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Louis 
Vergères 
Tapissier-
décorateur 
Place du Bourg 10 
MARTIGNY 
Tél. 026 / 2 38 44 

Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire: 

Giardon -
Tonnetti 

Martigny-Croix 

NOS 5 FONDUES: de la mer - scampis - bacchus 
orientale - bourguignonne — UN RÉGAL! 
Pour réservation: « (026) 2 16 68-Places de parc 

mw 
J.A. MARTIGNY 70 et. 124e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Les cartes dans la main 
Voilà, depuis vendredi soir les 

électeurs valaisans ont les car
tes du jeu électoral dans leurs 
mains. 

Au Conseil national, tout est 
dit depuis le 5 septembre. Rappe
lons pour mémoire qu'il y a 7 lis
tes en présence contre 12 il y a 
quatre ans. 

Sur ces 7 listes, il y en a quatre 
qui se regroupent pour le 
décompte final: PDC, du Haut et 
du Bas, chrétiens-sociaux du 
Haut et du Bas (en l'occurence 
une dissidence contheysanne), 
tout cela forme le bloc majori
taire avec 4 conseillers natio
naux sur sept. 

Le PRDV et le FDPO présen
tent chacun une liste avec appa
rentement et, en l'état, cela 
donne deux sièges. 

Les socialistes du Haut, du 
Bas ainsi que le KO se présentent 
sur une même liste. Ce groupe
ment a 1 siège. 

Enfin, dernier né de la politique 
valaisanne, le GID, regroupe
ment de mouvements divers et de 
dissidences locales, s'est as
semblé pour présenter une liste à 
son électorat. 

Voilà les données: trois partis 
traditionnels et un groupement 
nouveau-né. 

Dans cette phase préparatoire 
des élections, l'intoxication ver
bale pour se rassurer ou pour 
effrayer l'adversaire, est la règle. 

Il vaut donc la peine, hors tou
tes considérations intempesti
ves, de regarder la situation sur 
des chiffres et des situations pro
ches de la réalité. Que voyons-
nous? 

Malgré tout ce que peut dire le 
PDC, alliance ou non le septième 
siège ne leur serait pas revenu il y 
a quatre ans. 

Mais en 1983? 
Entre 1979 et 1983, se sont dé

roulées les élections cantonales. 
Or, sur la base des chiffres réali
sés par les partis en mars 1981, le 
PDC perd encore du terrain et 
n'obtient pas le septième siège 
qui reste radical. 

Il le resterait à plus forte raison 
parce que les chiffres démon
trent que les résultats de la dé
mocratie-chrétienne sont plus 
faibles aux élections fédérales, 
qu'aux élections cantonales. 

N'oublions pas que le PDC a 
perdu en mars 1981,5 sièges. 

Enfin, le parti de M. Pierre 
Moren perd objectivement des 
suffrages par le simple fait de ses 
candidatures. Sans mésestimer 
personne en 1979, les «locomoti
ves» avaient fait le plein. 

Voilà la situation dans les rap
ports DC-PRD. En revanche, l'ef
fritement socialiste pourrait bien 
amener une surprise faisant per
dre son siège à la gauche valai
sanne. Sur la base des chiffres 
obtenus en mars 1981, cette 
hypothèse n'est pas à exclure. 

Mais selon toute vraisem
blance, avec la mobilisation telle 
qu'elle est rendue nécessaire par 
cet enjeu, le 23 octobre la réparti
tion des sièges au Conseil natio
nal ne devrait pas subirde modifi
cation. Ce qui correspond d'ail
leurs à la répartition des forces: 
4 D C - 2 PRDV/FDPO - 1 
PS /SOPO/KO 

Aux Etats, en revanche, la pré
sence désormais acquise d'un 
«ticket» radical mérite une 
analyse plus soutenue. 

Le duel Genoud - Nanchen 
n'aura pas lieu. 

Comme au Conseil national on 
verra en confrontation, les trois 
partis traditionnels. 

DC = Genoud/Lauber, PRD = 
Vogt/Tscherrig, PS = Nanchen/ 
Luggen. 

Si l'on s'en tient aux résultats 
d'il y a quatre ans, l'élection du 
tandem DC ne fait pas de doute. 
En revanche, si l'on tient compte 
des résultats de 1975, si l'on 
admet que chaque fois qu'un 
nouveau candidat du Haut — par 
le tournus imposé — a un résul
tat médiocre, si l'on tient compte 
que l'étoile de M. Genoud est 
devenue bien pâlote, surtout 
dans le Haut-Valais et dans les 
districts du Bas, on se rend 
compte qu'un ballotage n'est pas 
exclu et peut-être même une sur
prise avec changement de candi
dat au second tour, si l'on en croit 
les propos amers de M. Genoud, 
samedi au Comptoir de Martigny. 

Mais qu'on se rassure, les pro
nostics ne sont pas, de loin, un 
résultat. Dès lors, seuls les chif
fres sortis des urnes diront quelle 
sera la députation valaisanne à 
Berne pour 1983-1987, et, heureu
sement que les élections com
portent encore assez d'incon
nues pour susciter l'intérêt, 
sinon... 

) 

hôte d'honneur 

Martigny: c'est superbe 
Depuis maintenant vingt-quatre 

ans le Comptoir de Martigny, «Foire 
et rendez-vous du Valais», présente 
au début octobre l'économie de ce 
canton et profite de ces dix jours 
pour mettre l'accent sur l'un ou l'au
tre aspect du Vieux Pays ou encore 
invite un ami confédéré ou étranger. 

Depuis vingt-quatre ans on se dit 
que le Comptoir suivant va ressem
bler au précédent étant entendu que 
dans ce domaine l'originalité ne se 
trouve pas au coin de la rue. Et pour
tant chaque année, c'est différent, 
chaque année c'est mieux, chaque 
année on s'émerveille davantage de 
voir ce petit bout de ville de 12 000 
habitants réussir des prouesses. 
Cette année en fêtant ses 2000 ans 
d'existence Martigny a, une fois de 
plus, mis dans le mille. Le dévoue
ment de la population, l'envie de 
consulter ce livre d'Histoire qu'est 
la vie d'Octodure depuis 2000 ans, et 
puis cette manière très dépouillée 
de formalisme qu'ont les Martigne-
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M. Combys'adressant aux invités 

rains de montrer les choses, ont fait 
le reste. 

Les trois premiers jours de ce 24e 

Comptoir annoncent déjà la réus
site de cette 24e édition. 

Le cortège des 2000 ans d'Octodure 

Voir notre reportage photographique en 

LA JOURNÉE OFFICIELLE 
AVEC HUMOUR 

Ouvert vendredi, le Comptoir était 
déjà dans l'impatience les jours pré
cédents avec les préparatifs de der
nière heure, le ronflement des voitu
res du Rallye du Vin qui s'apprê
taient, jeudi déjà. 

Premières rencontres, premières 
assemblées, vendredi journée d'ou
verture annonçait l'intérêt de ce 24e 

Comptoir avec les stands des invi
tés d'honneur. 

Samedi journéeofficielle, l'ordon
nance était modifiée car le cortège 
serait cette fois organisé le diman
che, télévision oblige. 

On se retrouva donc devant l'Hô
tel de Ville où M. Jean Bollin, prési
dent de Martigny, recevait ses invi
tés. Il leur présenta bien sûr sa ville, 
son histoire et pour cause, mais ce 
qu'il faut retenir de son exposé ce 
sont ces quelques phrases qui résu
ment bien le sentiment général des 
habitants de Martigny sur leur his
toire et leur avenir: Tout au long des 
mois déjà écoulés de cette année 
1983, choisie pour célébrer le bimil-
lénaire d'Octodure, j 'ai acquis des 
sentiments de reconnaissance à 
l'égard de toutes ces femmes et de 

suite en 4 

Jean Vogt candidat au Conseil des Etats 
500 délégués étaient réunis à Rid-

des, vendredi soir pour se détermi
ner sur l'élection au Conseil des 
Etats. 

Après avoir été salués par M. 
Michel Gillioz président du PRD de 
Riddes, les délégués entendirent un 
exposé de M. Bernard Dupont, prési
dent du PRDV sur la situation politi
que de l'heure. 

Après avoir souligné qu'en l'état 
la situation demeurait très favorable 
pour le parti radical, que les listes en 
présence ne défavorisaient pas les 
radicaux et qu'avec la volonté de 
maintenir la répartition actuelle au 
Conseil national le PRDV peut faire 
de ces élections une victoire. 

Analysant plus particulièrement 
la situation à l'intérieur du parti, M. 
Dupont devait souligner à quel point 
l'unité était en l'état, notre force et 
notre but. Car, «unis, la victoire est à 
notre portée», devait dire M. Dupont. 
Cela fait, le président du PRDV 
passa au point suivant de l'ordre du 
jour: l'élection au Conseil des Etats. 

Après avoir expliqué les raisons 
qui peuvent inciter un grand parti 
comme le parti radical à ne pas res
ter absent des joutes électorales de 
la Chambre haute, et devant la 
volonté de l'assemblée de participer 
à ce combat, il invita les délégués à 
la présentation de candidats, M. 
Pierre Crittin, président de l'Asso
ciation radicale du district de Mar
tigny, présenta M. Jean Vogt, agréé 
peu avant par cette association. 
C'est par des applaudissements 
nourris que l'assemblée pris acte de 
cette candidature qu'elle confirma 
dûment quelques instants plus tard 
par un vote selon les règles. 

