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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

L'intoxication a la valaisanne 
Voilà qu'à l'approche des élec

tions fédérales, les commentai
res vont bon train sur les chances 
respectives de l'un ou l'autre 
parti de maintenir sa situation 
sur l'échiquier politique, de per
dre des points ou au contraire 
d'en gagner. 

De part et d'autre on affûte 
les armes. 

Le combat sera rude et il y aura 
combat. 

Jusque là rien de très extraor
dinaire. 

Encore moins surprenante est 
l'affirmation des candidats radi
caux de vouloir à tout prix garder 
le second siège acquis en 1979. 
Cette analyse se .base sur des 
chiffres obtenus lors des derniè
res consultations électorales 
communales et cantonales et 
plus particulièrement lors de ces 
dernières où les radicaux bas-
valaisans obtenaient trois sièges 
supplémentaires, accroissant 
leur force de 2%' dans le Bas. 
Elément plus convaincant, le 
FDPO, dont certains voudraient 
par un phantasme bien compré
hensible les voir perdre leur 
influence et leur poids politique, 
a vu lors de trois consultations, 
1979,1980,1981, son score oscil
ler entre 4,2 et 4,7%. Y a-t-il dès 
lors une raison d'imaginer que le 
FDPO ne maintienne pas son 
score une... quatrième fois? 

Rien non plus d'extraordinaire 
dans l'affirmation des candidats 
DC de vouloir à tout prix ravir le 
troisième siège au PRDV. L'espé
rance est toujours permise. 

Les certitudes mathématiques 
des radicaux et les espoirs (peut-
être déçus) des DC sont donc 
choses normales et admises. 

Ce qui l'est moins ce sont les 
analyses de chroniqueurs qui 
veulent semer le trouble. 

Ainsi, en disant qu'il y a d'énor
mes différences entre le PRD 
valaisan et les radicaux suisses, 
l'éditorialiste du NF se trompe en 
partie. En partie, parce que diffé
rence il y a. Et cette différence 
tient mbins à la nature du radica
lisme qu'à la situation respec
tive, par exemple, de radicaux 

valaisans ou zurichois. Solitaires 
de leur canton les radicaux valai
sans ont intérêt à voir le Vieux-
Pays mieux soutenu par la Confé
dération, tandis que du côté de 
Zurich... la Confédération ne joue 
pas le même rôle. 

Mais cela n'empêche pas le 
PRDV d'être soudé et d'avoir une 
vision politique cohérente. On ne 
peut en dire autant de la DC valai
sanne dont les votes contradic
toires de ses représentants vont 
souvent à l'encontre de l'intérêt 
du Valais. 

Donc, il ne faut pas mélanger 
les genres. 

Autre phrase d'intoxication, 
c'est celle qui qualifie M. Bernard 
Dupont coprésident du Parti 
socialiste démocratique valai
san»2. 

La formule étant nouvelle, il ne 
peut s'agir que d'une malveil
lante intention visant à donner 
des qualifications qui troublent 
l'électeur sur le président du 
PRDV. 

Notez que si le magistrat de 
Vouvry n'a jamais caché ses 
préoccupations d'ordre social, il 
n'a jamais caché non plus son 
titre de président du «Parti radi
cal démocratique valaisan». 

Comme on le voit, ces petites 
attaques perfides, sans fonde
ment autre que le trouble à jeter 
chez l'adversaire ne doivent pas 
être admises, pas plus que les 
jugements de valeur que certains 
chroniqueurs veulent porter sur 
les candidats. Car il faut déjà 
bien du mérite pour solliciter les 
suffrages dans le jeu de la démo
cratie et si en plus il faut se voir 
descendre en flamme par quel
que «critique d'art politique». 
Alors... 

Alors, pas trop d'«intox», pas 
trop de jugements de valeur, n'al
lons pas trop non plus harceler 
des citoyennes et citoyens dans 
leurs derniers retranchements, 
dans le seul but de faire le spec
tacle. La démocratie est trop pré
cieuse pour en faire un exutoire 
des basses passions. 
1 Le PDC en perd autant pour le Bas-Valais 
1 NF, jeudi 6 octobre, page 7 

JOURNÉE OFFICIELLE DES ROUTIERS SUISSES 

Un grand reportage exclusif au Mans 
Ce samedi, le Comptoir de 

Martigny souligne, pour la 
sixième année consécutive, les 
authentiques liens d'amitié qui 
le lient aux routiers valaisans. 
En effet, le 6e Gymkhana Rhoda-
nique organisé par la section 
Valais-Plaine du Rhône des Rou
tiers Suisses se déroulera sur la 
place des Douanes, samedi et di
manche et il porte, dans le cadre 
du 24e Comptoir le titre de «Jour
née officielle des Routiers Suis

ses». Notre rédaction n'a pas 
voulu manquer cette occasion 
de se rapprocher elle aussi un 
peu plus de ces capitaines de la 
route et elle se fait un plaisir de 
leur offrir un grand reportage 
exclusif sur les 24 Heures du 
Mans Camions par notre rédac
teur et spécialiste en la matière, 
Bernard Giroud. A tous les rou
tiers valaisans: bien du » 
plaisir et aussi bonne route. C 9 
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L'homme de cette deuxième édition des «24 Heures du Mans Camions», 
Max Meinier, reportera RTL et vedette n° 1 de tous les routiers francopho
nes. Un journaliste qui sait aussi, à ses heures, devenir un véritable casca
deur corn me vous le prouve cet instantané! (B.G.) 

