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Ah! la bonne eau.. 
On ne peut s'empêcher en pen

sant à l'eau valaisanne, aux désas
tres qu'elle a provoqués, et qui 
étaient autrefois le lot commun des 
habitants de ce canton. 

Toute l'histoire valaisanne est 
marquée par l'eau celle qui dévas
tait les vallées, celle qu'il fallait aller 
chercher très loin et très haut pour 
rendre la terre fertile. 

Dimanche encore, lors du cor
tège historique sur Martigny, on a 
représenté ces désastres, le dernier 
date de 1818 par la Dranse et il y a 
trente ans le Rhône sortait de son lit 
à Charrat. 

Aujourd'hui, par les voies du pro
grès et de l'industrialisation, l'eau 
devient source de richesses. 

Ainsi, en un peu moins d'un siè
cle, l'eau comme toutes les matiè
res premières a été domestiquée. 
Elle a donné de l'énergie qui a 
amené beaucoup de prospérité en 
Valais. 

Mais ce n'est pas tout. 
Par de mystérieux passages sou

terrains des eaux thermales suin
tent dans ce pays. Elles ont permis, 
autrefois déjà, de soigner et 
aujourd'hui... de compléter l'offre 
touristique! 

Ainsi, Loèche-les-Bains depuis 
longtemps, Brigerbad plus récem
ment et Saillon tout proche de nous 
deviennent grâce aux sources 
d'eau chaude, des centres de soins, 
mais aussi des lieux de bien-être. 
L'eau, là aussi est source de riches
ses et d'apport pour le pays. 

Mardi c'était au tour de Nendaz 
de se présenter au Valais. Tout le 
monde a vu lors du cortège un char 
des eaux d'Aproz, c'est une eau de 
consommation d'une grande 
chaîne de magasins. 

Demain, sera ouvert, plus près de 
nous, une usine d'embouteillage à 
Saxon, Alpwater qui portera au loin 
la réputation des eaux valaisannes: 
pure, bienfaisante et synonyme de 
santé. 

Et puis plus prosaïquement et 
systématiquement, la mise en 

place de réseaux d'irrigation per
met mieux que ne le faisaient les 
bisses (aujourd'hui mis dans le 
registre des promenades pédes
tres) d'apporter l'eau productrice 
dans les lieux des cultures maraî
chères et agricoles. 

Ainsi, bientôt, grâce à ses réser
ves inépuisables et renouvelables 
le Valais en exploitant ses eaux 
dans ces quatre fonctions essen
tielles: de consommation, d'irriga
tion, d'énergie et de therme aura par 
un juste retour aux choses, la 
richesse, l'emploi, la vie, car l'eau 
c'est aussi la vie. 

Ils seront bien vengés tous ces 
événements dramatiques: inonda
tions, catastrophes ou alors séche
resse impitoyable à quelques 
mètres des torrents impétueux. 

Voilà ce pays que l'on aimait 
mais qui a vu au long des siècles 
des exodes permanents parce qu'il 
ne pouvait nourrir qu'un nombre . 
limité de bouches, s'ouvrir aux len
demains qui chantent. 

De l'eau potable en suffisance 
pour en distribuer à ceux qui en 
manquent ou qui auront empoi
sonné la leur. 

De l'eau jusqu'au petit jardin de 
plaine permettant de faire de ce 
pays sec un verger magnifique. 

De l'eau faisant tourner les turbi
nes et donnant au pays assez 
d'énergie pour tous ses besoins. 

Enfin, de l'eau de santé pour la 
maladie ou l'âge ou plus simple
ment pour le bien-être dans ce 
cadre merveilleux. 

Tout cela, s'est fait, pour l'instant 
au gré des besoins et souvent à 
l'insu ou sans que les Valaisans y 
soient mêlés. 

Ce n'est plus le cas et ça ne le 
sera plus jamais, car cette abon
dance doit prof iter au pays d'abord. 

Encore, faut-il qu'on en mesure 
les bienfaits, son sens précieux, sa 
véritable richesse et l'interdiction 
de la gaspiller ou de la polluer. 

Alors aura-ton le temps d'en pro
fiter de tous ces bienfaits... tardifs. 

«Journée de la femme 
^ • ^ • ? : - : : ; ; 

Augmentation du nombre des exploitations agricoles 
Selon les statistiques officielles, il y 

avait en Suisse quelque 238 500 exploita
tions agricoles en 1939. En 1980, leur 
nombre avait diminué de près de la moi
tié et s'inscrivait à 125 300, la surface 
agricole utile ayant passé en moyenne 
de 520 à 890 ares par exploitation. C'est 
surtout le nombre des exploitations 
géréesàtitre principal qui adiminué; il a 
passé de 176 500 immédiatement avant 
la fin de la Deuxième Guerre mondiale à 

72 700 au début de cette décennie, ce qui 
représente une diminution de 59%. 
Quant au nombre des exploitations 
gérées à titre accessoire, il s'établissait 
en 1980 à 52 600, soit 15% de moins 
qu'en 1939où il y en avait 62 000. En d'au
tres termes, la part des exploitations 
gérées à titre accessoire dans le total 
des exploitations agricoles s'est accrue, 
passant de 22% à 42% en l'espace de 
quarante ans. 

Le tourisme en point de mire 
Importantes assises touristiques ce jeudi à Martigny dans le 
cadre du Comptoir. Le tourisme comme d'autres secteurs 
touristiques subit quelques difficultés. Ainsi, en fin août, 
alors que l'on croyait à une reprise, il se révèle une baisse. 
L'année 1983 sera vraisemblablement plus faible pour le 
Valais de l'ordre de 2% au niveau des nuitées et ce chiffre sera 
supérieur encore sur le plan suisse. D'ailleurs, le tableau 
ci-contre est fort explicite. 