Aucune autre candidature ne fut 
proposée. 

C'est donc avec le ticket Jean 
Vogt - Aloys Tscherrig que les radi
caux valaisans iront au combat. 

M. Jean Vogt déclara accepter 
cette candidature. Il le fit avec émo
tion mais aussi avec humour, rele
vant que l'on n'avait pas voulu de lui 
pour un mandat cantonal et qu'au
jourd'hui on lui offrait un mandat 
fédéral! 

Avec le propos incisif qu'on lui 
connaît, il brossa le portrait d'un 

parlementaire au Conseil des Etats 
tel qu'il le concevait. 

Ainsi donc, le PRDV aura une can
didature de choix pour les Etats qui 
devrait permettre avec la présence 
du candidat FDPO de disputer vala
blement tous les enjeux de ce scru
tin du 23 octobre. 

Nous y reviendrons. Ry 
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SERVICE 

MONTHEY 
Monthéolo: dès mercredi à 20.30: Le 
justicier de minuit (18 ans). 
Plaza: mardi à 20.30: Les chariots de 
feu (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Meurtre au soleil (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: La voie lac
tée (16 ans); dès jeudi à 20.30: Gandhi 
(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: tous les soirs à 20.30: 
Flashdance(14 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Car
men (12 ans). 
Lux: mardi à 20.30, mercredi à 14.30 et 
20.30, jeudi et vendredi à 20.00: 
Supermann III (10 ans); jeudi et ven
dredi à 22.00: Jeux de nuit (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Cyrille Evêquoz 
(sculptures)et Serge Albasini (peintu
res), jusqu'au 9 octobre. Galerie du 
Vieux-Jacob: Pierre Loye, jusqu'au 23 
octobre. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 212191. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SIERRE 
Bourg: mardi à 20.30: Creepshow (16 
ans); mercredi à 20.30, jeudi et ven
dredi à 22.15: L'histoire de Piera (18 
ans); jeudi et vendredi à 20.00: Super
mann Il (10 ans). 
Casino: tous les soirs à 20.30: Gandhi 
(14 ans). 
Exposition: Château de Villa: Isa
belle Tabin-Darbellay, jusqu'au 9 oc
tobre. Galerie Isoz: Francis Furet et 
Margret Schneider. Galerie du Toc
sin: 53 artistes valaisans, 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: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 13-2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7à9 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 
15.00à 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). 

Lens (Foyer Christ-Roi): Renaud 
Gouiran, jusqu'au 17 octobre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 
Cinéma de Bagnes: mercredi à 20.30: 
Le cadeau (16 ans). 

ENFIN A MARTIGNY: 
Un cadre typiquement valaisan 
pour les spécialités valaisannes 

£M% 
CHEZJOSEMARKA MARTIGNY-CROIX 

Raclette - Assiette au fromage - Assiette valaisanne 
Viande séchée 

Ouvert tous les soirs dès 19 h. 30, sauf le mardi 
Réservez Tél. (026) 2 21 85 José Taramarcaz 

AGENCES: FIAT - BMW OM-IVECO 

BRUCHEZ& MAT TER SA CENTRE AUTOMOBILE 

TELEPHONE 026/2102.8 RTE OU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

i 

Des modèles jeunes 
pour elle - pour lui 

Christian Dior 
Dunhill 
Caran d'Ache 
Mannequin 
Yves Saint-Laurent 

CONCOURS: 2< • I l II 
RÈGLEMENT DU CONCOURS: 

1. Le concours des 2000 ans d'Octodure est ouvert à toute la 
population. 

2. Il comporte: 
a) 8 questions relatives aux thèmes du cortège; 
b) 1 question demandant 3 réponses relatives au pavillon 

d'honneur du Comptoir; 
c) 1 question subsidiaire. 

3. Un participant ne peut adresser personnellement qu'un 
seul coupon-réponse; 

4. Les réponses doivent parvenir au plus tard pour le samedi 8 
octobre, à 18 heures: 
— urne déposée au pavillon d'honneur; 
— urne déposée à l'Office du tourisme; 
— expédiée à l'Office du tourisme. 

5. Le concours est doté des prix suivants: 
1er prix : médaille d'or frappée aux 2000 ans (21mm) 
28et3e : médaille d'argent (33mm) 
4e au 6e : médaille de bronze (33mm) 
7e au 20" : bouteille des 2000 ans. 

6. Les résultats seront publiés dans le Bulletin officiel et dans 
la presse. 

7. Les gagnants seront invités personnellement pour la 
remise des prix. 

Bonne chance à tous! 

ans d'Octodure 
PARTICIPANT: Nom, prénom: 

Adresse: 

A. Répondez aux questions suivantes relatives aux thèmes du 
cortège historique du dimanche 2 octobre: 
1. Citez une ville romaine de Suisse 

représentée au cortège: _ 
2. Qui fut le légat (général) romain 

qui dut s'enfuir d'Octodure avec 
ses troupes? _ 

3. Quel est le nom du premier évè-
que du Valais établi à Martigny? 

4. Qui a fait incendier le château de 
la Bâtiaz? _ 

5. En quelle année Napoléon passa 
en notre ville avec l'armée de 
Réserve? _ 

6. En 1831, à l'issue d'un conflit 
interne, les libéraux érigent: 

7. Quelle est la date de la fusion 
avec Martigny-Bâtiaz? 

8. Quelle est la date de la fusion 
avec Martigny-Bourg? 

B. Parmi les nombreuses pièces historiques exposées au 
pavillon d'honneur du Comptoir 1983, citez-en trois ayant 
particulièrement retenu votre attention: 

1 2 3 
C. Quel sera le nombre de visiteurs du Comptoir de Martigny 

Foire du Valais? 

GROUPE CULTUREL ITALIEN 

Un local à disposition en 1984? 
MARTIGNY. — «Sans fausse mo

destie, nous aimerions relever que, 
malgré nos maigres moyens et sur
tout sans local, grâce à la bonne 
volonté et à l'esprit de sacri f ice de 
certains de nos membres, grâce à la 
col laboration active et la compré
hension des habitants de Martigny, 

Comptoir de Martigny 
Halle G-Stand 326 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA-R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (026) 2 29 20 

M G 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS 

A VOTRE SERVICE 

Appareils 

ménagers Merker 
ANDRÉ MONNIERGASSER & FILS 

1920 MARTIGNY 
Grand-Saint-Bernard 56-60 

» (026) 2 22 50 
AU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Stands Nos 363-364 

Lunetterie - Optique 

yves jacot 
Resp. R. Moret 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare 5 

Tél. (026) 2 20 35 
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Montfort 
Martigny 
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2 21 1 9 - 2 21 20 

nous avons réussi à entreprendre 
diverses act ions, durant l'année 83, 
qui ont été très bien accuei l l ies par 
la populat ion» a noté M. Scrufari , 
qui s'adressait, jeudi passé, aux 
membres du Groupe culturel i tal ien 
de Martigny, réunis à l 'occasion de 
la présentation du rapport d'activité 
de l'année 1983. 

Grâce à la col laborat ion des au
torités communales, des sociétés 
«Dante Alighieri» et Comité de Mar
tigny, des autori tés consulaires ita
liennes et d 'associat ions des envi
rons, comme le Conseil pastoral de 
Fully, le Groupe culturel italien de 
Martigny a pu mener à bien les tâ
ches et act ions inscrites à son pro
gramme d'act ivi té. Un programme 
part icul ièrement chargé qui com
portait notamment un échange cul-
turo-sportif avec une associat ion 
ital ienne de Turin, la « River Mosso»; 
la part ic ipat ion à un tournoi de ten
nis àTur in ; la remise d'une plaquet
te-souvenir à la famil le de feu Ettore 
Facchin; la mise sur pied d'un voya
ge d'étude à Florence et, surtout, 

d'une exposit ion à la Galerie Super
saxo destinée à faire revivre par 
l' image le tremblement de terre de 
Caposele en novembre 1980 et à 
sensibi l iser l 'opinion publique sur 
l'ampleur de la catastrophe. 
PROJETS POUR 1 9 8 4 

En priorité, le Groupe culturel ita
lien de Martigny entend intervenir 
auprès de l 'administrat ion commu
nale en vue de pouvoir disposer d'un 
local pour son siège social . Parmi 
les activi tés prévues pour 1984, 
mentionnons l 'organisation de con
cours de poésie sur le plan cantonal 
et de musique de fanfare réservés 
aux jeunes; la mise en valeur, chez 
les jeunes, des sports qui n'ont pas 
un écho favorable parmi les immi
grés (cyclisme, natat ion, marche); 
l 'accentuation des échanges cultu
rels avec l 'Italie; le lancement d'une 
proposit ion d'une fédération des 
groupes culturels et simi laires, au 
niveau cantonal , af in de coordonner 
et ampli f ier les init iat ives et, par 
conséquent, de st imuler la collabo
ration active. 