Le Comptoir se termine dans la joie 

LA «CHANCE DE L'HOMME» 

Horizons nouveaux 
La «Chance de l'homme»: cet 

emblème est désormais bien connu des 
Valaisans, puisque l'aventure en est à sa 
8e édition; parmi les manifestations 
mises sur pied à cette enseigne, certai
nes ont attiré les foules: qui ne se sou
vient des témoignages de Guy Gilbert 
(1982) ou de Michel Quoist (1983)? Pour 
cette 8e saison 1983-1984, les organisa
teurs ont décidé d'innover: ils proposent 
un triple élargissement de leur action: 
élargissement de temps, d'espace et de 
destinataire. 

SIX ORGANISATEURS 
Mais que recouvre exactement cet 

emblème de la «Chance de l'Homme»? 
C'est un groupe de six jeunes Valaisans 
aux engagements diversifiés: Marie-
Christine Zen-Ruffinen, bibliothécaire 
(Sion); Georges Mariétan, secrétaire 
régional du Chablais (Champéry); 
François-Xavier Putallaz, professeur de 
philosophie (Sion); Hervé Udriot, étu
diant en chimie (Saint-Maurice); Domini
que Studer, étudiant en lettre (Sion); 
François-Xavier Àmhèrdt, théologien et 
futur prêtre (Sion-Sierre). 

DES ESPACES D'ÉCHANGE 
ET DE RÉFLEXION 

Par un ensemble de manifestations 
(conférences, témoignages, débats, soi
rées artistiques), ce sextuor organisa
teur désire offrir aux Valaisans, et tout 
particulièrement aux jeunes, des espa
ces neufs où dialoguer et réfléchir sur ce 
que sera le Valais de l'an 2000. Il 
s'adresse au large public, sans distinc
tion d'intérêt ou d'opinion, et espère ras
sembler les efforts de ceux qui scrutent 
l'horizon culturel, politique et religieux 
du Valais. 

Il travaille selon une visée humaniste, 
et aborde chaque enjeu dans une triple 
perspective: option de foi chrétienne; 
volonté d'animation culturelle; choix de 
neutralité politique. 

UN TRIPLE ÉLARGISSEMENT 
Les succès antérieurs et l'intérêt des 

mass média le prouvent, l'action de la 
«Chance de l'Homme» répond véritable
ment à un besoin des Valaisans. A la 
suite de débats comme ceux consacrés 

à l'avortement (77), à la peine de mort 
(78), au Haut-Valais (83), ou aux person
nalités de Guy Genoud (81) et Gabrielle 
Nanchen (82), après des témoignages 
comme ceux de Mgr Schwéry (78), J. 
Lebreton(80)ouJeanet LucetteAlingrin, 
du Foyer « Emmanuel » (83), plusieurs per
sonnes ont encouragé les animateurs à 
donner plus d'ampleur à leur entreprise. 

Aussi proposent-ils pour 83-84 un tri
ple élargissement: 
1. Elargissement dans le temps. Il n'y 
aura plus un seul, mais trois rendez-vous 
annuels; le rendez-vous principal restera 
fixé à la période avant Pâques (fin mars -
début avril), selon la structure habituelle 
(soirées artistiques et musicales, 
ensemble de conférences et débats), 
étalé sur deux semaines; s'y ajouteront 
deux périodes, à dates variables, cen
trées sur un conférencier (témoignages 
publics et scolaires). 
2. Elargissement dans l'espace. Les 
manifestations n'auront plus lieu seule
ment à Sion ou Saint-Maurice ( + Evion-
naz), mais dans d'autres villes ou villa
ges (Sierre, Martigny...). 
3. Elargissement de destinataires. Les 
semaines sont ouvertes à tous, sans 
exception, mais les organisateurs dési
rent faire profiter les établissements 
scolaires (Sion, Saint-Maurice, Sierre) 

Les dettes des communes 
se stabilisent 

En 1970, le montant total des dettes 
accumulées par les communes attei
gnait 16 milliards de francs. A partir de 
cette année-là, les finances des commu
nes ont connu une période de déficits 
extraordinaires allant jusqu'à 26 mil
liards de francs en 1975. Avec l'améliora
tion progressive des comptes commu
naux qui ont même fait apparaître des 
excédents entre 1977 et 1980, l'endette
ment des communes s'est stabilisé: 
pour les années 1980 et 1981, ces dettes 
se situent toujours au niveau de 26 mil
liards de francs. En 1981, les charges 
d'intérêt de ces dettes ont atteint 1157 
millions de francs, soit 12,5% des recet
tes fiscales. 

des conférenciers invités encore plus 
systématiquement que par le passé 
(Cycles, écoles primaires...).-

COLLABORATION AVEC LES ÉCOLES 
ET LES AUMÔNIERS 

L'idée de cet élargissement est née 
d'un constat fait par les aumôniers des 
collèges: étudiants, plus particulière
ment ceux des grandes classes, ont 
besoin que soient abordés en toute 
rigueur, et dans une perspective chré
tienne, les problèmes qui se posent face 
à leur avenir et leur vie professionnelle. 
Les aumôniers et les organisateurs de la 
«Chance de l'Homme» ont donc décidé 
d'intensifier leur collaboration et d'offrir 
aux collégiens, à intervalle régulier, des 
conférenciers de choc qui suscitent 
échange et réflexion. 

PROGRAMME 1 9 B 3 - 1 9 8 4 

La saison 83-84 présente le visage sui
vant: 1" temps: du mardi 11 au jeudi 13 
octobre, conférences du Père André 
Manaranche, un prophète tonitruant, 
auteur de plusieurs best-sellers, sur le 
thème: «Croire aujourd'hui?»; 2* temps: 
du Jeudi 17 au vendredi 18 novembre, 
témoignages de Sœur Emmanuelle du 
Caire, chiffonnière parmi les chiffon
niers, émule de Mère Theresa de Cal
cutta, véritable «Guy Gilbert féminin»; 3* 
temps: début avril, semaines principa
les, avec, sous toutes réserves, le Cardi
nal François Marty, ancien archevêque 
de Paris. 

