully dans le Haut. Une belle journée... 

TROISIÈME LIQUE 
Ne nous occupons plus de Saint-

Gingolph. L'équipe marque peu, mais ne 
prend aucun but et totalise le maximum 
de points après cinq rencontres. Lais
sons donc les extrêmes Bas-Valaisans 
poursuivre leur chemin. 

Parmi ceux qui talonnent, il y a Saxon, 
avec une seule défaite et une récente vic
toire ardue contre Châteauneuf, et La 
Combe. Les deux parcours demeurent 
discrets mais efficaces. Ces formations 
viendront bientôt inquiéter le leader. 

En parlant d'inquiéter... Que dire de 
Leytron II et de Vernayaz? Ils devraient 
s'inspirer d'ES Nendaz dans le groupe I 
qui a réagi fort sainement cette saison. 

Mais, les problèmes ne sont pas les 
mêmes partout et le temps nous reste 
pour le constater. 
1 " Ligue, groupe 1 
Etoile Carouge - Leytron 
Fétigny-Savièse 
Malley- Renens 
Montreux - Payerne 
Stade Nyonnais- Lausanne 
Rarogne - Boudry 
Yverdon- Saint-Jean 

2' Ligue 
Ayent - Steg 
Bramois-Grimisuat 
Brig-Visp 
USCollombey-Muraz- Bagnes 
Conthey-Sierre 
Lalden-Fully 

l l C K E Y SUR G L A t l 

CE SOIR A LA PATINOIRE (20.15) 

Martigny-Fleurier 

BBCM: ÇA DEMARRE CE WEEK-END 
(chm). — Tout baigne dans l'huile pour le BBC Mar
tigny, dont l 'équipe fanion, sous la houlette de 
Pierre Vanay, successeur de Michel Roduit au 
poste d'entraîneur, entend bien tenir un rôle de pre
mier plan dans le championnat de 1 r e Ligue natio
nale 83-84 qui débute ce week-end. Pierre Vanay 
s'exprime sur les ambit ions octoduriennes de cette 
saison: Il est di f f ic i le d'établ ir un pronost ic, tant les 
formations engagées paraissent d'égale valeur. 
Une chose est sûre cependant: je suis sat isfai t de 
l'effectif à d isposi t ion et en mesure d'assurer les 
supporters du c lub des efforts consent is par cha
cun, semaine après semaine, en vue de l 'accomplis
sement d'un excel lent 
championnat. Et d'ajou
ter: Tenant compte du 
renoncement de Pierre-
Alain Sauthier, le BBC 
Martigny aura un désa
vantage certain sur le 
plan de la tai l le. Ce qui 
impliquera de ma part la 
mise en place de systè
mes de jeu adaptés aux 
apti tudes des joueurs. 
Par rapport aux précé
dentes saisons, note 
Pierre Vanay, tout le 
monde sera sur le même 
pied d'égali té. Les 
joueurs qui travail lent à 
l'extérieur ne seront pas 
relégués au second 
plan, puisque la possibi
l i té leur a été offerte de 
s'entraîner avec d'au
tres clubs. 

POURQUOI MARTIQNY? 
— Six ans dans le même club, ça use ! relève Pierre 
Vanay, avant d'exposer les raisons qui l'ont conduit 
à porter son choix sur Mart igny: A Monthey, mon 
poste d'entraîneur-joueur ne m'apportait guère 
plus de sat is fact ions. Lorsque j 'a i reçu une proposi
t ion des dir igeants octodur iens, j ' a i accepté, ayant 
toujours désiré faire quelque chose dans ce club 

dont j ' a i défendu les couleurs voici douze ans. Et 
puis, en première l igue, je dispose de plus de temps 
libre à consacrer à ma fami l le et à ma... personne. 
Après Pully de 1972 à 1977, Monthey de 1977 à 1982 
et plusieurs stages en équipe nationale, Pierre 
Vanay, âgé aujourd'hui de 33 ans, amorce donc une 
nouvelle carrière sous le mail lot du BBC Martigny. 
Les dir igeants du club, le président Gil l iéron en 
tête, peuvent lui faire conf iance. L'homme maîtrise 
parfaitement son sujet et saura conduire son 
équipe sur le chemin du succès. Un chemin qui 
passe par la salle du Bourg ce samedi à 16 h. 30 où, 
à l 'occasion de la première journée de champion