Le Groupe culturel italien de Martigny au travail 

Daniel Fournier 
Agencements d'Intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX / (026) 2 6315 

COMPTOIR OLE MARTIGNY 
Nous sommes là pour la première fois 

au stand No 464 

UNE ASSURANCE FORTE ! 
MALADIE ET ACCIDENTS 
Pour ne pas rester dans le creux de la vague 
une sécurité à toute épreuve. _=. 

H i l 
IIP B 

••:•:•. mm 

ÏW8$ 

Votre caisse maladie et accidents Société Vaudoise et Romande de Secours Mutuels 
Agence cantonale 
Sion : Herbert Mévillot. Place du Midi 30 - Tél. 027/22 5121 

Sections 
Martigny: Clovis Crettex, Place de Rome 1. Bâtiment Bel-Air A - Tél. 026/2 50 33 
Monthey: Sylvie Royer, Place de l'Eglise 4 - Tél. 025/71 5609 
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MARTIGNY 
«Les découvertes archéologiques» à la SBS 

A LA GALERIE SUPERSAXO 

Le G.A.N.: peintures, livres et porcelaines 

I 
8 I 

«Un siècle d'archéologie à Mar-
tigny» est le thème général de l'ex
position que la direct ion des fou il les 
d'Octodure et la Société de Banque 
Suisse ont mis sur pied en commun 
en cette année du Bimil lénaire de 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche 9 
octobre: 21e Festival du Comptoir 
(pour programme et horaire, voir l'af
fiche spéciale). 
Cinéma Corso: ce soir et demain à 
20.30: Trinita va tout casser, avec 
Terence Hill et Bud Spencer. Un wes
tern plein d'action et d'humour (16 
ans); dès mercredi à 20.30: Nana le 
désir, de Dan Wolman, avec Katya 
Berger et Jean-Pierre Aumont. Un 
film aussi osé que captivant, adapté 
du célèbre roman d'Emile Zola (18 
ans); dimanche 9 octobre à 16 h. 30 et 
lundi 10 à 20 h. 30: Tygra, la glace et le 
feu, de Ralph Bakshi, avec Randy 
Norton et Cynthia Leake (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. 
Manoir: Daniel Bollin (pastel, acryl, 
dessin, gravure), jusqu'au 30 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
les artistes de Nendaz exposent, tous 
\« jours de 10.00 à 20.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

notre ville. Cette exposit ion est divi
sée en trois volets bien d is t incts : les 
fouil les archéologiques, les décou
vertes archéologiques et l 'histoire 
de Martigny. 

Vendredi passé, dans le hall d'en
trée de la succursale octodurienne 
de la SBS, on inaugurait off iciel le
ment la deuxième partie de l'exposi
t ion, celle consacrée aux découver
tes archéologiques. 

En marge de cette présentat ion, 
relevons qu'un grand concours est 
organisé au Comptoir, concours 
dont les réponses sont contenues 
dans une brochure que l'on peut se 
procurer gratuitement au stand de la 
SBS et au guichet de la banque, sur 
la place Centrale. 

A noter enfin , toujours dans le 
cadre du Bimil lénaire, que la SBS a 
f inancé la publ icat ion de deux pla
quettes int i tulées «Un siècle d'ar
chéologie à Martigny» et «Vingt siè
cles d'Histoire de Martigny», dues à 
la plume de MM. François Wiblé et 
Léonard Closuit. 

Notre photo: de g. à dr., MM. 
Roduit, directeur de la SBS Mar
t igny, Closuit et Wiblé. 

Nendaz étant cette année l'invitée du 
Comptoir, il était naturel que le G.A.N. 
expose à Martigny, les œuvres de ses 
membres pendant cette semaine. La si 
accueillante Galerie Supersaxo, ouverte 
tout dernièrement grâce à Mme Anna 
Kolendowska et à Mme Geneviève Ab-
bet, était l'endroit rêvé pour réunir leurs 
travaux sous ses nobles voûtes. 

Qu'est-ce que le Groupement Artisti
que de Nendaz? L'Union des graveurs et 
écrivains amateurs, liés par une même 
origine.qui s'entraînent mutuellement et 
exposent ensemble. 

Le G.A.N. été fondé en 1980, médit son 
actuel président Jean-Daniel Maret de 
Sornard, par Jean-Léo Fournier, sculp
teur et propriétaire du Bar-A-Pic de Nen
daz. Il se veut apolitique, ne poursuivant 
aucun but lucratif, souhaitant promou
voir l'art au sein de la population de Nen
daz et même ailleurs. Si la plupart des 
adeptes sont des inconnus, nous avons 
quand même parmi nous Rose Praz et 
surtout Pierre Loye. C'est le seul artiste 
professionnel du groupement, sorti de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Sion du temps 
de Fred Fay. 

C'est à lui que nous avons été deman
der ce qu'il pensait du G.A.N.? 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

L'Orchestre Symphonique 
Haut-Valaisan 
le 0 octobre à St-Maurice 

Sous ce nom, on trouve une associa
tion qui est ouverte à tous les musiciens 
d'orchestre de la région du Haut-Valais. 
Il accueille chacun; musiciens profes
sionnels, élèves de musique ou dilettan
tes. 

Son but est de grouper dans un même 
orchestre tous les musiciens des diffé
rents orchestres haut-valaisans afin de 
préparer ensemble des œuvres orches
trales importantes, en réalisant au 
moins un concert par année. Ces con
certs ont lieu alternativement dans diffé
rentes communes. 

Comme cet orchestre groupe les musi
ciens des orchestres de Viège et de Bri
gue notamment, il veille, lorsqu'il fixe un 
programme, à ne pas gêner leurs propres 
activités. 

Il est actuellement sous la direction de 
Eugen Meier et accueille à l'occasion de 
son premier concert à Saint-Maurice un 
soliste de grand talent, le violoniste 
Nicolas Chumachenco. 

Jeudi 6 octobre à 20 h. 30 à la grande 
salle du Collège de Saint-Maurice. Au 
programme, des œuvres de Borodine, 
Grieg et Beethoven. Location des billets 
au (025) 65 18 48. 

L'OPINION DE PIERRE LOYE 
— Pour le bien de l'art, il faut encoura

ger les sociétés d'amateurs. La culture 
ne doit pas être l'affaire des spécialistes, 
mais celle de tout le monde: cela peut 
transformer notre société. 

Le problème n'est pas de savoir si les 
membres du G.A.N. font des œuvres 
géniales, l'important c'est qu'ils se réu
nissent pour parler et discuter d'art. 
Lorsqu'ils se sont adressés à moi en 
disant: Veux-tu exposer avec nous ? Cela 
nous renforce... j 'ai accepté tout de suite 
car, à mon avis, cette société est exem
plaire et on pourrait, avec avantage, en 
constituer du même genre partout. 

D'ailleurs, elle a publié une plaquette 
où j'ai exprimé mon avis à ce sujet, pla
quette qui est en vente au Comptoir. 
Ceux qui sont intéressés par la question 
y trouveront beaucoup d'informations. 

Si on veut qu'une société soit solide, 
elle doit être ouverte et facilement 

accessible à tout le monde, affirme 
Pierre Loye pour conclure. 

Disons pour finir que parmi les livres' 
des membres du G.A.N. exposés à la 
Galerie Supersaxo, le seul qui soit de la 
prose est dû à l'abbé Georges Michelet, 
décédé tout dernièrement. Ce petit 
volume relié en rouge: YODJO LE ROI DE 
LA CRÊTE a été imprimé à Nendaz 
même, chez Glassey. C'est l'histoire 
locale de l'oncle de cet abbé, «un être 
humain tel que le Créateur n'en fait pas 
un second, ni au village, ni au pays, ni sur 
l a t e r r e " - Marguette Bouvier 

NENDAZ, HOTE D'HONNEUR 
DU COMPTOIR DE MARTIGNY - 1983 

iiiili 
P a t i n o i r e m u n i c i p a l e 
c e m a r d i à 2 0 h . 1 5 : 

MARTIGNY - LENS 
(Coupe valaisanne) 

BASKETBALL 

St-Paul - Martigny 56-115 
• • • • • < 

1 Les auteurs de ces plaquettes de vers 
sont: Fournier Gilberte: Transparence; 
Fournier Monique: Ado-Naissance; et 
Theytaz Jean-Marc: Discussion et Lita
nies de l'arrière-saison. 
Notre photo: Au vernissage Supersaxo 
qui a réuni le monde de l'art en Valais, 
l'excellent photographe Raoul Chédel en 
discussion avec Pierre Loye qui, avec sa 
parole facile, exprime son opinion sur le 
G.A.N. 

. • • • • • « 

I «Martigny ou le chuchotement des platanes» 
Une bande dessinée qui se raconte au fil des saisons 

Ainsi que nous le relevions dans 
notre dernière édit ion, à l ' init iative 
de la Municipal i té dans le cadre du 
Bimi l lénaired'Octodure, un nouvel 
ouvrage de luxe consacré à notre 
ville vient de voir le jour sur les 
presses de l 'Imprimerie Pillet. 