DE L'EFFERVESCENCE AU MIROIR 
La fondation récente de l'oeuvre «Em

manuel-Suisse», suite aux soirées orga
nisées en mars 83, l'a clairement montré, 
les rendez-vous annuels de la «Chance 
de l'Homme» ne se limitent pas à l'effer
vescence de quelques jours. Ils peuvent 
servir de miroir à une réalité valaisanne 
encore mal perçue par le grand public. 
Pourquoi ne pas répondre au premier 
rendez-vous fixé pour ces prochains 
jours déjà: André Manaranche parlera à 
l'Aula de l'Ancien Collège de Sion le 
mardi 11 octobre et à la grande salle du 
Collège de Saint-Maurice, le mercredi 12 
octobre?... 



Vendredi 7 octobre 1983 COnFEDERE 

SERVICE 

P R O G R A M M E T V 
Samedi 8 octobre 
12.25 René Dumont 
12.50 II faut savoir 
12.55 A bon entendeur 
13.00 Téléjournal 
13.05 Ecoutez voir 
13.35 Temps présent 
14.35 Jeu de l'oie savante 
15.20 Au-delà de l'histoire 
16.10 A... comme animation 
16.45 Jeunes solistes 

francophones, 
17.35 L'antenne est à vous 
17.55 La course autour du monde 
18.55 Fraggle Rock 
19.30 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 Jeu de l'oie savante 
21.05 Edith Piaf 
21.45 BennyHill 
22.15 Téléjournal 
22.30 Sport 

Dimanche 9 octobre 
10.30 Culte 
11.00 Ritournelles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.15 Fortunataet Jacinta 
14.15 Qu'as-tu dit? 
14.30 Escapades 
15.15 Qu'as-tu dit? 
15.25 Escale 
16.05 Sur la piste des Mohawks 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.00-17.45 Gymnastique 
Championnats de Suisse 

17.45 Hippisme 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Les uns et les autres 
20.50 Tickets de premières 
21.45 Téléjournal 
22.00 Table ouverte 

Lundi 10 octobre 
15.55 
16.05 
16.45 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.10 
21.45 
23.15 

Point de mire 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Photos de famille 
Le dernier mot 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Elections fédérales 
Et Dieu créa la femme 
Téléjournal 

.MEMENTO 

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: v (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 71 11. 
Ambulance: v (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: v 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: « (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 à20.30: 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 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-5 44 61-8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 4 9 8 3 - 5 4 6 8 4 . 
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: samedi et diman
che à 20.30: L'arme à l'oeil (14 ans). 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana, Galerie de l'Etrier: 
expo Paul Bonvin, jusqu'au 30 octo
bre. 
Lens (Foyer Christ-Roi): Renaud 
Gouiran, jusqu'au 17 octobre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Pierre-
Alain Zuber (sculptures), jusqu'au 30 
octobre. 

Décès en Valais 
Mme Denise Lucianaz, 76 ans, 

à Vernayaz 
M. Léon Bridy, 74 ans, à Leytron 
M. Ulysse Foumier, 61 ans, à Ardon 
M. Louis-Marius Besse, 72 ans, 

LeChâble 

CHERCHE A LOUER 

Maison ou appartement 
7 pièces 

avec jardin. 
Martigny ou environs. 

D'G. Couchepin 
Tél. (039) 41 38 13 (032) 97 48 29 

Nous avisons notre aima
ble clientèle que le 

Régis Bar 
sera fermé 

du lundi 10 au dimanche 16 
octobre 1983 

Merci de votre compréhension 

COMMUNE DE SION 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES 

Vote par correspondance 
En matière cantonale (élection du 

Conseil des Etats), ce dernier est réservé 
selon l'article 24 de la loi cantonale du 17 
mai 1972 
a) aux malades et infirmes; 
b) aux citoyens qui séjournent hors de 
leur domicile pour l'exercice d'une acti
vité professionnelle; 
c) aux citoyens empêchés de se rendre 
aux urnes dans un cas de force majeure. 

En matière fédérale (élection du Con
seil national), ce mode de vote est ouvert 
aux personnes mentionnées dans la 
législation cantonale ainsi que: 
a) aux électeurs empêchés par des rai
sons de caractère impérieux de se rendre 
aux urnes; 
b) aux électeurs séjournant hors de leur 
lieu de domicile. 

Vote des militaires: les militaires en 
service et les personnes accomplissant 
du service dans l'organisation de la pro
tection civile et qui ne peuvent participer 
au scrutin ordinaire peuvent voter par 
correspondance, en application de la loi 
fédérale sur les droits politiques du 17 
décembre 1976. 

L'électeur qui entend exercer le droit 
de vote par correspondance doit adres
ser sa demande écrite avec indication 
précise des motifs au secrétariat munici
pal pour jeudi 13 octobre 1983 au plus 
tard. La requête doit être accompagnée 
de la carte civique remise à la poste, à 
peine de nullité, au plus tard le dernier 
jour du délai à 24 heures. 

L'électeur malade doit faire viser sa 
requête par un médecin ou, s'il est hospi
talisé, par la direction de l'établissement 
hospitalier. L'administration 
P.S. Le vote par anticipation, pour l'élec
tion du Conseil national seulement, 
pourra être exercé les mercredi 19 et 
jeudi 20 octobre 1983 de 10 à 12 heures à 
l'Hôtel de Ville, salle du Conseil munici-
•al. 