nat, le BBCM affronte 
Frauenfeld. Renouer 
contact avec le publ ic, 
tel est le vœu de M. 
Charles Gil l iéron, prési
dent du Club. 
Pour ce faire, l'entrée au 
match sera gratuite aux 
jeunes gens jusqu'à 18 
ans et une modeste 
somme de 3 francs sera 
perçue aux personnes 
adultes (dès 18 ans). 
Une ult ime précis ion: si 
le Mémorial Wyder n'a 
pas eu lieu cette année, 
c'est que les clubs con
tactés étaient déjà 
engagés sur d'autres 
tableaux. Mais ce n'est 
que partie remise. 

LECONTINOENT 
Serge Ville 
Pierre Vanay 
Xavier Lonf at 
Daniel Masa 
Stéphane Laurent 
Bernard Gilliéron 
Luc Delaloye 
Jean-Paul Gloor 
Yves Pointet 
Pierre-Alain Arlettaz 

(4) 
(6) 
(7) 
(8) 
0) 

(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 

5 médailles d'or 
p o u r l e s M a r t i g n e r a i n s 

La SFG «Helvétienne-Lutte», de 
Valeyres, a mis sur pied dimanche 
passé le championnat romand de 

lutte gréco-romaine. Les lutteurs 
octoduriens se sont dist ingués à 
cette occas ion, 

48 kg : 1. Marco Arnaud, Mart igny; 
62 kg : 1. Claude-Alain Putallaz, Mar
t igny; 4. Robert Z ingg; 5. Christ ian 
Rouiller, Mlarsaz; 68 kg : 1. Henri 
Magistr ini , Mart igny; 2. Nicolas 
Lambiel, Mart igny; 5. Ahmed 
Gomm, Mart igny; 6. Yvo Stevanato, 

Mart igny; 74 kg : 3. Raymond Ber-
guerand, Mart igny; 5. Pierre-Didier 
Jol l ien, Martigny;82 kg : 3. Claude 
Michaud, Mart igny; 90 kg : 2. Gizza 
Nasser, Mlarsaz; 100 kg : 1. Hansueli 
Joder, Mart igny; 2. Basile Patrascu, 
Conthey; 3. Etienne Mart inet t i , Mar
t igny; + 100 kg : 1. Alain Biffrare, 
Mart igny; 3. Roland Rouiller, Mlar
saz. 

Français 
or thographe 

Allemand 
Anglais 
Me rends à domicile 
Martigny/environs 
(15 km) 
Forfait avantageux. 
« (026) 2 80 29 
(12-13 h. ou soir). 

Garages 
pour uti l i taires 
simple Fr. 3350.— 
double Fr. 6450.— 
y.c. porte bascu
lante. 
Informations et ré
servations chez 
Uninorm Lausanne 
«(021)37 3712 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

UCPL2 

LAIT 

LOSINGER 
50 a n s d ' é t a b l i s s e m e n t à S I O N 
65 a n s d ' a c t i v i t é e n V A L A I S 

Un long cheminement avec 
le développement économique 
du canton 
1 9 1 7 Exploi tat ion des mines d 'Aproz 
1 9 2 5 Achat de la carr ière de Massongex 
1 9 3 3 Const i tut ion de la société 

Losinger & Cie à Sion 
1 9 8 0 Const i tut ion de la société valaisanne 

Losinger Sion S.A. à Sion 

1927 
Excavation du Rhône 
au Bois-Noir, avec 
drague à vapeur 

Août 1983 
MÉTRO ALPIN, Saas-Fee 
percement à 3500 m 
d'al t i tude avec 
fraiseuse Robbins 
Photo D. Quinche, 
Echandens 

LOSINGER SION S.A. 
Siège: 1951 Sion, avenue de la 
Gare39-Tél. 027/22 29 41. 

Succursales: 1891 Massongex, 
1920 Martigny, rue Marc-Mo
rand 7. 

Dépôts: 1963 Vétroz, 
Massongex. 

1891 

LOSINGER 