Commel ' asou l i gnéM. Jean Bol-
lin lors de la présentation à la 
presse mercredi au Manoir, ce li
vre, Martigny ou le chuchotement 
des platanes», a été entièrement 
conçu et réalisé par des art istes de 
l 'endroit: Michel Darbellay pour 
l ' i l lustrat ion; André Closuit, Ber
trand Roduit, Daniel Anet, Elisa
beth Sola, Marie Orsat, Marie-
Cécile Perrin, Marcel Filliez et 
Maurice Chappaz pour le texte; 
Marie Antoinet te Gorret pour le 
graphisme. 

Préfacé par le président de la 
ville en personne, Martigny ou le 
chuchotement des platanes se 
compose de 124 pages en couleur 
et noir-blanc, agrémentées de 28 
textes et 174 photographies. 

Invité à prendre la parole mer
credi passé, Michel Darbellay, res
ponsable de la concept ion géné
rale, avec sa sensibi l i té et sa sim
pl ici té coutumières, a su, mieux 
que quiconque, décrire Martigny 
ou le chuchotement des platanes: 
Une sorte de bande dessinée qui 
se raconte au f i l des saisons... Et le 
lauréat du Prix de la Vil le de Mar
t igny 1978 d'ajouter: J'ai voulu pré
senter ma commune d'une maniè
re qui sorte de l 'ordinaire, en ut i l i 
sant un langage un peu nouveau, 
puisqu' i l parle pour les yeux. 

Martigny ou le chuchotement 
des platanes (235 x 270mm) est en 
vente dans les Librairies Gail lard 
et Troil let, à Martigny. 

Nos photos: une série de por
traits «croqués» par Michel Dar
bellay, extraits de l'ouvrage. 
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Lundi 3 octobre 1983 COnFEDERE 

Spécial Comptoir — Spécial Comptoir 
Martigny: c'est superbe 
Suite de la Vpage 
tous ces hommes qui en guerroyant 
ou luttant avec passion, souvent 
avec opiniâtreté, sans doute aussi 
avec amour, ont créé et conduit 
cette cité. La somme de volonté, 
d'efforts, de patience ne sera jamais 
mesurable, mais elle fut. Depuis la 
constitution de notre Etat fédéral, la 
constance octodurienne en même 
temps que son évolution sereine et 
moderne sans excès, surprennent, 
étonnent, voire agacent. Je souhaite 
ardemment qu'il en soit toujours 
ainsi que son peuple, dans le cadre 
d'une société créatrice de bien être 
pour l'homme, demeure actif, ingé
nieux, généreux, social et libéral. 

Puis ce fut au tour de M. Bernard 
Comby, président du Gouverne
ment, de dire le sentiment des auto
rités cantonales à l'endroit de la cité 
octodurienne. 

Dans le cadre particulier de ce 
bimillénaire, les gendarmes étaient 
remplacés par les centurions 
romains, les discours annoncés par 
des trompettes de circonstance, 
aussi le président Comby ne put 
faire autrement que de parler d'His
toire et bien sûr du transfert des 
grands bronzes dans leur ville d'ori
gine. 

Il avait touché là un point sensible 
des Martignerains. 

Apéritif pris, les invités se rendi
rent au Comptoir pour la visite et les 
discours traditionnels du président 
du Comptoir, M. Raphy Darbellay et 

celui de M. Guy uenoud, chef du 
Département de l'économie publi
que. Présentant ce 24e Comptoir, 
remerciant tous ceux qui avaient 
collaboré à ce «super-show» marti-
gnerain, le président Darbellay 
devait cependant situer le Comptoir, 
Histoire oblige, dans son contexte 
historique justement et de citer à ce 
propos un texte ancien parlant déjà 
de foire de Martigny: Le 31 juillet 
1392, la comtesse de Savoie, Bonne 
de Bourbon, tutrice de son fils 
mineur — le futur Amédée VIII — 
donnait de Chambéry, avec l'apposi
tion de son grand sceau, la conces
sion que voici: «Nous, Bonne de 
Bourbon, faisons par les présentes 
notoires à tous que, ayant en singu
lière affection notre mandement de 
Martigny et toute la châtellenie, afin 
que dans le même lieu et tous ceux 
qui l'habitent et l'habiteront puis
sent recevoir un accroissement, 
nous concédons et accordons qu'ils 
aient, tiennent, assemblent et célè
brent dès maintenant et à perpé
tuité, deux fois en l'année, des foires 
ou marchés qui se tiendront aux 
fêtes de Saint-Luc et Saint-Barnabe, 
ainsi que les deux jours suivant cha
cune de ces fêtes. Ils tiendront ces 
foires selon leurs coutumes et fran
chises, en tel lieu de la châtellenie 
qui leur semblera plus expédient et 
commode. Nous voulons que, dans 
ces foires, tous et chacun, mar
chands et non-marchands, puissent 
venir, partir, s'arrêter, demeurer, 
converser, acheter, avec leurs cho-

Parmi les invités, nous reconnaissons, de g. à dr., MM. Franz Steiner et Guy 
Genoud, conseillers d'Etat; Pierre-André Bornet, Grand Baillif; Raphy Dar
bellay, président du Comptoir; Bernard Comby. président du Gouverne
ment; Jean Bollin, président de Martigny. Derrière, M. Maurice Copt, vice-
président du Grand Conseil. 

I. Guy Genoud: 
1983, une bonne année 

M.GuyGenoud.chefdu Dépar
tement de l'économie publique, 
devait, samedi à la journée offi
cielle du 24e Comptoir, dans un 
large tour d'horizon économique 
analyser la situation du Valais en 
ce domaine. 

On peut à cet égard dire que 
ces propos furent ceux d'un opti
misme mesuré. 

AGRICULTURE 
Dans ce domaine l'année 1983 

restera marquée par l'excellence 
des récoltes. Ainsi, la production 
laitière est en augmentation de 
0,8%, en montagne elle atteint 
même 2%. La production froma-
gère s'accroît elle aussi. * 

Les fruits et légumes sont mar
qués par une bonne récolte, 
preuve en est ce fruit symbole du 
Valais, l'abricot, qui avec 10 mil
lions de kilos voit sa production 
doublée par rapport à 1982. 

Les vendanges s'annoncent 
elles aussi prometteuses, mais 
créeront à un autre niveau des 
difficultés puisque les stocks 
normaux devraient être de 22 mil
lions or, ils seront vraisemblable
ment après les vendanges de 41 
millions. 

L'INDUSTRIE 
Il y a assurément une reprise, 
devait souligner M. Genoud dans 
ce secteur économique, mais ce 
que l'on ne sait pas c'est sa 
durée. 

Chimie, métallurgie valai-
sanne (aluminium) vont bien, 
mais là, les analyses doivent être 
prudentes dans la mesure où la 
situation internationale joue un 
rôle prépondérant. 

LE TOURISME 
Là encore les craintes se dissi

pent, le recul perceptible se tra
duit finalement par une situation 
équilibrée, encore que tous les 
chiffres de l'été 1983 ne sont pas 
connus. 

Analysant les structures du 
tourisme valaisan, le chef du 
Département de l'économie 
devait faire des réserves sur le 
développement constant de l'of
fre touristique. Par ailleurs, il 
devait regretter le manque d'inté
rêt des jeunes Valaisans pour les 
professions du tourisme. 

CONSTRUCTION, GÉNIE CIVIL 
Stabilité dans le génie civil, 

recul dans la construction, telle 
est la situation de ce secteur éco
nomique. Mais pour 1983 il y a 
assez de travail. 

Pour les années à venir la dimi
nution dans la construction de 
logements de vacances pourrait 
être compensée par un renforce
ment d'activité dans la construc
tion de maisons familiales avec 
les nouvelles aides fédérales. 

Situation de travail bonne, 
emploi sans crise, M. Genoud 
devait donner finalement le dia
gnostic suivant: 

«Les résultats en général 
satisfaisants démontrent sans 
doute que nous nous portons 
incomparablement mieux que 
les pays industrialisés et même 
plus favorablement que bien des 
régions de Suisse réputées très 
résistantes. Il ne faut toutefois 
pas croire que des problèmes 
sérieux ne sont pas placés 
devant nous». 

ses et biens, tranquillement, libre
ment et sûrement; exceptés les traî
tres, larrons, incendiaires et ban
nis... (fin de citation). 

Puis vint le discours de M. 
Genoud (voir encadré plus loin). 

Se rendant à la salle communale, 
les invités partagèrent un repas his
torique, lui aussi, sans pommes de 
terre, on ne les connaissait pas 
encore en Europe, mais avec du vin, 
déjà bien connu à l'époque! Nous ne 
résistons pas au plaisir de vous don
ner lecture de ce menu: 

Galantina Avium 
(galantine de volailles) 
Cruda Octodurensia 

(Crudités d'Octodure) 
Bos et sus in verubus 

cum herbis vasiensibus 
(Bœuf et porc aux herbes de Vaison 

à la broche) 
Hortensia 

(légumes du jardin) 
Acetaria mixta 

(salades mêlées) 
Macedonia cum pomis vallensibus 

(Macédoine de fruits du Valais) 
Caffeum succique 

(café • liqueurs) 
Il faut vous dire encore que ce 

repas fut introduit et terminé par 
deux petites saynettes, l'une de M. 
Léonard Closuit, et l'autre de Mme 
Elisabeth Sola, interprétées par la 
Troupe du Masque, et qui se 
situaient dans le temps, l'une en 383 
et l'autre en 2083. Retenons de ces 
deux petites pièces, la justesse du 
ton, l'impertinence du propos et sur
tout un humour finement ciselé qui 
démontre le subtil art des habitants 
de Martigny de ne pas trop se pren
dre au sérieux. 