AGENCES: FIAT - BMW 

I B R U C H E Z & MATTER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

O ARMELLIN 
La San Marco S.A. 
Fabrique de machines à café expresso pour 
cafés-restaurants et bars, a également pensé 
au grand public en présentant sa 

machine à café 
avec moulin-doseur incorporé 
et unique au monde 

Comptoir de Martigny 
Secteur F - Stand 265-266-267 

Ch. de La Tuil 1ère -1052 Le Mont s/Lausanne 

Collaborateur: Carlo Nuzzo 

Tél. (021) 37 90 55/56 • privé (021) 38 35 80 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

Choux-fleurs 
du Valais 
kg 1.20 
Nesquick 

kg 6.95 
Café «Jacobs» 

Médaille d'or 
250 g 3.85 
Ships 
«Zweifel» 
famille nature 
270 g 

Bananes 
«Chiquita» 

-kg 1.70 
Sugus 

400 g 3.35 
Fondue 
«Gerber» 
800 g 7.70 

Moutarde 
«Thomy» 
500 g 

Rôti de porc 
épaule 
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MARTIGNY 
CONCOURS «MARTIGNY EN FLEURS» 
Distribution des prix 
Chaque année dans le cadre du Comptoir, la Société de développement pro
cède à la distribution des prix aux gagnants du concours «Martigny en 
fleurs». Cette cérémonie s'est déroulée jeudi à la salle communale en pré
sence de MM. Robert Franc et Georges Saudan, de la SD, Charles Gorsat et 
Charles Gilliéron, membres du jury aux côtés de M. Louis Moret, absent pour 
raison de santé. Voici les résultats de ce concours 1983: 
Balcons fleuris: Bât. Neuville, M. Cop- 24; M. François Luy, Résidence du Parc; 
pey, M. Zuchuat, chemin de la Prairie; M. 
Adolphe Werlen, rue de l'Eglise 11 et 
Communauté Sainte-Jeanne-Antide, ex-
aequo, puis Bât. Neuville, MM. Cretton et 
Jordan; Mme Paul Chappey, Fusion 35; 
Bât. Neuville, M. A. Scherz; Magasins 
Cycles Comte, La Bâtiaz; M. Jean-Domi
nique Cipolla, rue de la Délèze 27; Mme 
IrèneTzand, chemin du Scex 2; Bât. Neu
ville, Nendaz; Bât. Les Amandiers, M. 
Roland Heynard, Champs du Bourg; 
Mme Marcelle Curchod, Fusion 35; M. 
Raphy Farquet, Le Courvieux, route de 
Fully; Mme Carrupt, rue de l'Hôtel-de-
Ville 20; Bât. Les Amandiers, M. Jean-
Pierre Duay; Bât. Les Amandiers, M. 
Pierre Spadone-Fleutry; M. René Rùtti-
mann, rue de la Fusion 128; M. Bochatay-
Comby, Grenette 4; Bât. Les Amandiers, 
M. Paul-Henri Saudan-Richard; M. Ber
trand Moulin-Fellay, rue de la Fusion 
128; Mme Julie Michellod, rue de la Cha
pelle 2a; M. Walter Boegli, Epeneys 3; M. 
Manuel De Castro, Guercet 10; M. Ber-
nardClosuit.ruedes Moulins 10; M. Willy 
Keller, av. du Grand-Saint-Bernard 63; M. 
Pierre Nicole, Fusion 56; M. Edmond 
Bochatay, Résidence du Parc; M. René 
Marquis, Délèze 27; Mme Adrien Guex-
Crosier, Rossettan 16; M. Angelo Werlen, 
Délèze 27; M. Marc Lampo, Résidence du 
Parc; M. Aloys Felley, La Bâtiaz; M. Paul 
Pillet, rue du Bourg; M. Ernest Udriot, ch. 
du Mont 9; M. Robert Baumann, Fontai
nes 8; M. Henri Jorrist, Résidence du 
Parc; M. Edmond Menard, rue du Grand-
Verger 7; M. Pierre Gertschen, Grand-
Verger 14; Mme Charlotte Meugnier, 
place de Rome 5; M. Paul Saudan, Fon
taines 6; M. André Raemy-Bossonet, rue 
du Bourg; M. René Hinze, Fusion 35; M. 
Pierre Terrettaz, rue du Bourg 77; M. 
BonnoGidinelli, rue du Bourg; Mme Jen-
zer, ch. de la Chapelle 3; M. Julien Dela-
loye, Bellevue B, Finettes 15; Martinetti 
Frères, rue du Bourg 30; Mme Jean Gail
lard, rue du Grand-Verger. 
Décorations restreintes: M. Bruno Mena-
bréaz, Gare 54 et M. Fredy Giroud, Rési
dence du Parc, ex-aequo; puis Mme 
WméeSauthier, Fusion 112; Fromagerie 
René Dougoud, Bourg 24; M. Roger 
Vouilloz, Bourg 47; Mme Volanten, Rési
dence du Parc; Mme Anne-Marie Sarra
sin, Laiterie 20; M. Jean Renko, Délèze 

Cause cessation de no
tre dépôt d'échelles à 
Conthey, nous vendons 
la totalité de notre 
stock. 
Echelles alu 
coulissantes 2 plans 
10 m 40% réduction 
maintenant 
seulement Fr. 289.— 
Livraison franco domi
cile. 
Vente autorisée du 
9.6-15.10.83 
Dépôt Interal, Conthey 
Acceptation des com
mandes. 
Tél. (026) 2 24 23 