MÊME PROPORTION QUE L'ÉLECTRICITÉ 
Le Valais offre à la Suisse 10 milliards de kWh sur 40 que la Suisse consomme. Dans 
le domaine hôtelier il en est de môme. Le Valais offre 240 000 lits au total, ce qui fait le 
quart de l'offre helvétique. Parmi cette offre on relèvera 33 000 lits d'hôtels et 140 000 
lits en para-hôtellerie. Le rapport des nuitées en revanche est plus faible, une nuitée 
sur six se passe en Valais. Mais un tourisme qui consolide, c'est la voie qu'on *m 
a choisie. Voir également en * & 

NUITÉES HÔTELIÈRES DU 1 " NOVEMBRE 1982 AU 31 AOÛT 1983 
(Evolution par rapport à la 

En Valais 
Novembre 49 221 
Décembre 248142 
Janvier 372 434 
Février 505 071 
Mars " 480 056 
Avril 239 781 
Mai 95 056 
Juin 207 898 
Juillet 432 623 
Août 458 318 

•nème période de I 

— 9,5% 
— 10,7% 
+ 5,2% 
— 2,0% 
+ 8,8% 
— 17,3% 
— 8,8% 
+ 5,3% 
— 0,4% 
— 5,8% 

année précédente) 
En Suisse 

1 276 929 
1 864 072 
2 485 466 
2 953 018 
3 124 073 
2 320 905 
2 286 562 
2 920 951 
4 042 437 
4 283 378 

+ 1,2% 
- 9,2% 
— 4,5% 
— 2,6% 
+ 3,3% 
— 9,3% 
— 3,4% 
+ 2,5% 
— 0,4% 
— 3,3% 

EN COULISSE 

A TROP VOULOIR 
SE COMPRENDRE 

Dernière session du Grand Con
seil, problèmes sur un point de pro
cédure, entre MM. Pierre-André Bor-
net, président du Grand Conseil, et 
Peter Bodenmann, l'homme de la 
gauche haut-valaisanne: incompré
hension. Pour mieux se faire com
prendre l'un, le président, s'exprime 
en allemand, l'autre, pour être plus 
clair, en français. 

La parenthèse fut de courte durée 
puisque chacun reprit sa langue 
maternelle. 

Et à l'heure où je vous parle, on ne 
sait toujours pas s'ils se sont com
pris. 

Arlequin 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
ENTURES MURATES 

MEUBLES MOOEfiNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT DACT V.TES CREATRICES MANUEllES 
AUC O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREV 1907 SAXON 
TEL.O020 6.29.40 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

L'autre soir à Riddes, les radi
caux venus en colonnes serrées de 
tous les coins du canton affi
chaient une belle sérénité. 

Il y avait d'ailleurs dans les pro
pos du président du parti radical 
valaisan, l'assurance tranquille du 
capitaine, qui mesure l'impor
tance de l'échéance et de l'effort à 
fournir, mais qui sait la victoire à la 
portée de l'équipe. 

Sur les visages de centaines de 
délégués se lisait le désir, la con
viction même de la victoire. Cette 

expression nous l'avons retrouvée 
dimanche matin à Morat sur des 
milliers de visages, avant la 50e 

Beaucoup, "dimanche à "Fri-
bourg, tous devrions-nous dire, ont 
mouillé leur maillot, tous ont souf
fert, certains étaient même à la 
limite de la défaillance. Il fallait les 
voirfatigués.éreintés. Il fallait voir 
à l'arrivée, dans cette marée de 
sueur, dans cette masse humaine, 
la chaleur et la fraternité qui se 

En avant vers la victoire 
course Morat-Fribourg. Une ex
pression pleine de calme et de con
centration, qui reflète la fierté et le 
bonheur de l'athlète bien préparé, 
prêt à entamer une course difficile 
où il devra payer de sa personne. 

dégageaient de ces athlètes. 
L'expression de ces visages te

naillés par l'effort était belle, c'est 
celle que nous aimerions décou
vrir, dimanche soir le 23 octobre, 
sur tous les visages radicaux. 
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MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à dimanche à 
20.30: Le justicier de minuit (18 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Meurtre au soleil (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
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(14ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Car
men (12 ans). 
Lux: vendredi à 20.00: Supermann III 
(10 ans); 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: s (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: vendredi à 22.15: L'histoire de 
Piera (18 ans); vendredi à 20.00: 
Supermann II (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 2413 et 
215 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42.Tous les joursde 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, « 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

Cinéma de Bagnes: vendredi à 20.30: 
Le cadeau (16 ans). 

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

1920 MARTIGNY-CROIX / (026) 2 63 15 

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

sËÈÊh. 

CHEZ JOSE MARKA 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 

GARAGE DE LA PLACE 
MARTIGNY-BOURG FSS» 

026/22055 - 25313 p ^ ( 

Raymond Rosset-Voutaz 
Cycles et motos 
Rue de I I Grenette 2 

BOURSE - ECHANGE 
d'articles et de vêtements 

de sport 
pour enfants et adolescents 
SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY 

Mardi 11 octobre, réception de 14 à 16 
heures et de 19 heures à 20 h. 30. Chacun 
peut apporter les articles suivants: sou
liers de ski (souliers noirs à lacets ou à 
boucles seulement jusqu'au n° 35); 
patins (avec lacets); souliers de marche 
et de montagne; vêtements de ski; skis; 
souliers de football. 

Veuillez nous indiquer la taille ou la 
pointure, ainsi que le prix (raisonnable). 

Tous les articles doivent être en par
fait état: semelles propres, vêtements 
lavés ou nettoyés chimiquement. 

Mercredi 12 octobre: vente de 14 à 16 
heures et de 19 heures à 20 h. 30, ouvert à 
tous. 

Jeudi 13 octobre: remise du produit do 
la vente ou des articles non vendus de 19 
heures à 20 h. 30. Une modeste somme 
sera retenue sur chaque objet. En cas de 
non retrait, les objets et l'argent seront 
remis à une oeuvre de bienfaisance. 

Cette bourse-échange vous offre une 
excellente occasion de faire des écono
mies et de lutter contre le gaspillage. 

Possibilité de déposer votre alumi
nium. 

Pour tout renseignement supplémen
taire: tél. 2 60 43 ou 2 10 20. 