Ce fut une remarquable et origi
nale idée. 

Tout cela préparait bien à la suite 
des événements et notamment 
dimanche avec ce cortège magnifi
que et coloré, dépouillé et riche tout 
à la fois qui sut avec un éclat parti
culier nous restituer deux mille ans 
d'Histoire. 

Des journées qui laissent bien 
augurer de celles qui vont suivre et 
plus particulièrement de celle de 
Nendaz, mardi, avec son cortège 
«En remontant la Printze». (ry) 

FELICITE 

... MM. Jean-Louis Crettenand et 
Simon Crettenand, employés de 
Gianadda SA, pour leurs vingt-cinq 
ans d'activité au sein de l'entreprise 
octodurienne. 

LIVRES 

Le Bimillénaire de Martigny 
C'est cet événement exceptionnel qui 

a retenu l'attention des journalistes de 
«Treize Etoiles» dont le dernier numéro 
est distribué ces jours-ci. 

La cité octodurienne y est abordée au 
quotidien par Edouard Morand qui en 
arpente les rues en infatiguable piéton et 
en observateur aigu, tantôt tendre, tan
tôt vif, tantôt rieur. 

Léonard Closuit a choisi de parcourir 
le passé de la ville. Il met en évidence les 
événements principaux d'une vie bimillé
naire assez agitée. 

Quant à François Wiblé, l'archéologue 
patient et têtu qui ne cesse de fouiller le 
sous-sol octodurien et va de découverte 
en découverte, il fait le point sur les tra
vaux menés actuellement dans l'amphi
théâtre romain. 

Le Comptoir de Martigny a fait d'Octo
dure son hôte d'honneur. Mais il a invité 
encore la Société des peintres, sculp
teurs et architectes suisses, section 
Valais (SPSAS). Cette association fête 
précisément son dixième anniversaire. 
Bonne occasion, saisie par Marie Orsat, 
pour faire connaître les préoccupations 
des artistes et architectes associés 
après deux lustres d'activité. 

Danièle Delacrétaz nous emmène 
dans la vallée de Nendaz, nous propo
sant une nouvelle approche des sites et 
des gens. Car les Nendards figurent 
aussi parmi les invités du Comptoir où 
leur présence ne manquera pas de pana
che. 

Etonnante Eve de Montluçon — où va-
t-on chercher un pareil pseudonyme, elle 
propose un carnet de notes grâce auquel 
nous vivons durant quelques heures 
dans l'intimité de fameux musiciens, les 
gars de Speira M'Bassa. 

Félix Carruzzo vient de découvrir l'œu
vre d'Henry Roulet grâce à un beau livre 
édité chez Marenda S.A. Il nous propose 
une lecture fine, nuancée, discrète d'une 
peinture qui l'a visiblement touché. 

Le président du Gouvernement a procédé au symbolique coupé de ruban 

] 

La proclamation du Bimillénaire.. 

EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

Pour le «pétillant» non pas du 
mousseux mais bien du Fendant! 
Mercredi soir dernier, le «salon No 2» du Lausanne-Palace accueillait 
tout ce que le canton de Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel comptent 
en journalistes un tant soi peu spécialisés en matière gastronomique. 
Un orateur dissert et fort intéressant nous parla des vendanges toutes 
proches, de l'exceptionnelle qualité du raisin, du bon prix que vigne
rons et négociants avaient pu établir, en commun, de la bonne 
ambiance qui régnait dans le vignoble, de la joie de voir pointer à l'ho
rizon, après quelques années de disette, la possibilité de reconstituer 
valablement les stocks. Il y avait dans sa voix du plaisir, de la convic
tion et, eut-il été d'un autre sexe que je dirais encore de la séduction ! 
A cette très élégante présentation succéda un remarquable repas où, 
très heureusement le tendre du filet le rattrapa sur la trop grande dou
ceur de la terrine. Et bien entendu, entrée, plat de résistance comme 
dessert furent très largement, très copieusement... arrosés. Un arro
sage - dieu que le mot est vilain • qui se fit en douceur, sans vaines par-
lottes, avec le simple nom énoncé sur la carte et le plaisir à chacun de 
le trouver, ou non, à son goût. Entre la poire et le fromage, on discuta le 
coup entre connaisseurs, ou entre amis, et l'on put parler, en toute 
franchise et sans barrière aussi bien de la qualité, de la quantité que 
des prix, des coûts sans oublier et en l'occurence les «différences de 
change» pas toujours répercutées pour le bien du consommateur. 
Disons-le en toute sincérité, toute objectivité: la soirée fut des plus 
agréables tant sur le plan gastronomique que des plus enrichissantes 
sur le plan de l'information. 

Mais au fait, à la veille des vendanges qu'a-t-on bien pu présenter à la 
presse? Les prévisions savoureuses des futurs Dorin ou La Côte? 
L'avant-goût pétillant des Fendant ou des Dôle? Eh bien, vous n'y êtes 
pas. Au Lausanne-Palace, le jour même de l'ouverture des vendanges 
en Champagne, on nous a présenté les espoirs, les soucis, les joies, 
les problèmes du... CHAMPAGNE! 
À cette heure-là, les responsables de l'OPAV devaient soit disserter 
en «petits-groupes-fermés-devant-trois-décis.-un-pain-de-seigle-et-
la-photo-souvenir-dans-le-7re/ze-Efo/7es» soit dormir sur leurs oreil
les et éventuellement sur la revue «Vinum» mais, en tous les cas, et 
cela est absolument certain, ne se trouvaient ni à Reims, ni à Epernay 
pour présenter aux journalistes locaux la toute prochaine, brillante, 
savoureuse et attendue récolte valaisanne. 
Toute la différence est là, dans la manière, dans l'art, dans la convic
tion de présenter les choses. Il est inutile, voire idiot de continuer à 
abreuver les «bons» journalistes patentés du canton en espérant ven
dre un peu plus de vin. Les Champenois l'ont compris. Toute l'année 
durant, ils invitent une sélection rigoureusement faite de journalistes 
étrangers, les reçoivent à la perfection, leurs transmettent l'amour de 
la région et, accessoirement en conclusion, l'amour de la production 
locale. Ils le font si bien, avec un tel art consommé que, par exemple, 
notre quotidien cantonal, à une encablure des vendanges, réalise 
sans gêne et aucun à-propos, en pleine période de mévente, une 
remarquable double page panoramique couleur dotée d'un excellent 
titre «Entrer en Champagne...». 
C'est cela la force des Champenois. Une force qui n'a rien à voir avec 
la qualité du cru. Une force qui est toute de conviction absolue faite. 
Bref, une force, une motivation qui manque singulièrement à notre 
OPAV nationale. Ce n'est pas une histoire de budget. C'est une his
toire de travail bien fait, bien pensé, bien présenté. Vous ne me croyez 
pas. Demandez une invitation au CIVC ou plus simplement dites-moi 
quand vous voulez descendre en Champagne, Messieurs de l'OPAV. 
Je vous garantis, aujourd'hui et moi tout seul, un accueil inoubliable, 
une présentation impeccable et un séjour gratuit. Je suis en mesure 
de tenir cette promesse grâce aux nombreuses amitiés que j'entre
tiens, avec joie et plaisir, depuis bientôt dix ans dans cette région. Et 
si jamais le cœur vous en dit, soyez bien convaincus que je ne le ferais 
pas pour vanter plus encore les mérites du Champagne mais simple
ment pour avoir le plaisir de vous voir prendre une vraie leçon de 
savoir-vivre, leçon qui devrait profiter non pas au pétillant du mous
seux mais bien à celui du Fendant. Santé! 

Bernard Giroud 
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RADIO-MARTIGNY: 90,8 MHz 
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Un brin d'histoire 
Du 13 au 21 octobre 1980, dans le 

cadre du Comptoir de Martigny, la 
SSR avait mis sur pied une émis
sion-pilote intitulée Radio-Martigny. 

Ce premier contact d'une popula
tion, de Martigny et de la région envi
ronnante, face à une expérience de 
radio a vivement intéressé tous les 
auditeurs. Preuve en est l'enthou
siasme créé dans la région de Mar

tigny mais également le document 
établi par le service de recherche de 
la SSR établi en décembre 1980 et 
qui rend compte dans le détail de 
cette expérience. 

Déjà à cette époque, de nombreux 
souhaits ont été émis visant à renou
veler l'expérience, voire à lui donner 
une portée permanente. 

Ainsi donc, lorsqu'il s'est agit 

C'est officiel... 
STATUTS DE L'ASSOCIATION RADIO-MARTIGNY 
ARTICLE 1 - STATUT JURIDIQUE 
L'Association Radio-Martigny (ci-après Association) est une association 
régie par les présents statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil 
suisse. 