Mme JulietteGiroud, Bâtiaz13; M. Pierre 
Veuthey, rue de la Délèze 24; M. Henri 
Nicolet, Résidence du Parc; Mme Gio
vanni Mérola, Fontaines 6; M. André 
Marceau-Guex, Rossettan 19; Mme 
Marie Pellaud, Bourg 43; Famille Louis 
Oliva, Délèze 5; Mme Monique Moillen, 
Fusion 56; M. Gilbert Amoos, Résidence 
du Parc; Mme Cécile Produit, rue de la 
Chapelle 3; M. Michel Chambovey, Rési
dence du Parc; M. Maurice Cachât, 
Bourg 93; M. Alexis Giroud, ch. du Châ
teau; Mme Monique Schroeter, Fusion 
56; Boucherie Meichtri, rue d'Octodure; 
M. Charles Damay, rue de l'Hôtel-de-Ville 
12; M. Pierre Tognetti, Bourg 47; M. Louis 
Puippe, Fusion 56; Mme Jean Guex-
Crosier, Bourg 16; M. Marcel Nater, rue 
du Bourg; M. Felley-Guigoz, Résidence 
du parc; M. Clément Héritier, Résidence 
du Parc; Mme Alphonse Bossetti, ch. du 
Château; Mme Jean Friberg, Grenette 
16. 
Jardin-maison: M. et Mme Anton et 
Emma Margarotto, Guercet 42; M. Séra
phin Mariétoz, Guercet 4; M. Hermann 
Boson-Bender, ch. Pierre-à-Voir 6; M. 
Louis Morand, ch. de Ravoire 5; M. 
Ulysse Délez, Délèze 6; Mme Rosa Gay-
Balmaz, Neuville 1; Mme Brown-Lerch, 
Pierre-à-Voir 2; M. Georges Mariétoz, 
Guercet 8; Mme Adrienne Guex, Mont-
Chemin 14. 
Etablissements publics - Hors-con
cours: Hôpital de Martigny, rue de Plai
sance; Collège Sainte-Marie, rue du Sim-
plon; Bât. Sainte-Jeanne-Antide, rue du 
Simplon;Café National, rue du Bourg 25; 
Café de la Place, rue du Bourg 6; Hôtel du 
Vieux-Stand, Grand-Saint-Bernard 41; 
Auberge Bordillonne, rue du Bourg; Res
taurant du Léman, av. du Léman; Café-
Restaurant de la Poste, rue de la Nou
velle-Poste; Restaurant du Grand-Quai, 
Simplon4. 

A L'AFFICHE 

Rien d'étonnant. 
ce solide poids 
plume réalise 

parfaitement tous 
les points utiles. 

Comptoir de Martigny 
Halle G-Stand 326 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA - R. WARIQEl 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

Tél. (02612 29 20 

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

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. 30 et lundi 10 à20 h. 30: 
Tygra, la glace et le feu, de Ralph 
Bakshi, avec Randy Norton et Cyn-
thia Leake(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. 

Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
les artistes de Nendaz exposent, tous 
les jours de 10.00 à 20.00. 
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1630 BULLE 
Rue de Vevey 39 
0 029/31188 

Magasin-Exposition: 

1906 Charrat 
? 0 2 6 / 5 3 3 4 2 

A NOTRE STAND DU COMPTOIR DE MARTIGNY 

Secteur F - Nos 247-248-249 

1 chambre à coucher «Diana» 
moderne en e x c l u s i v i t é 

pour la Suisse 
D'iutra part, vous trouverez toujours chez 

VIONNET-CHARRAT 
les spécialistes du MEUBLE, qui sauront vous conseiller. 

Gérant: Marcel BENDER - Charrat 

Représentant: Raoul ECOEUR - Monthey 

Représentant: Edmond ARLETTAZ • Fully 

Collaboratrice: Françoise BENDER - Charrat 

En souvenir d'Oswald Favre 
Il y a juste une année, Oswald 

Favre nous quittait brutalement. 
Lui qui avait consacré toute sa vie 
à la route, à la conduite profession
nelle décédait tragiquement sur 
cette même route et au cours d'un 
très violent accrochage avec ce 
qui fut sa raison de vivre: un 
camion. 

Aujourd'hui, les routiers valai-
sans et une foule de parents et 
d'amis ne l'ont pas oublié. N'ont 
pas oublié cet homme qui consa
cra une bonne partie de ses heures 
de liberté à améliorer la profes
sion, la condition de chauffeur rou
tier. Pendant des années secré
taire de la section Valais Plaine du 
Rhône des routiers suisses, il en 
devenait finalement le président et 

on lui doit à ce jour la réalisation de 
la magnifique bannière de la sec
tion. Sur le plan national, il fut une 
des chevilles ouvrières de la com
mission de circulation des routiers 
suisses et ses avis, ses opinions 
sont encore aujourd'hui lignes de 
conduite dans de nombreuses ac
tions dont il fut à l'origine. 

Son autre aspect: l'attachement 
qu'il portait à l'amicale des ser
gents qui, eux non plus, n'ont pas 
oublié ce collègue toujours sou
riant, toujours prêt à rendre ser
vice. 

Certes, personne n'est irrempla
çable mais il y a des départs qui 
laissent un profond vide, qui lais
sent vacante une place importante 
et prépondérante. C'est le cas pour 

notre ami défunt Oswald Favre et 
aujourd'hui, premier anniversaire, 
de son dernier grand voyage, nous 
n'avons pas voulu manquer l'occa
sion de le dire, de l'écrire: Oswald, 
tu es toujours bien présent parmi 
nous et chacun a encore dans les 
yeux tes deux bras largement po
sés sur le volant, ton sourire ami
cal, ta gentillesse et surtout tous 
les bons conseils que tu as su nous 
donner, aujourd'hui nous léguer. 

Rappelons à tous les amis du 
défunt et tous ses anciens collè
gues de route qu'une messe anni
versaire sera célébrée en l'église 
de Saint-Léonard ce samedi soir à 
19 heures. 