Tarte aux oignons 
Pelez et émincez finement 400 g d'oi

gnons. Faites-les fondre dans une poêle 
couverte avec 100 g de beurre pendant 15 
à 20 minutes, sans les laisser brunir. 

Dans une terrine cassez 3 œufs, 
débattez-les avec 2,5 dl de crème et un 
peu de fromage râpé, salez, poivrez, ajou
tez les oignons et vérifiez l'assaisonne
ment. 

Abaissez 400 g de pâte brisée et fon
cez une plaque à gâteau de 25 à 30 cm de 
diamètre. Piquez la pâte avec une four
chette. Versez le mélange d'oignons sur 
la pâte et égalisez la surface. 

Mettez au four chaud et laissez cuire 
30 à 40 minutes. 

LIVRES 

Revue Choisir 
Les catholiques sont-ils en train de 

perdre le sens du péché? Ils fuient les 
confessionnaux où s'échange liste de 
punitions contre liste de fautes, boudent 
le principe de l'aveu à un prêtre, vécu 
comme un jugement. 

Pourtant, les grandes cérémonies pé-
nitentielles avec absolution commune 
connaissent l'affluence des messes de 
Noël! Ce glissement de l'individuel au 
collectif crée un élargissement du 
champ de conscience des chrétiens et 
une meilleure perception des responsa
bilités humaines. Le besoin de pardon et 
de réconciliation subsiste, il cherche 
encore sa forme d'expression. 

Jean-Biaise Fellay retrace l'histoire de 
la confession et de la pénitence à travers 
les siècles pour mieux situer la place de 
ce sacrement dans l'Eglise d'aujour
d'hui. 

Sami Aldeeb, en mission scientifique 
dans les pays arabes d'Afrique, a prêté 
l'oreille aux rumeurs du mouvement inté
griste, musulman. 

Il scrute les facteurs politiques, éco
nomiques, juridiques et culturels qui 
favorisent le retour actuel à l'islam: aver
sion face à Israël, pauvreté et disparité 
sociale. La religion ne sert que de colora
tion aux problèmes réels. 

Pétrole, l'énergie qui galvanise le 
monde! Pascal Garcin fait le point sur 
les péripéties des dix dernières années 
et trace le portrait de l'OPEP. Organisa
tion omnipotente, maîtresse des prix 
jusqu'en 81, actuellement en disgrâce 
face aux pays consommateurs qui ont 
réduit leur dépendance à l'égard du 
pétrole. Jacqueline Déprez 

« L'argent stimule 
les affaires» 

Et les bonnes affaires rapportent 
bien plus encore. Nous vous 
conseillons personnellement 

les meilleurs placements. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

AU COMPTOIR DE MARTIGNY - Stand nos 222-223 

Au service de la construction 
et de l'industrie 

Electro-Industriel S.A. 
Martigny 

Service de réparations électromécaniques 
bobinage, moteurs, transformateurs, moteurs de traction, 
petites machines, outils, etc. 

Service de dépannage par mécaniciens-
électriciens spécialisés 
machines de chantiers, groupes électrogènes, stations 
de pompage, remontées mécaniques, etc. 

Installations électriques intérieures 
et de chantiers 
Construction de tableaux de commande 
et de distribution 
Tableaux de chantiers et buffets pierre 

Tél. 026/2 12 02 

Atelier de bobinage 
Avenue de Tourbillon 36 

SîOn Tél. 027/23 19 20 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

MOBlVAL 
engage pour tout de suite ou date à convenir un 

chauffeur 
Conditions requises: 

— permis de machiniste 
— quelques années de pratique 

Place stable à personne compétente. 

Faire offres écrites à: 

MOBlVAL 
à l'attention de M. R. Arlettaz 

Centrale de fabrication de mortiers bitumineux 
1891 MASSONGEX- Valais 
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MARTIGNY 
Au Centre commercial du Manoir 
LE SERVICE COMPLÉMENTAIRE FÉMININ 

Les services de repérage et de signalisation d'avions, d'alerte, administra
tif, de cuisine, d'assistance, de la poste de campagne, des pigeons voya
geurs et des transmissions, telles sont les principales missions que se voit 
confier le Service complémentaire féminin, mis en vedette ces jours au 
Centre commercial du Manoir, à Martigny. A noter que 4000 femmes compo
sent, à l'heure actuelle, le SCF dans notre pays. 

TOUT PRÈS DES GLACIERS: 
Grande opération antipoubelles touristiques 

Le tourisme de haute montagne 
se développe à une vitesse vertigi
neuse. Avec, hélas, les inconvé
nients engendrés, toujours par l'in
souciance de l'homme. Un exemple 
— le tour du Mont-Blanc attira, cette 
année, pas moins de 20 000 mar
cheurs. Au grand col Ferret, au-
dessus de La Fouly, sur le passage 
de cette randonnée, on dénombra 
certains jours, pas moins de 500 
passages.. Sur cette arête, qui 
sépare le Valais de l'Italie, le coup 

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: jusqu'à dimanche à 
20.30: Nana le désir, de Dan Wolman, 
avec Katya Berger et Jean-Pierre 
Aumont. Un film aussi osé que capti
vant, adapté du célèbre roman 
d'Emile Zola (18 ans); dimanche 9 
octobre à 16 h. 30et lundi 10 à 20 h. 30: 
Tygra, la glace et le feu, de Ralph 
Bakshi, avec Randy Norton et Cyn-
thiaLeake(16ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition de la SPSAS (Société 
des Peintres, sculpteurs, architectes 
suisses), section valaisanne, jus
qu'au 6 novembre. Ouvert de 13.30 à 
18.00 tous les jours, sauf le lundi. 
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 Nendazexposent, tous 
les 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. 

d'œil est grandiose, tout particuliè
rement sur les Grandes Jorasses, le 
Dolent et le glacier de Pré-de-Barre. 
Si bien que tous les touristes s'y 
arrêtent en sortant leur casse-
croûte du sac. Et les moins scrupu
leux y jettent boîtes de bière, embal
lages plastic, boîtes de conserves et 
jusqu'aux bonbonnes de réchauds à 
gaz. 