ARTICLE 2-BUT 
L'Association a pour but la diffusion d'un programme radio sur Martigny et 
sa région, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral suisse sur les 
essais de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 et l'autorisation octroyée par le 
Conseil fédéral, le 20 juin 1983... 

à la majorité des deux tiers des membres présents à l'assemblée générale. 
Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale du 12 août 
1983. . 

Le président Le secrétaire ad hoc: 
Adolphe Ribordy André Coquoz 
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EIDGCNOSSISCHES VEflKEHRS- UND ENEflQIEWtRTSCHAFTSDEPARTEMENT 
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL OES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS ET DE L'ÉNERGIE 
OIPARTIMENTO FEDERALE OEI TRA3PORTI, DELLE COMUNICA2lONf E OELLE ENERGIE 

B e r n e , l e 23 j u i n 1983 

CHARGE 

R a d i o - M a r t i q n y x j **»»*-• 
M o n s i e u r A. R i b o r d y 
c a s e p o s t a l e 407 

192Q M a r t i g n y 

E s s a i s l o c a u x d e r a d i o d i f f u s i o n ; d é c i s i o n du C o n s e i l f é d é r a l 

M e s d a m e s , M e s s l e u r s , 

Le C o n s e i l f é d é r a l a f i x é , d a n s s a s é a n c e du 20 j u i n 1983 

l a f o r m e q u e p r e n d r o n t l e s e s s a i s l o c a u x de r a d i o d i f f u s i o n . 

Nous a v o n s l e p l a i s i r d e v o u s i n f o r m e r q u ' i l a a u t o r i s é 

v o t r e d e m a n d e ; v o u s r e c e v r e z i n c e s s a m m e n t l ' a u t o r i s a t i o n 

d ' e s s a i s . 

i 
Nous vous p r i o n s en o u t r e de n o t e r que l e début des e s s a i s 

ne d o i t pas a v o i r l i e u avant l e 1er novembre 1983. 
i 

V e u i l l e z a g r é e r , M e s d a m e s , M e s s i e u r s , l ' e x p r e s s i o n d e n o s 

s e n t i m e n t s l e s m e i l l e u r s . 

, DEPARTEMENT FEDERAL DES TRANSPORTS, 
DES COMMUNICATIONS ET DE L'ENERGIE 

51? -J 2/?--"i •—1--—1—-*• ~y cf 

Léon S c h l u m p f 

AUTORISATION 0E PROCEDER A OES ESSAIS 

OCTROYEE A 

Radio-Hartigny 

Le Conseil fédéral suisse. , 

vu l'article b et l'article G, 1er alinéa, de l'ordonnance du 

7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) . ainsi 

que la demande de l'Association Radiu-Martigny du 30 septembre 

1962, 

après avoir consul ta les cantuna et les organismes intéressés, 
et analysé les diverses déclarât Ions, 

o c t r o i e 

à l'Association Radio-Martigny, Martigny, en sa qualité de 

diffuseur, 

1 ' a u t o r i s a t i o n 

d'émettre à titre d'essai un propre programme local de radio, 

conformément aux dispositions ci-apresi.,, 

• données de la demande* 

Art. 19 Durée 

La présente autorisation est valable Jusqu'au 31 décembre 1988. 

Berne, le 20 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse 

Le PpâsiilBnt de la Confédération 

(^Z._ ,S>̂  <^S? 
Aubert 

L» Chan/elier de la Confédération 

d'envisager la possibilité d'obtenir 
des concessions de radio locale, 
plusieurs organismes se sont con
certés sous l'appellation Radio-
Martigny afin d'obtenir une conces
sion de radio pendant la durée des 
essais tels que fixés dans l'ordon
nance sur les essais locaux de 
radio-diffusion. 

Le 30 octobre 1981, une première 
demande était donc déposée au 
nom de l'Association Radio-
Martigny. Elle comprenait en son 
sein la commune de Martigny, la 
Société de développement, la Fon
dation Pierre Gianadda, le Centre 
d'expositions et de réunions de Mar
tigny (CERM) qui organise le Comp
toir de Martigny, l'Office régional du 
tourisme de Martigny et environs, le 
journal régional le Confédéré, MM. 
Jean-Luc Ballestraz, Jérôme Vua-
dens, Adolphe Ribordy. 

En automne 1982, au moment de 
l'ouverture de la procédure offi
cielle, la demande fut renouvelée. 

Le 20 juin 1983, le Conseil fédéral 
délivrait à Radio-Martigny une auto
risation. 

Et l'aventure va commencer... 

Structure... 
GÉNÉRALE 

RADIO-MARTIGNY 
MEMBRES PARTENAIRES 

— Commune de Martigny 
— ORTM 
— SDM 
— CERM 
— Fondation Pierre Gianadda 
— «Confédéré» 
— Jean-Luc Ballestraz 
— Jérôme Vuadens 
— Adolphe Ribordy 

MEMBRES DU COMITÉ 
ADMINISTRATIF 

Adolphe Ribordy, président 
Membres: 
Jean Bollin 
Robert Franc 
Georges Saudan 
Jean-Luc Ballestraz 

... PARTICULIÈRE 
Etant donné la limite de deux heu

res d'émission propre quotidienne, 
Radio-Martigny apparaît comme un 
studio peu complexe. 

Dès lors, l'organisation est très 
simple. Elle se divise en trois volets: 
1. Administrative, qui réglera les 

rapports avec les autorités politi
ques concédantes, réglera les 
problèmes de salaires, de droits 
d'auteur, etc. 

2. Un secteur des programmes qui 
comportera les journalistes et 
animateurs. 

3. Enfin un secteur technique qui 
s'occupera du studio, de l'émis
sion proprement dite et des pro
blèmes d'émetteur. 
Et dans cette organisation, sim

plifiée, Radio-Martigny bénéficie 
déjà d'une infrastructure existante, 
à savoir: l'existence d'un studio de 
radio d'un collaborateur de la SSR, 
M. Jean-Luc Ballestraz, et pour la 
partie information de journalistes 
professionnels. 

A l'écoute 
de Radio 
Marîiêny 

dès 
le début 

1984 

La diffusion... 
Radio-Martigny diffusera exclusi

vement, dans une zone comprenant 
les districts de Martigny, Entremont 
et Saint-Maurice, soit dans un rayon 
correspondant au kilométrage auto
risé dans l'ordonnance, des pro

grammes d'une durée de deux heu
res par jour, tous les jours de l'an
née, situées en fin de journée entre 
17 h. 30 et 19 h. 30 et dont le contenu 
serait essentiellement local et 
régional. 

Le programme... 
Ce programme comportera la dif

fusion de nouvelles locales, régio
nales, valaisannes dans certains 
cas. Il comportera en outre des pro
grammes musicaux issus de pro
ductions de groupements et des 
concerts locaux, régionaux. Enfin, 
les interviews et enquêtes porteront 
essentiellement sur l'animation de 
la vie locale et régionale. 

SCHÉMA DE PROGRAMME 
D'UNEJOURNÉE 
0' Indicatif 
0'-12' Infos régionales 

12'-15' Musique en accord avec 
l'actualité 

15'-20' Fait du jour 
20'-24' Sport 

24'-30' 

30'-37' 
37'-40' 

40'-60' 

Mémento culturel, éven
tuellement interview d'un 
artiste 
Publicité 
Musique préparant le 
magazine 
Magazine: 
— actualité 
— sport 
— magazine culturel 
— découverte de notre 

région 
Publicité 
Musique pour tous avec 
des groupes de la région 
(disques, cassettes et 
enregistrement original) 

1'30'-2'00' Musique jeune: pop, jazz, 
rock 

1*00-1' 
1'01'-1 

01' 
30' 

Financement... 
Radio-Martigny sera financé au 

moyen de la publicité d'une part, 
mais également de subventions de 
partenaires et des autorités publi
ques. 
BUDGET: 200 000 francs. Technique... 

L'émetteur se situera sur la crête 
Chemin-Surfrêtes, 

Les émissions se feront en stéréo 
su 90,8 MHz 



Lundi 3 octobre 1983 CONFEDERE 

Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint 
Bernard 9 
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Votre sellerie-auto 

BÂCHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confect ion de stores 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 
Zone industr iel le 

En face du port franc 

LA RAISON 
Deux copains vont vider un 51 

dans le bar le plus proche. Le pre
mier demande: 

— C'est vrai, ce que j'ai enten
du dire? 

— Quoi? 
— Il parait que tu renonces à 

épouser la fille du richissime Du-
fric? 

— Après ce que m'avait dit 
son père, je n'avais rien d'autre à 
faire. 

— Qu'est-ce qu'il t'a dit exac
tement? 

— Il m'adit qu'il me refusait la 
main de sa fille. 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

l 'ofre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Votre pâtissier 

CtjE"? f- HOCHET 
TRAMWAY •«""»" 

Boulangerie-
pâtisserie 
et notre 
TRAMWAY-
BAR 
Su 
spécialités 
de glaces 
Ouvert dés 
t heures 

LE SOURIRE 
DU MARDI... 

• Un bon moment 

• Un bon emplacement 
• Un bon prix 

= une bonne publicité 

... souriez avec nous 
et vos clients 

Ce monsieur, qui ne sait t rop que 
faire ce jour-là, s'est rendu a une 
vente d'objets oubl iés dans le métro. 