Les routiers valaisans 

APRÈS LE SOSIE D'ELVIS 
Miss Comptoir 1983 

L'événement octodurien incontesté 
de ce 24e Comptoir, hors les murs, est 
sans conteste possible l'ouverture du 
nouveau «Disco-Night Le Sphynx». 
Depuis de nombreux mois on attendait 
ce nouvel établissement qui devait «bou
leverser» la vie nocturne octodurienne. 
Et, effectivement, il effectue une ouver
ture sur les chapeaux de roue avec, plus 
particulièrement, une installation 
«disco» assez exceptionnelle dotée, 
bien sûr, d'une acoustique «hyper-
super» mais aussi, et c'est ce qui est très 
certainement le plus attractif, des «light-
show-laser» à la pointe de la mode et en 
la matière. Le tout prend un aspect irréel 
mais qui répond en tous points à la 
demande d'une clientèle jeune et dans le 
vent. Pour les «plus calmes» le secteur 
«night-club» réserve également une 
large place à la discussion, à la détente 
dans une atmosphère plus détendue et 
avec, chaque soir, un spectacle d'attrac
tions. 

ANIMATION 
Attractions? On serait tenté de croire 

que la direction du nouvel établissement 

a pensé seulement au night-club et en 
matière d'attractions. Grosse erreur 
puisque cette même direction attache 
une importance toute particulière à l'ani

mation essentiellement de la partie 
«disco». Ainsi, jeudi soir, une salle com
ble a pu applaudir le parfait sosie d'Elvis 
Presley, Kim Léonard. Un moment très 
haut en couleurs et qui a passionné le 
public. Autre événement, toujours dans 
le cadre du comptoir, l'élection, ce soir 
de «Miss Comptoir». A ne pas manquer 
mesdemoiselles qui visez le titre de Miss 
Univers. 

En un mot, une nouvelle activité noc
turne pour Martigny et une activité qui 
paraît bien soutenue, bien fournie dans 
ce nouvel établissement «Le Sphynx» 
qui a également le grand mérite de se 
situer à l'extérieur, dans un quartier où il 
ne dérangera aucunement le repos des 
calmes citoyens octoduriens. Bon vent 
donc à cette «nouvelle unité de loisirs». 

B.G. 

QÉRfcjET 

Le Confédéré s'associe à la joie des 
parents, Mme et M. Nicolas Sarra
sin, et de Thierry, Grégory et David 
qui voient leur famille s'agrandir 
avec la venue de Camille... leur fils et 
frère. 

Vivre ensemble 
Telle est la priorité que Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse, 
tâche de réaliser avec les intéressés eux-mêmes d'abord, puis avec la 
collaboration et l'aide de tous. 
Vivre chez soi pour les personnes très âgées, aussi longtemps que 
possible, maintenir une qualité de vie pour le retraité d'hier et d'au
jourd'hui cela exige un choix où le sens pratique et l'idéal doivent faire 
bon ménage, où la compréhension réciproque des générations et la 
mise en commun est indispensable. 
Ne dit-on pas que la force d'une chaîne est celle du maillon le plus fai
ble? 
Depuis plus d'un demi-siècle Pro Senectute Valais met ses forces au 
service des personnes âgées. Le personnel est à leur disposition et à 
celle de leur famille. Bien sûr, le professionnel est présent avec le 
dévouement et les connaissances indispensables. Il se bat pour rem
plir le mandat qu'on lui a donné, pour apporter une solution aux pro
blèmes des personnes qui le sollicitent régulièrement. Nous sommes 
persuadés pourtant que ce sont les intéressés eux-mêmes, grands-
mères, grands-pères, leur famille et leurs proches qui connaissent 
vraiment les difficultés de leur vie et qui, sans doute, peuvent y appor
ter quelques améliorations avec du personnel en place et avec le con
cours des aides bénévoles. 
Vivre ensemble grâce aux fonds publics indispensables, grâce aussi 
à la générosité du privé, des intéressés en premier lieu. 
Les dons peuvent être remis aux personnes chargées de la collecte ou 
envoyés directement au c.c.p. no 19-361 pour la vieillesse - Sion. 
Merci. 

Pro Senectute Valais 
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Nos conseillers 
vous attendent 
à notre stand 

125-126 
et au 

24 de la rue 
du Léman 

Tél. (026) 2 28 85 
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Les radicaux: £™<""i§ 
du cran et du cœur ^ 

e t * V *A MORBIERS 
PENDULES 
ÉTAINS 
BIJOUTERIE 

O 

^atigny-3»out% 

COMPTOIR DE MARTIGNY 
Visitez notre stand N° 272-287 

« (026) 2 65 60 

+ nos articles travaillés par un groupe d'handicapés 
C. Rohrbach 
Diplômée EHS 
* (026) 2 53 23 - 2 44 34 

Réparations 
Ventes 
Achats 

NOUVEAU: OPEL ASCONA 

AVEC MOTEUR 1.8 L INJECTION. 