La Société de développement de 
La Fouly, que préside le guide Xavier 
Kalt, a entrepris une grande opéra
tion de ramassage de ces poubelles 
peu ragoûtantes. Et, avec la collabo
ration du pilote d'hélicoptère Pou-
get, d'Air-Glaciers, de nombreuses 
personnes se sont rendues au grand 
col Ferret, à 2437 mètres d'altitude 
pour récolter ces déchets, les met
tre en sac et les acheminer par la 
voie des airs jusqu'à la station. 

En moins de trois-quarts d'heure, 
150 kg de déchets ont ainsi été réu
nis sur le seul col. Les personnes 
dévouées ne se sont pas arrêtées 
sur le fil de la frontière et ont cueilli 
leurs «trophées» aussi bien en Italie 
qu'en Suisse. 

Certaines stations touristiques 
valaisannes pensent qu'une action 
concertée, sous l'égide du Départe
ment de l'environnement du Valais, 
devrait être mise en place pour orga
niser rationnellement et par la voie 
des airs, l'évacuation de ces 
déchets qui enlaidissent de plus en 
plus le paysage. Tout en souhaitant 
que les touristes prennent cons
cience de leurs responsabilités indi
viduelles. 

Notre photo: sur le grand col Fer
ret, un abondant «nid» de poubelles 
débusqué par hommes, femmes et 
enfants dévoués. A droite, le pilote 
Pouget met également la main à la 
pâte. Dans le fond les Grandes 
Jorasses et le val Ferret italien. 
(Photo Valpresse, Sion) 

L'album de la SPSAS 
Pour fêter le 10e anniversaire 

de la SPSAS, le président de la 
Section valaisanne, Jean-Pierre 
Giuliani, a fait éditer un album 
de gravures à tirage restreint: 
130 exemplaires. 

Trait d'union entre les artistes 
et le public en même temps 
qu'hommage au geste de créa
tion, il est constitué par douze 
planches, demandées à douze 
artistes différents. 

L'album s'ouvre sur une très 
belle eau-forte (voir photo) 
d'Albain Blanchet, où le graveur 
a su inscrire, fouillées en petits 
traits, deux maisons, deux peti
tes constructions couronnant 
deux éminences, dans une com
position claire où les masses 
sont bien ordonnées. L'image 
rappelle le Valais symbolique du 
Moyen Age. Peut-être à cause de 
Valère et de Tourbillon. 

On ne sera pas étonné que 
cette vision soit venue à l'esprit 
d'Albain Blanchet quand on sait 
qu'il habite la colline de Mon-
torge où se groupent, dans une 
ambiance unique, manifesta
tions d'art et d'artistes: la 
fameuse Galerie du Vieux Jacob 
est installée auprès du foyer du 
sculpteur Pierre-Alain Zuber. 

A côté des onze peintres qui 
ont conçu les eaux-fortes, litho
graphies, sérigraphies, pointes-
sèches ou linogravures, un 
grand photographe Raoul Ché-
del! Il présente en couleur une 
fenêtre, dont les accords de tein
tes font penser à Auberjonois. 

L'album est en vente, au prix 
réduit de 600 francs, à la Fonda
tion Pierre Gianadda, durant 
toute la durée de l'exposition. 

NENDAZ, HIER ET 
AUJOURD'HUI 

Cyrille Michelet a rédigé un 
guide documenté sur sa com
mune. On le trouve au comptoir: 
il donne tous les renseigne
ments que l'on peut désirer sur 
l'histoire et les activités de Nen-
daz, dans les domaines les plus 
variés, des réalisations indus
trielles aux proverbes en patois, 
sans oublier une peinture de son 
évolution socialo-industrielle. 

Marguette Bouvier 

Tournoi 
de pétanque 
du Comptoir 

Samedi dès 14 heures et diman
che dès 9 heures, le Club de pétan
que de Martigny organise son tra
ditionnel tournoi national dans la 
cour du collège communal. Envi
ron 100 équipes représentant 300 
concurrents ont répondu à l'invita
tion des organisateurs. Samedi 
sera la journée réservée au con
cours de triplette et dimanche 
celle du concours de doublette. 
Les finales sont prévues aux alen
tours de 16 heures. 

Assemblée générale 
extraordinaire du PRD 
de Fully 

Le Parti radical-démocratique 
de Fully convoque ses adhérents 
(es) aune assemblée spéciale qui 
se tiendra le vendredi 7 octobre à 
20 heures au Cercle démocrati
que, avec l'ordre du jour suivant: 
1. Rapport sur la situation élec

torale 
2. Modalités de vote: système 

proportionnel - cumul - vote 
par correspondance, etc. 

3. Présentation des candidats 
aux Chambres fédérales 

4. Divers. PRDF 

• t i E K l l n n 

EÉË» 

WBmk 

1 
ÈI«l 

Eau-forte d'Alain Blanchet, qui habite Mont d'Orge et vit devant Valère et 
Tourbillon. 

Mots croisés - Problème n ° 6 
10 11 12 

Horizontalement: 1. 
Rendrait moins 
épais. - 2. Légers. 
N'affirmera pas. - 3. 
Peut être mineure. 
Après la signature. 
Disposé. - 4. Propre. 
Discipledesaint Be
noît. Un Anglais in
versé.-5. Personnel. 
Marchés. Préposi
tion. - 6. On en tire 
une huile. Ecrivain 
anglais (1685-1732). 
- 7. S'opposent aux 
autres. Abjects. - 8. 
Conjonction. Annu
le. Initiales de l'au
teur de «Marianne». 
-9.Canton.Couleen 
France. Paradis de 
la chèvre. - 10. Si
tuée. Pronom per
sonnel. Négation 
étrangère. -11. Con
sistant. Servait à 
filer. - 12. Grosse 
toile. 
Verticalement: 1. Présomptueuse. - 2. Déposée en enjeu. Boyau. - 3. Loi. Grecque. 
Rivière d'Allemagne. 4. Arrivée. Nécessaire au tonneau. Voleuse en désordre. 5. Cou
tumes. Immangeable. Note. - 6. Repos. Sillonnent les bois. - 7. Est affirmatif. Change. 
- 8. Préposition. Assemblage de fruits. Participe gai. - 9. Sur les tombes. Très désa
gréable. Patriarche. -10. Est au bon air. Cité légendaire bretonne. Appréhension. -11. 
Prénom féminin. Conviée. -12. Recherches hésitantes. 
Solution: vendredi prochain. 