Il rentre chez lui deux heures plus 
tard, très heureux d'avoir pu faire une 
bonne affaire, et dit à sa femme: 

— Je viens de m'amuser folle
ment. Pour trois fo is r ien, je viens 
d'acheter une demi-douzaine de para
pluies que des gens d ist ra i ts avaient 
oubl iés dans le métro. 

Sa femme s'écrie: 
— S ixparap lu ies?Maisvoyons , tu 

n'y penses pas! 
— Ça peut toujours servir. 
— Oui, bien sûr. Fais-les voir. 
A ce moment-là, le monsieur 

devient tout pâle et murmure: 
— Flûte! Je lésa i oubl iés dans le 

métro. 

TRIBUNAL 

Le président au prévenu: 
— Je ne comprends pas com

ment on a pu vous surprendre en 
train de voler. Chaque fois que je 
vais dans ce magasin, je n'arrive 
jamais à trouver un vendeur. 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues - Rôsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

LE PERROQUET 
Un acteur raconte quelques 

souvenirs de jeunesse et dit: 
— Une fois, je n'avais rien 

mangé depuis deux jours. Alors, 
je n'ai pas hésité, j'ai mangé le 
perroquet, qui figurait dans la 
pièce que j'étais en train de jouer. 

— C'était bon. 
— On ne peut pas dire que 

c'était mauvais. 
— Mais enfin, quel goût avait-

il? 
— Ce serait difficile à préci

ser. A la fois poulet, dinde, oie et 
canard. Il faut dire que ce perro
quet pouvait absolument tout 
imiter. 

Votre hôtelier Votre dépanneur 

Toutes les spécialités 
de la chasse 

AU RESTAURANT 
DU RHÔNE 

à Martigny 
Chevreuil 
Chamois 

Cerf 
Lièvre 

Sanglier 

Fam. 0 . Kuonen-Morel 
Tél. (026) 2 17 17 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

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

• % ^ A\ ^\ 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
* (026) 2 43 43 

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

1920 Martigny 

Votre assureur 

jS^ssa 
winterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
* (026) 2 33 66 

Votre fourreur 

NOTRE NOUVELLE 
COLLECTION 
Noël Petit-Carroz 

Rue du Château 

SIERRE 
* (027) 55 08 01 

LA FOURRURE CHEZ 

%m 
LE SPÉCIALISTE 

FOOTBALL Martigny - Lugano 2-2: Sacrés Tessinois! 
Martigny:Constantin;Trinchero; Barman, Coquoz, Bissig; Régis Moret, 
Chicha, Serge Moret (68e Rittmann), Reynald Moret (84e Yvan Moret); 
Payot, Bochatay. Entraîneurs: Radu Nunweiler et Yvon Zuchuat. 
Lugano: Bernasconi; Casanova; Rufer, S. Baroni, Castelli; Kàser, Mac-
cini, Pestoni, Wigemansen; Parini (89e Romagnoli), Roncari. Entraîneur: 
Otto Luttrop. 
Buts: 7e S. Baroni 0-1 ; 31e Serge Moret 1-1 ; 75e Rittmann 2-1 ; 78e Parini 
2-2. 
Notes: stade d'Octodure, 2200 spectateurs. Arbitre: M. Manfred Schlup 
(Granges), qui avertit Kâser (10e), Wigemansen (71e) et Bochatay (77e). A 
la 70e, un but de Parini est annulé pour hors-jeu. Du côté tessi nois, Zwah-
len et Wagner (blessés) sont absents. 

(chm) — Le Martigny-Sports a 
connu des hauts et des bas au 
cours de cette rencontre, certaine
ment la plus disputée au stade 
d'Octodure jusqu'ici cette saison. 
Durant la demi-heure initiale, la 
formation d'Otto Luttrop a nette
ment dominé le débat, réussis
sant notamment le premier but de 
la partie à la 7e minute par S. 
Baroni et bénéficiant de deux 
occasions supplémentaires aux 
16e (Wigemansen) et 22e minutes 
(Maccini). Passé l'orage, les proté
gés de Nunweiler ont refait sur
face et le but égalisateur de Serge 
Moret (31 °), sur service de Chicha, 
est venu récompenser les efforts 
d'une équipe qui avait enfin com
pris que le «forechecking» sur le 
porteur du ballon constituait le 
moyen le plus efficace de faire per
dre les nerfs à ce dernier. Dès la 
40e minute et en seconde période, 
Octoduriens et Luganais se sont 
partagé l'initiative des opérations, 
avec un léger avantage, à notre 
sens, aux gens d'outre-Gothard 
qui, par Roncari, ont tiré à deux 
reprises sur les bois de Constan
tin (39e et 55e) et se sont vu refuser 
un but de Parini (70e). De son côté, 
par Payot aux 44e et 47e, le MS 
s'est créé deux occasions, avant 

de réussir, grâce à une habile 
«pichenette» de Rittmann (75e), à 
tromper la vigilance de l'excellent 
Bernasconi. La joie fut de courte 
durée dans le stade, puisque trois 
minutes plus tard, Parini remettait 
les pendules à l'heure en repre
nant, de la tête, une balle insaisis
sable pour le portier bas-valaisan 

IMPRESSIONNANTS 
LUQANAIS 

Pour avoir droit au partage des 

points, le Martigny-Sports a dû 
puiser dans ses ressources. Le FC 
Lugano — dont le budget avoisine 
le million de francs — a en effet 
mené la vie dure à nos représen
tants, contraints à sortir le grand 
jeu pour maintenir le contact avec 
le haut du classement. Malgré 
cette débauche d'énergie peu 
commune, le MS, en toute honnê
teté, peut se satisfaire de ce résul
tat, tant il est vrai que la prestation 
luganaise fut supérieure, sur l'en
semble du match, à celle fournie 
par la formation locale. «Sur le 
plan défensif, l'équipe a souffert 
aujourd'hui» concédait-on, dès le 
coup de sifflet final, dans les 
rangs martignerains. Des propos 
non dénués de fondement: lors
que Lugano bénéficiait d'un cor
ner ou d'un coup-franc à l'appro
che de la surface de réparation, 
quelques signes d'inquiétude, 
apparaissaient sur les visages de 

Nunweiler et Zuchuat., Un senti
ment justifié, puisque les deux 
réussites tessinoises ont été ins
crites de la tête, à la suite d'un cor
ner, par S. Baroni et Parini. A l'ave
nir, Nunweiler et Zuchuat devront 
combler cette lacune et exiger 
plus de discipline et de rigueur de 
leur compartiment défensif, 
sinon... 

Sur le banc de touche du MS, Zuchuat, le coach Roduit, Nunweiler et les 
joueurs Yvan Moret, Frei, Lugon et Rittmann (de gauche à droite) affi
chent une mine pour le moins inquiète! 

Sur la touche 
Ne croyez pas que nous avons 

évincé Bernard Giroud d'une de 
ses rubriques favorites. Nous lui 
avons permis de se rendre au 
Mans pour les 24 heures des 
poids lourds. Il y rencontrera 
Henri Pescarollo, Jean-Pierre 
Beltoise et tant d'autres anony
mes. Remplaçons-le avec notre 
modeste talent. 

Du côté de la Sarthe, l'automo
bile, la moto sont connues. Mais 
les poids lourds? Laissons à BG 
le soin de commenter cette com
pétition hors du commun et reve
nons à Martigny-Lugano. 

SEUL LE CLASSEMENT 
On aurait pu penser que seul le 

classement allait intéresser les 
Tessinois qui traînent — et on 
sait désormais que c'est à tort — 
une réputation de catenacio. Or, 
que vit-on en Octodure samedi? 
Une vraie partie de football. Com
mentaire lapidaire, mais qu'il est 
bon de pouvoir le faire! 

Tout le monde désormais 
attend beaucoup (peut-être trop) 
du Martigny-Sports. Mais qui 
attendait autant de Lugano? Oh ! 
les conceptions divergent tout de 
même. Luttrop laisse moins de 
place à la fantaisie que Nunwei-
leret Zuchuat, mais il n'empêche 
que le jeu des Latins est plaisant, 

Un mot, en conclusion, au sujet 
de Lugano. Cette équipe a laissé 
une excellente impression au 
stade d'Octodure, notamment par 
Wigemansen, Roncari, Kâser et 
Maccini. Si elle poursuit le cham
pionnat sur un tel rythme de jeu, 
elle atteindra à coup sûr l'objectif 
de son entraîneur Otto Luttrop: la 
promotion en première division. 

vif, même s'il n'est pas constam
ment orienté vers l'offensive 
comme c'est le cas pour les 
Valaisans. 

LES IDÉES FORCES 
ET LES LACUNES 

Les idées forces sont l'assise 
défensive (Bissig a rapidement 
repris confiance après son 
«couac» de Monthey), le cons
tant ratissage des balles au cen
tre du terrain et la vivacité offen
sive. C'est déjà un joli bilan. Mais 
il y a quand même des lacunes. 