115 CV. 

-£—\ Désormais tous /es modèles Ascona (sauf PX) sont 
\ ^ également livrables avec le moderne et puissant 

moteur 1.8 E LE-Jetronic. à coupure d'alimentation en poussée. 
Puissance: 85 kW/115 CV. Trac-
tion avant. Boîte 5 vitesses. Pas- | | | 1 ^ ^ J ^ = ^ | 
Sez nous VOirpour un test, volant ^.....^aX^^^^àammtaammmmml 
en mains. FIABILITÉ ET PROGRÈS 

m RENÉ GRANGES & CIE - MARTIGNY 
GARAGE-CARROSSERIE DU S IMPLON 

Maîtrise fédérale 
Route du Simpion 112 Tél. (026) 2 26 55 

II 
ra 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonet 
Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard Frères 

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N° 1 EN SUISSE 
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Votations fédérales 

€n marge l«u JlmuUéïiatre 
et tr'un cortège flamboyant 
ï e jfflopen-gge (33) 

SAMEDI 8 OCTOBRE 
JOURNÉE DES ROUTIERS 
66 Gymkhana rhodanique organisé par 
les Routiers suisses, section Valais -
Plaine du Rhône, sur la place des Doua
nes, dans la zone industrielle 
de 08.00 à 17.00 Ouverture des concours 
11.00 Manifestation officielle et récep

tion des invités 

...ET DES APICULTEURS 
14.00 Cinéma Corso: réunion des api

culteurs-éleveurs du Valais. Con
férence de M. Georges Fragnières 
de l'Ecole d'agriculture de Gran-
geneuve 

MANIFESTATIONS ANNEXES 
10.00 Hôtel de Ville: réunion des Bour

geoisies des villes valaisannes 
Dès 11.00 Stand d'animation : le jeu « Les 

dés sont jetés» avec en alter
nance la projection du diaporama 
«Valais, la vallée du vin» et visite 
des personnages de Walt Disney: 
Blanche-Neige et les 7 nains 

14.00 Cour de l'école communale: tour
noi international de pétanque, 
concours de triplette 

21.00 Martigny-Bourg: grande ker
messe de la Saint-Michel 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 
JOURNÉE DE CLÔTURE 
Dès 08.00 place des Douanes: 2e jour-

- née du Gymkhana rhodanique 
organisé par les Routiers suisses. 
Suite des concours 

Dès 09.00 Cour de l'école communale: 
28 journée du tournoi internatio
nal de pétanque. Concours de 
doublette 

Dès 11.00 Stand d'animation: le jeu «Les 
dés sont jetés» avec en alternance la pro
jection du diaporama «Valais, la vallée 
du vin» et la visite des personnages de 
Walt, Disney: Blanche-Neige et les 7 
nains 
21.00 Fermeture du 24e Comptoir de 

Martigny, Foire du Valais 

La campagne radicale 
Date Heure 
8oct. 
8 oc t. 
8oct. 
9oct. 
9oct. 
9oct. 

10oct. 
11oct. 

12oct. 
13oct. 
13oct. 

14oct. 

15oct. 

10.00-1 
15.00-1 
20.00 
15.00 
16.00 
17.00 
20.00 
20.00 

20.00 
18.00 
20.00 

20.30 

17.00 * 

Salle 
Magasin Kuchler 
Avenue Général-Guisan 
CafédelaChanne 
Salle de gymnastique 
Salle de la Coop 
Salie de la Coop 
Salle bourgeoisiale 
Salle de l'Union 

Casino 
Maison de Commune 
Grande salle 
de la Gare 
Rest. des Gentianes 
Haute-Nendaz 
Martigny-Bourg 
Cantine Saint-Michel 
Assemblée générale 
duPRDV 
Martigny-Bourg 
Cantine Saint-Michel 
Saint-Martin 
Casino 
Salle de gymnastique 
Echo d'Orny 
Salle de l'Avenir 
LeChâble 
Salle Mutua, Bât. Mutua 
Hôtel de Ville 
Hôtel Kluser 

Attention: L'assemblée générale du PRDV est retardée à 17 heures 
Secrétariat générai 
duPRDV 
Adolphe Ribordy 

15oct. 17.30 

Lieu 
2.00 Sion 
7.00 Sierre 

Saviése 
Chalais 
Leytron 
Chamoson 
Chermignon 
Vétroz 
(district de Conthey) 
Saxon 
Collombey 

Monthey 

Nendaz 

Martigny 

Martigny 

16oct. 
16oct. 

17oct. 
17oct. 

18oct. 
19oct. 
23 oct. 

11.00 
15.00 

20.00 
20.00 

20.00 
20.00 
15.00 

Hérens 
Saxon 
Charrat 
Orsières 
Bagnes 

Sion 
Sierre 
Martigny 

Soirée électorale avec 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction • Administration : rue du Grand-Verger 11 (1 <" étage), 1920 Martigny - Case 
postale 407 - CCP 19-58 * rédaction (026) 2 65 76. 
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Cette chronique qui, au hasard d'un 
album photographique et de la no
toriété publique de telle ou telle 
personne, met en vedette celles r^Jl 
et ceux qui, dans cette petite sÇ 
République, jouèrent et ^ ^ 
jouent un rôle en vue, s'ar- x i S 
rête aujourd'hui sur / 7 ^ 
Nestor Adam, ancien />S/ 
évêque de Sion et ^ ^ J 
actuellement curé 
de Bourg-Saint-
Pierre. Disons-le, 
c'est un plaisir 
pour le chroni-
queurdesaluerl'an-
cien évêque de Sion. 
En effet, malgré le fait 
qu'on ne saurait com
parer le monde laïc et le 
monde ecclésiastique, la 
démarche de Nestor 
Adam à la fin de sa carrière 
est semblable à celle d'un 
grand homme de ce pays 
mais radical. Ainsi, après avoir 
quitté le Conseil d'Etat, Mau
rice Barman, le vrai fondateur du 
Valais moderne, revint à Saillon, 
en 1857, village de sa mère, où il 
fut juge de commune, il mourut oc
cupant cette fonction. Sic transit glo-
ria... 