SOLUTION DU N° 5: Horizontalement: 1. Perpétuation. - 2. Agées. Rue. Râ. - 3. Meur
tre. La. -4. Peste. In. Rat.-5. Adule.-6. Epanchements. - 7. Mimée. Sise.-8. Inné.Sa. Je. 
- 9. Un. Ter. Sem. -10. Sous. Réalité. -11 . Si. Sautât. -12. Expressément. — Verticale
ment: 1. Pamplemousse. - 2. Egée. Pi. Noix. - 3. Reus. Ami. - 4. Pertinents. - 5. Este. 
Cène. Se. -6. Ah. Erras. - 7. Uréides. Eus. - 8. Alu. Numimaste. -9. Tel. Lésa. Lam (mal). 

10. Arène. Site. -11. Or. Jet. -12. Nantissement. 

PRODUITS 

SHELL 

COMBUSTIBLES 
Votre spécialiste en fournitures de 

CHAUFFAGE, CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 

RÉVISION DE CITERNES 

PIOTA S.A. -1920 MARTIGNY 
Route des Bonnes-Luites - Tél. (026) 2 31 17 

Comptoir de Martigny 
Stands 70-71 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort 

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

MOBIVAL 
engage pour tout de suite ou date à convenir un 

mécanicien - électricien 
ou formation équivalente 

pour exploitation et entretien de la centrale. 

Conditions requises: 
— certificat professionnel 
— quelques années d'expérience 

Place stable à personne compétente. 

Faire offres écrites à: 

MOBIVAL 
à l'attention de M. R. Arlettaz 

Centrale de fabrication de mortiers bitumineux 
1891 MASSONGEX-Valais 
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Spécial Comptoir — Spécial Comptoir 
En marge du Bimillénaire 
et d'un cortège flamboyant 
LES ROMAINS (I) 

et leur attaché de presse, Leonardus. 

JEUDI: TOUT SUR LE TOURISME 
Jeudi, au Comptoir de Martigny, le tourisme occupait une place de choix avec deux assenv 
blées fort intéressantes, l'une de l'U VT avec un rapport d'activité et une application du concept 
de communication, ce fameux «crac-boum hue» de l'organisation faîtière du tourisme valai-
san. L'après-midi, à 14 h. 30, une conférence publique a été donnée par M. Guy Genoud, con
seiller d'Etat et chef du Département de l'économie publique, sur le thème: «DEMAIN QUEL 
TOURISME?». Nous aurons l'occasion de revenir sur cet exposé fort instructif. Pour l'instant, 
profitant de cette journée, nous voulons mettre en exergue trois aspects du tourisme contem
porain et qui touchent le Valais. Ainsi, la Suisse connaît une multitude de régions touristiques 
avec quatre qui dominent, les Grisons, le Tessin, le Valais et l'Oberland bernois. Ces quatre 
régions viennent largement en tête et sont l'essentiel de la vie touristique suisse. Si les tendan
ces d'occupation se manifestent, elles sont mineures et, là comme ailleurs, on peut dire que le 
tourisme valaisan, à l'extérieur du pays, est lié à la cause helvétique. 

LE TOURISME SUISSE EN CHIFFRES 

14 milliards de recettes 
La Suisse, pays de tourisme et de 

vacances, offre environ un million 
de possibilités de «nuitées» qui, 
l'année dernière ont été utilisées 76 
millions de fois pour y passer la nuit. 
55% de ces nuitées ont été enregis
trées en été et45% en hiver. En 1982, 
les touristes indigènes et étrangers 
ont dépensé presque 14 milliards de 
francs pour des vacances et des 
excursions en Suisse. A lui seul, le 
chiffre d'affaires des installations 
touristiques de transport s'est élevé 
à un demi-milliard de francs. Ces 
chiffres sont tirés d'un vade-mecum 

touristique édité par la Fédération 
suisse du tourisme (FST) en collabo
ration de la Société suisse des hôte
liers (SSH) et de l'Office de la statis
tique (OFS). 

BRANCHE ÉCONOMIQUE 
IMPORTANTE 

Dans la statistique des industries 
d'exportation de notre pays, le tou
risme occupe le troisième rang, der
rière l'industrie des métaux et des 
machines, ainsi que l'industrie chi
mique. Près de 10% de nos recettes 
d'exportation proviennent du tou

risme qui est également un em
ployeur fort important puisque quel
que 260 000personnes sont directe
ment ou indirectement occupées 
dans cette branche. 

NOMBREUSES POSSIBILITÉS 
DE LOGEMENT 

7500 entreprises hôtelières 
offrent dans notre pays approxima
tivement un quart de million de lits. 
En outre, quelque 835 000 possibili
tés de «nuitées» sont à disposition 
dans la parahôtellerie (apparte
ments de vacances, camping, loge
ments collectifs, auberges de la jeu
nesse). Dans 60% de toutes les 
chambres d'hôtel, le prix d'une «nui
tée», avec petit déjeuner, est infé
rieur à 50 francs. 

L'année dernière, nos installa
tions d'hébergement ont enregistré 
36,8 millions de nuitées étrangères. 
Les meilleurs clients ont été les 
hôtes allemands (16 millions de nui
tées) suivis des Hollandais (3,7 mio), 
des Français (2,9 mio), des Britanni
ques (2,7 mio), des Américains (2,3 
mio) et des Belges (2,2 mio). La 
Suisse est aussi le pays de vacan
ces préféré des Suisses eux-mêmes, 
puisque les hôtes indigènes en 
vacances dans leur propre pays lui 
ont valu 39,6 millions de nuitées. 