D'abord — et on le remarque 
d'autant plus de la touche — 
c'est une certaine obstination à 
utiliser des schémas identiques 
que l'adversaire à tôt fait de 
décrypter. L'imagination indivi
duelle est toujours au pouvoir, 
l'imagination collective l'est bien 
moins. Et puis enfin, pourquoi 
laisser presque constamment 
errer Stéphane Bochatay comme 
une âme une peine ? Les Moret et 
autres Chicha savent fort bien 
distiller de bonnes balles à Dany 
Payot. Ils oublient Bochatay. 

Nous ne voyons là aucun os
tracisme, mais c'est dommage 
de galvauder une possibilité sup
plémentaire d'accentuer le po
tentiel d'attaque d'une équipe 
qui en a déjà pas mal... 

RogerCheseaux 
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Spécial Comptoir — Spécial Comptoir 
Avec le train-gare-ville-comptoir 

Le moyen le plus agréable et le plus économique de rejoindre le comptoir: le 
TGV-C... Le train-gare-ville-comptoir, dont l'initiative revient, pour la deuxième 
année consécutive, à l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare, de la 
rue de la Poste et de la rue du Grand-Verger. Jeudi passé, le TGV-C, à bord 
duquel avaient pris place Blanche-Neige et les sept nains, a, à la veille de l'ou
verture de la 24e Foire du Valais, emprunté pour la première fois le parcours 
entre l'avenue de la Gare, la rue de la Poste et la rue du Grand-Verger, et l'en-
ceine du CERM. A noter que, chaque jour de la semaine, ce service fort appré
cié permettra aux visiteurs du comptoir de se rendre sur place gratuitement, 
puisqu'il suffit de se procurer un billet auprès de l'un ou l'autre commerçant 
membre de l'union. 

MARDI 4 OCTOBRE 
JOURNÉE DE LA COMMUNE 
DENENDAZ... 
09.45 Accueil des autorités de Nendaz 

par la Municipalité de Martigny, 
au Manoir 

11.00 Visite de la Fondation Pierre Gia-
nadda 

11.45 Réception à l'Hôtel de Ville, 
échange de propos et de marques 
de sympathie 

12.30 Repas au Restaurant du Léman 
14.30 Grand cortège avec la participa

tion de toutes les sociétés nen-
dettes et de nombreux chars (pla
ce de la Gare - Comptoir) 

16.00 Collation des sociétés à l'ancien 
stade, puis visite du Comptoir 

... ET DU 3' AGE 
Sous les auspices de Pro Senectute, 
avec la collaboration du Crédit Suisse 
09.30 Fondation Pierre Gianadda: con

férence de M. Robert Gaillard, 
délégué du CICR sur le thème: 
«Activités du CICR dans le 
monde» 

11.00 Apéritif musette sur le stand 
d'animation du Comptoir 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
Dès 13.00 Stand d'animation: poursuite 

du jeu «Les dés sont jetés» avec 
Gil Aubert et Eric Willemin - Pré
sentation du diaporama «Valais, 
la vallée du vin» 

18.00 Réunion du Rotary-Club 

Les exposants reçus pour l'apéritif... 

Une heureuse tradition qui se renouvelle au fil des ans: le jour de l'ouverture 
de la foire, le comité d'organisation invite les exposants à un apéritif dans 
l'amphithéâtre du Comptoir. Une initiative qui rencontre un écho favorable, 
puisque ces derniers étaient nombreux, vendredi passé, à vouloir déguster 
le vin du Bimillénaire, puis écouter M. Raphy Darbellay leur adresser quel
ques mots de bienvenue. Voici un bref extrait de l'allocution de M. Dar
bellay: Année après année, c'est la retrouvaille entre amis, c'est la joie de 
revoir des visages connus et c'est la rencontre entre exposants fidèles et 
dynamiques et organisateurs attachés à les satisfaire... Le Comptoir est un 
grand village où chacun doit trouver sa place et vivre en harmonie avec ses 
voisins, même si le voisin c'est le concurrent. Ce grand village est érigé pour 
dix jours qui doivent être pour tous dix jours de fête, d'amitié et de rencon
tres. C'est le climat que l'on va toujours essayer de créer et de maintenir au 
sein de la Foire du Valais. 

24e RALLYE I N T E R N A T I O N A L DU V I N 
! jquipage Droogmans-Joosten vainqueur 

r 24e Riïiyelrrternational 

f0i 

Marquée par l'abandon, le pre 
mier jour, de l'équipage formé de 
Marc Surer et du Martignerain 
Michel Wyder — la Renault du pilote 
suisse de F1 n'a pas résisté — la 
24e édition du Rallye du Vin a été 
remportée par les Belges Droog
mans-Joosten, au volant d'une Ford 
Escort R5, en 337'03". La paire belge 
a devance dans l'ordre: 2. Béring-
Giger (S), RenauIt 5 turbo, 338'21 " ; 3. 
Blanc-Bubloz (S), Lancia Baccarat, 
338'43"; 4. Balmer-Racine (S), Opel 
Manta 400, 339'38"; 5. Roux-Mayo-

Pour tout savoir sur le 
24e Comptoir: 
No de téléphone 188 ! 

Les numéros de service à 3 chif
fres permettent de publier les infor
mations les plus diverses. 

Ainsi, le numéro de téléphone 188 
qui est mis à disposition des organi
sateurs d'expositions de toute 
nature et qui peut être sélectionné 
sans indicatif préalable à partir des 
groupes de réseaux 026 - 027 - 028. 

La direction du Comptoir de Mar
tigny, dans son souci de toujours 
mieux renseigner le public, a su tirer 
profit de cette possibilité et utilise le 
numéro de téléphone 188 pour la pu
blication d'un bulletin d'information 
renouvelé chaque jour. 

Dès lors, vous qui désirez vous 
rendre au 24° Comptoir, n'hésitez 
Pas à sélectionner le numéro 188 et 
vous aurez tout sur la foire-exposi
tion du Valais et ses manifestations 
annexes. 

raz (S), Porsche 911 SC, 346'20"; 6. 
Ferjancz-Tandari (Hon), Renault 5 
turbo, 348'35"; 7. Guliker-Van den 
Brink (Ho), Porsche 911 SC, 367'42"; 
8. Jaquillard-Jaquillard (S), Opel As-
cona, 369'21"; 9. Toedtli-Buchilly 
(S), Ford Escort RS2000,373'52"; 10. 
Nicolet-Nicolet (S), Opel Ascona, 
374'44". 
Classement intermédiaire du cham
pionnat suisse; 1. Bering 43 points; 
2. BlancetBalmer42. 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

Centre Coop Martrigny 

Télépho
nez au 

(026) 
2 65 76 
Enseignes 
en tout genre 
Sous-verres 
Lettres or 
Enseignes sur 
carrosserie 
Impressions 
sérigraphiques 
Schémas 
synoptiques 
Lettres relief 
Lumineux 

* (026) 2 29 26 
MARTIGNY 

Lundi 3:08.00 Ecoles; 11.45 Artistique; 
16.30 Sport scolaire; 17.30 Instituteurs; 
19.00 HCM; 20.45 Salvan. — Mardi 4: 
08.00 Ecoles; 16.30 Ecoliers; 17.30 Minis; 
19.00 Novices; 20.15 Martigny I - Lens. — 
Mercredi 5: 08.00 Ecoles; 11.45 Artisti
que; 13.30 Patinage; 19.00 HCM; 21.00 
Curling. — Jeudi 6: 08.00 Ecoles; 16.30 
Ecoliers; 19.00 HCM; 20.45 Novices; 
22.15 Charrat. — Vendredi 7: 08.00 Eco-
w; 16.30 Ecoliers sport scolaire; 20.15 
Finale Coupe valaisanne. — Samedi 8: 
08.00 Ecole; 15.00 Patinage; 17.00 
Juniors HCM-Kloten; 20.30 Patinage. — 
Dimanche 9: 10.00 Ecoliers-Lausanne; 
13.30 Patinage; 17.00 Nendaz-Champé-
ry; 20.00 Sembrancher. 

Une belle montre de précision 
s'achète chez votre horloger-bijoutier... 

yves Jacob 
Horlogerie-Bijouterie 1920 Martigny 

75 ans à votre service 
Jusqu'au samedi 8 octobre 
...une promotion 

1908 
1983 

percutante 

mat 

doublée 
d'une invitation 
à participer 
au Comptoir 
de Martigny 

A l'achat d'un JUMBO DE LESSIVE 

TEDDYMAT DE 5 KG. 
Fr. 12.50 

nous vous offrons : 

le nouveau Teddy Douce super 
concentré (val. 3.90) 
+ le billet d'entrée au Comptoir 
(val. Fr. 5.-). 

- • • 

A l'achat 
d'un TRIO PACK 
de biscuits 

Ouleû 
GRANORCHOCOFIN FEUILLE AU BEURRE 

LE PAQUET Fr. 6 -
nous vous offrons : 

400 points AVANTI et un BON POUR 1 CAFÉ 

à notre Bar du Centre COOP à MARTIGNY 

Centre Coop Martigny p | 
75 ans à votre service 



Lundi 3 octobre 1983 COnFEDERE 

M 

Lorsque 2000 ans d'histoire défilent sous vos yeux... 