Les Bains de Saillon (ici la maquette du projet définitif), une offre bienvenue 
dans un secteur à développer. 

Le deuxième aspect est la différenciation de l'offre: offres familiale, popu
laire, sélective, on trouve de tout dans notre pays. Or, le concept luxe très en 
vogue au,début du siècle a pris moins d'importance depuis. Pourtant, là 
aussi, une clientèle existe. Bien sûr, il faut parfois lier cette offre non seule
ment au simple hébergement mais aussi à d'autres avantages ou exclusivi
tés. Ainsi, le Valais off re-t-il quelques possibilités en ce domaine à Crans et 
Zermatt notamment. Pourtant des projets naissent et sont conçus en fonc
tion de ces normes. Le projet de la ferme des Chantons à Martigny semblait 
correspondre à ces données. Depuis peu, sont exploités les BAINS DE SAIL
LON, dont le succès, au départ, est assez extraordinaire. Dans sa phase 
hôtelière et d'habitation, il correspond bien à une nouvelle offre touristique 
particulière. Bien sûr ce ne sera pas le «Leadings Hotels of Switzerland» 
mais on n'en sera pas très éloigné. 

HÔTELLERIE SUISSE Le luxe encore plus luxueux 
Lors de leur assemblée générale 

ordinaire qui s'est tenue début juil
let au Bùrgenstock, les trente-six 
hôtels de luxe faisant partie du 
«Groupement des hôtels de tout pre
mier rang en Suisse» (Leadings 
Hotels of Switzerland) ont adopté à 
l'unanimité un nouveau règlement 
fixant des exigences de qualités 
plus sévères et déterminant les 
prestations minimales que chaque 
établissement membre du Groupe
ment doit pouvoir offrir dans divers 
domaines. 

Le nouveau règlement stipule par 
exemple que chaque hôtel doit dis
poser d'au moins deux restaurants. 
Les hôtes doivent désormais pou
voir se faire servir un repas jusqu'à 
minuit (dernière commande à 
23 h. 45). Dans les hôtels de ville, il 
est même prévu un service 24 heures 
sur 24 pour des snacks et boissons 
chaudes. Le service des repas en 
chambre (menus et à la carte) doit 
être assuré 16 heures sur 24 par le 
personnel du service d'étage. Aucun 
supplément ne peut être demandé 
pour le service du petit déjeuner en 
chambre. 

TÉLÉPHONE EXTÉRIEUR 
Le règlement prévoit même des 

détails qui ont leur importance, par 
exemple les serviettes en tissu au 
petit déjeuner. L'aménagement des 
chambres comprend obligatoire
ment le téléphone avec ligne exté
rieure directe et le minibar. Toutes 
les chambres doivent être sans bruit 
ou insonorisés (la norme adoptée 
est de 52 décibels d'une chambre à 
l'autre). 

Le nouveau règlement ne se limite 
pas aux seules prestations tou
chant les hôtes. Une attention parti
culière est portée au logement et 
aux soinsdu personnel, ainsi qu'à la 
protection en cas d'incendie. 

En s'imposant de lui-même ces 
normes de qualité, le Groupement 
des hôtels de tout premier rang de 
Suisse, qui totalise 40% des lits de 
tous les hôtels suisses de cinq étoi
les, désire fixer de nouveaux critè
res pour l'hôtellerie de luxe. Au 
moment où la tendance générale est 
à la réduction des prestations de 
service, ce nouveau règlement revêt 
une importance toute particulière. 

On oublie parfois que si la Suisse est pays de tourisme, le Suisse est aussi 
un grand voyageur et ses déplacements à l'étranger sont nombreux. Si nom
breux que parfois, c'est statistique, ils connaissent des problèmes. Si mère 
Helvétia vient à leur secours, peut-on en dire autant des étrangers qui 
séjournent chez nous. Qu'est-ce qui est prévu pour l'étranger en détresse en 
Suisse, hormis les cas graves, avec équipe de sauvetage, hélicoptère, etc. 
Une question qu'on peut retourner et se poser? 

Mère Helvétia au secours 
Chaque année, le nombre des 

citoyens suisses qui, voyageant à 
l'étranger, se trouvent pris dans des 
difficultés financières dépasse le 
millier. Afin de les aider à se tirer 
d'embarras, la Confédération leur 
fournit, à titre de prêt, des secours 
en espèces. Les citoyens suisses 
qui effectuent un séjour de courte 
durée (jusqu'à trois mois) dans un 
pays étranger, sans s'y constituer 
un domicile, ne sont pas considérés 
comme des Suisses de l'étranger. 
La Confédération leur accorde au 
besoin, à leur demande et moyen
nant certaines conditions, des prêts 
sans intérêts pour leur permettre de 
franchir une période difficile en 
attendant qu'ils puissent se procu
rer des fonds propres, de régler des 
frais médicaux ou hospitaliers, ou 
encore de financer leur voyage de 
retour. En revanche, le financement 
d'un voyage dans un autre Etat que 
la Suisse est exclu; il n'est pas pos
sible non plus d'obtenir de l'argent 
pour poursuivre ou prolonger des 

vacances. En 1982, le total des mon
tant alloués s'élevait à 420 000 
francs. Les organes compétents 
pour l'octroi de secours en espèces 
sont les représentations diplomati
ques et consulaires suisses à 
l'étranger, qui résolvent chaque cas 
d'entente avec l'Office fédéral de la 
police. 

Les demandes de secours de ce 
genre émanent généralement de 
gens qui, au cours d'un voyage d'af
faires ou de plaisance à l'étranger, 
se trouvent en difficulté soit pour 
des raisons de santé, soit à la suite 
d'imprévus d'ordre financier, admi
nistratif ou autre. Lorsqu'elles pro
viennent de pays lointains, elles 
donnent parfois lieu à des problè
mes particuliers. Au nombre des 
requérants figurent notamment les 
toxicomanes, dont le rapatriement 
ne va pas sans créer des difficultés. 
Dans ces cas, les frais peuvent se 
chiffrer par dizaines de milliers de 
francs et leur remboursement repré
sente une lourde charge. 
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Piota, dépositaire tous produits Shell 

Piota, dépositaire tous produits Shell à Martigny, Monthey et Aigle, est le 
spécialiste du chauffage sans souci! Son activité porte également sur la 
révision et le nettoyage de citernes à mazout et à benzine; l'assainissement 
et l'adaptation selon les exigences fédérales, et sur l'installation d'appa
reils de sécurité et de détection de fuites, de citernes de ménage en plasti
que et bacs de rétention. 

Les marques de pointe 
chez Schmid & Dirren 

Pourvotre matériel de bureau, une bonne adresse: Schmid & Dirren, le stand 
où l'on saura vous conseiller utilement sur tout ce qui concerne les derniè
res nouveautés apparues sur le marché. 

Gavillet: chez le maître-fourreur 

Gavillet, le spécialiste sédunois de la fourrure, est présent au Comptoir de 
Martigny. Titulaire de la maîtrise fédérale, M. Gavillet exerce son activité 
depuis bien des années, d'où la réputation acquise par la maison et la qua
lité de ses services appréciés de la clientèle. 

Votre portrait sur toile. • • 

Le studio Bonnardot, à Sion, propose aux visiteurs du Comptoir de Martigny 
leur portrait sur toi le au prix exceptionnel de 89 francs. Une action sympathi
que du studio Bonnardot, qui offre ainsi à chacun la possibilité d'emporter 
un... souvenir, vraiment pas encore comme les autres, de la 24° Foire du 
Valais (237-238). 

VENDREDI 7 OCTOBRE 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 
10.00 Hôtel de Ville: assemblée de l'As

sociation suisse des Inspecteurs 
et agents d'assurance, section 
valaisanne. Conférence sur le 
sauvetage en montagne et les car
tes de transport par MM. Bruno 
Bagnoud, directeur, et Edmond 
Pannatier d'Air-Glaciers 

14.30 Hôtel de Ville: assemblée des 
délégués de la Fédération des 
Associations artisanales du can
ton du Valais - Bureau des Métiers 

17.00 Hôtel de Ville: cérémonie de 
remise des prix de la réadaptation 
professionnelle, organisée par 
l'Office valaisan de réadaptation 
professionnelle avec la collabora
tion du Kiwanis-Club 

...ET DE LA FEMME 
18.00 Hôtel de Ville: rencontres fémini

nes organisées par le Groupe de 
coordination des associations 
féminines valaisannes: centre de 
liaison des associations fémini
nes et mixtes du Valais. Informa
tion et adoption de la convention. 
Participation de Mme Betty Cat-
tin, présidente du Centre de liai
son du canton du Jura, et de Mme 
Tommasini.membreducomitédu 
Centre de liaison vaudois 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
Dès 13.00 Stand d'animation: en alter

nance le jeu «Les dés sont jetés» 
et la présentation du diaporama 
«Valais, la vallée du vin» 

21.00 Salle du Bourg: grand meeting de 
boxe avec notamment un combat 
opposant Michel Giroud, préten
dant au titre européen des sur
légers, contre Antonio Antino, ex
champion d'Italie de la catégorie 

21.00 Martigny-Bourg: grande ker
messe de la Saint-Michel, organi
sée par la fanfare municipale 
Edelweiss 

ET DE 2 a ! 
Bravo Robert... 

Robert Clivaz, notre collaborateur 
apprécié, «couvre» cette année son 
24e Comptoir de Martigny. «J'ai 
connu la salle communale, la place 
du Manoir et enfin leCERM» nousa-
t-il confié. 
Bravo Robert pour ta persévérance 
et... à la tienne! 

VENDREDI DANS LE CADRE DU COMPTOIR 

Conférence 
de M. Marco Dini 
délégué aux questions économiques 

Selon la coutume, la Fédération 
des associations artisanales du 
canton du Valais - Bureau des 
métiers convoque son assemblée 
des délégués dans le cadre du 
Comptoir de Martigny. 

Cette année, cette journée se 
déroulera selon le programme sui
vant: 

9 heures, séance du Comité cen
tral de la FAA. 11 heures, assemblée 
des délégués de la FAA. 15 heures, 
conférence présentée par M. Marco 
Dini, délégué aux questions écono
miques, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville. 17 heures, visite du Comp
toir de Martigny. 

L'exposé de M. Marco Dini est inti
tulé: la future loi sur l'acquisition 
d'immeubles par les étrangers 
après les débats parlementaires». 

Tout le monde est invité à cette 
conférence dont le thème est de la 
plus haute actualité. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

Avec la maison Marti Matériaux 

Bois et matériaux de construction: une seule adresse, l'entreprise octodu-
rienne, Marti Matériaux (stand 125-126). 

Soyez à l'heure au stand Bucherer 

La maison Bucherer, représentée par l'Horlogerie valaisanne à Martigny-
Bourg, est à la Foire du Valais (272). Le contenu de ce stand, vous l'aurez 
sans doute deviné: des morbiers, des horloges, des pendules, etc. 

Des affaires en or au... Fil d'Argent 

«Au Fil d'Argent» est un commerce fulliérain spécialisé dans la confection 
de trousseaux et de tapis à nouer. Présent au Comptoir de Martigny, «Au Fil 
d'Argent» propose diverses démonstrations et organise un concours pour le 
moins original. Pour en savoir plus, rendez-vous sur place... (140-141). 

24e Comptoir pour G. Salamin & Fils 

BBC, Sarina, Elcalor et Nilfisk, telles sont les marques représentées dans le 
stand de G. Salamin & Fils (219-220-221), maison qui expose pour la 24e 

année au Comptoir de Martigny. Des appareils électro-ménagers, indépen
dants encastrés, aux blocs de cuisine en passant par les fourneaux à bois 
ou à benzine, le chauffage électrique, la pompe à chaleur ou encore les aspi
rateurs, voilà pour l'essentiel ce que vous propose G. Salamin & Fils à la 
Foire du Valais. 
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Natcb 
après match 

••• avec le 
Nartieny-Sports 

sportif 
T*r* 

Aimablement à votre service 

Horlogerie 
Bijouterie 

o A U N l t K Place Centrale 
« ( 0 2 6 ) 2 15 93 MARTIGNY 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

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

Avenue de la Gare 26 « ( 0 2 6 ) 2 10 50 
1890St-Maurice 1913 Saillon 
Rue des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
* (025) 65 10 41 * (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 16 h. 30 Winterthour 
Une chance à saisir 
(chm). — C'est la bouteille à encre dans le classement 
de LNB où, au stade actuel de la compétit ion, il est bien 
difficile d'établir une échelle des valeurs. Jugez plutôt: 
Martigny et Bienne se partagent la position de leader 
avec un total de 12 points. Suivent, dans l'ordre, Lugano, 
Mendrisio, Monthey et le SC Zoug (11 points); Granges 
(10 points), Fribourg (9 points), Bulle, Winterthour, Lau-
fon et Baden (8 points); Chênois et Nordstern (7 points); 
Locarno(6 points) et Red Star, qui ferme la marche, avec 
5 points. Après neuf journées, on peut donc dire que les 
formations engagées dans ce championnat de seconde 
division sont de force sensiblement égale, aucune ne 
parvenant à tirer son épingle du jeu, à dicter sa loi, 
même à domicile, devant son public. Dans ce contexte, 
toutes les rencontres revêtent une importance capitale. 
D'où un intérêt accru, et c'est tant mieux, pour cette 
compétit ion, dont la formule, loin de faire l'unanimité, 
doit absolument être revue et corrigée pour le bien du 
football suisse. 

SATISFAISANT SANS PLUS 
une victoire face à Granges (2-1), une défaite à Monthey 
(0-1) et le partage de l'enjeu avec Lugano (2-2): le bilan du 
Martigny-Sports de ces trois dernières semaines peut 
être qualifie de satisfaisant, sans plus. Mais ne faisons 
pas la fine bouche. Perdre à Monthey n'est pas une 
honte et concéder un point à Lugano, intrinsèquement 

la formation la plus impressionnante de LNB, encore 
moins. Tournons donc le dos au passé et concentrons 
nos efforts vers l'avenir. Un avenir qui passe d'abord par 
le stade d'Octodure où les protégés du duo Nunweiler-
Zuchuat affrontent Winterthour ce samedi dès 16 h. 30. 
Le week-end passé, Winterthour s'est incliné à Nords
tern sur le score de 3 à2. Habituée à tenir le rôle de... l'as
censeur entre la LNA et la LNB, la formation entraînée 
par Adolphe Noventa déçoit depuis le début du cham
pionnat. Apparemment, sa venue en terre bas-valai-
sanne constitue une excellente occasion pour nos 
représentants de renouer avec le succès. Ce d'autant 
plus que le MS a retrouvé un public, son public d'antan, 
qu'il convient de ne pas décevoir et qui semble déter
miné à soutenir son équipe favorite à l'heure où celle-ci 
figure parmi les ténors de la compétit ion. 
Nunweiler renouvellera-t-il sa confiance au «onze» ali
gné face à Lugano? On ne le sait pas encore. Ce qui est 
certain en revanche, c'est que le mentor octodurien a 
haussé le ton cette semaine à l'endroit de son comparti
ment défensif, afin que les erreurs commises samedi 
dernier sur les deux réussites tessinoises notamment 
ne se reproduisent pas. 

CE WEEK-END: Bulle - Bienne; Chênois - Nordstern; Gran
ges - Fribourg; Laufon - Mendrisio; Lugano - Locarno; Mon
they - Baden ; Red-Star - SC Zoug ; Martigny - Winterthour. 

Le F.C. Winterthour83-84: derrière, de g. àdr.: Holenstein (masseur), Girola, Bunkofer, Arr igoni, Graf, von Nie-
derhâusern, Keller; au mi l ieu: Noventa (entraîneur), Egli, Rapolder, Roth, Schleiffer, Hâfel i , Rief (masseur); 
devant: Zuff i , Bachmann, Christinger, Schi ldknecht, Streule et Chelos. 

usa» 

JUM. iwamiç 
Jean-Michel Bochatey 

Ouvert de 18 à 24 heures 

MARTIGNY 
« ( 0 2 6 ) 2 12 64 

CYCLES-MOTOS 

IRDSSETI 
MARTIGNY- Bourg 

0O26-2 .2O.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 2 11 36 

COIFFURE JEAN-PIERRE 
Messieurs: J.-P. CROSE 
Dames: ANNA FINELLI 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 2 
MARTIGNY « (026) 2 24 34 

Louis Vergères 
Tapissier-Décorateur 

Meubles de style 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décorat ion et rembourrage 

MARTIGNY 

Place du Bourg « (026) 2 38 44 

QxP 
Café-Restaurant 

O L Y M P I C 
Fam. D'Avola-Croptier 

* (026) 2 17 21 
MARTIGNY 

Hostellerie 
de Genève 

MARTIGNY 
Au restaurant: 

Carte gastronomique 
A la brasserie: 

Menus pensionnaires 
Nouvelles cartes: 

«Petite restauration» 
et «Coupe glacée» 

Se recommande: 
Fam. A. Luyet-Chervaz 

Au Motel 
des Sports 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

1 
ILIQUEUFJSI 

/I/IOR/M\ID 
L / l / I A R T T G N y i 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

« 2 50 28 

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

B R U C H E Z & M A T T E R S A 

TELEPHONE 026/21028 

OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53, MARTIGNY 

A MARTIGNY-BOURG 
Loto + Loto Système 

Trio + Quarto 
suisse et français 

Librair ie- Papeterie 
Tabacs - Chocolats - Souvenirs 
Journaux suisses et étrangers 

Au Kiosque du Bourg 
Mme Rita Giovagnoni 
MARTIGNY-BOURG 

Rue du Bourg 20 « ( 0 2 6 ) 2 36 80 

Fromagerie 
Dougoud 

S u c e : Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

* (026) 2 33 46 

Freins • embrayages • accessoires 
Equipement de garage 

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

& 

Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie- Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 