Mgr Adam, lui aussi, après avoir 
pendant près de vingt-cinq ans dirigé 
la vie de ce dioscèse, est redevenu 
curé de Bourg-Saint-Pierre. Mais la 
comparaison ne s'arrête pas l à -

Ainsi, l'un et l'autre se sont trou
vés à la tête d'institutions — Etat 
et Evêché — dans des périodes de 
profonds changements qu'il fallait 
faire accepter. Dix ans pour façonner 
le Valais encore ancré dans ses tradi
tions, d'un nouvel habit juridique et 
institutionnel c'est ce qu'a fait mau-
rice Barman; il a fallu le même temps 
à Mgr Adam pour expliquer et con
crétiser les résultats des travaux de 
Vatican II. 

L'un et l'autre ont repris le pouvoir, 
de régime conservateur et autori
taire, et après avoir procédé aux 
changements nécessaires, ils l'ont 
transmis à des successeurs tout 
aussi conservateur et autoritaire. 
Excusez l'impertinence mais la com
paraison s'imposait, et ça fera plaisir 
à certains! 

Nestor Adam, si l'on s'en tient à la 
géographie et au concept national, 
aurait dû être curé d'Etroubles ou 
prieur de Nus, il a été évêque de Sion. 

Ce qui tend à démontrer en plein 
XXe siècle, s'il en était encore 
besoin, l'universalité de l'Eglise. 

La Maison du Saint-Bernard, d'où 
est issu ce prêtre, est à cheval sur 
deux pays: la Suisse et l'Italie, ceci 
depuis saint Bernard et si l'Histoire 
des hommes a placé une frontière au 
mont Joux, cette Congrégation n'en 
a cure. 

VU DE FACE... 

nestor 
adam 

Ainsi, un ressortissant valdotain 
est devenu évêque du Valais. On 
attend la réciprocité! 

Disons-le net, le peuple valaisan 
l'a aimé cet évêque qu'il a fallu natu
raliser sous peine de devoir lui déli
vrer un permis d'établissement pour 
exercer son ministère. 

Entre Mgr Bieler qui excellait 
dans les directives, appelant les di
rectrices à faire porter des bas de 
laine aux étudiantes et Mgr 
Schwéry... (on va pas se répéter, tout 
a été dit il y a 15 jours...), Nestor 
Adam a assumé avec délicatesse 
une période de tradition dans 
l'Eglise, mais aussi dans les mentali
tés valaisannes. Il aurait eu un règne 
sans histoire, mais cet Hildebrand 
Jost moderne a vu déferler sur lui 
tous les problèmes de l'arrivée 
d'Ecône en Valais. 

Homme de dialogue, homme de 
douceur, il a dû s'accommoder et 
supporter ce défi plusieurs années 
durant. 

Comble de malchance, prieur de 
Bourg-Saint-Pierre, il doit composer 
avec un paroissien «estival» proche 
de ses milieux et copropriétaire du 
lieu où siège les disciples de Mgr 
Lefèbre: M. Guy Genoud. Paradoxe 
pourtant, cet illustre paroissien a 
donné un fils à la Congrégation du 
Saint-Bernard. En sera-t-il l'évêque? 

Alors un jour, vous rendant à 
Bourg-Saint-Pierre, allez prier dans la 
vieille église, vous y rencontrerez ce 
desservant peu commun qui est 
revenu sur les flancs de sa montagne 
natale un rien désabusé des problè
mes que les hommes, là-bas en 
plaine, se créent. Lui qui a su défier 
les frontières nationales et géogra
phiques, il n'a pu relever le défi des 
frontières morales. Les plus dures à 
franchir. 
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Œ 
Machine de nettoyage 
à haute pression d'eau chaude 
ou eau froide + technique de sablage 
pour: les vignerons-encaveurs et l'agriculture, etc. 

Notre offre: WAP JUBILÉ 

110bar-30à150°C M i 4 4 4 6 i ~ 
Livraison et mise en service comprises 

ROUTE DU SIMPLON -

* (026) 2 51 51 • 2 51 52 
1920 MARTIGNY 

Service 
de 

i retouches * 
{•Changer une 

; • Raccourcir une 7 
i jupe, un pantalon i 
{•Boutonnières, etc.^ 
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Des modèles jeunes 
pour elle-pour lui 
Christian Dior 
Dunhill 
Caran d'Ache 
Mannequin 
Yves Saint-Laurent 

Lunetterie - Optique 

yves jacot 
Resp. R. Moret 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare 5 

Tél. (026) 2 20 35 

2. rue du collège 
tél. 026 2 77 67 

Cinq à Sec (Bâchler) 
Centre Commercial 

le Manoir 
Martiqny 

tél. 5 84 84 

K 
\ 

tn«»«»rr nwMDwnr 

~ a : 

PLUS DE PANNE! 
pour votre COMPUTER 
Alimentation assurée: 
Au travers de notre petit sta
bilisateur statique 1000 VA 
Commutation: 5 -10 ms 
Autonomie: 30 min. à 1000 VA 
pour seulement: Fr. 4945.— 

M a t é r i e l i n d u s t r i e 
Sn GLBS5IV 

AVENUE DU LEMAN 6 

CH-1920 MARTIGNY 

TEL. 026 /2 64 51 TELEX 38 424 

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

1920 MARTIGNY-CROIX • f (026) 2 6315 

A VENDRE A MARTIGNY-COMBE 

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

Confort d'une construction moderne. 

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

Avenue de la Gare 21 -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 78 78 

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 

S l O n Tél. 027/23 19 20 

COLLOMBEY-MURAZ 
Centre scolaire 

Samedi 8 octobre 1983 
dès 20 heures n # .. 2 cartes Fr. 40.-

oarte supplémentaire au porteur d'abonnement Fr 1 
PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE DE COLLOMBEY-MURAZ 

LOTO Fr. 13 000. 
ABONNEMENTS: 1 carte Fr. 25.— 

SERVICE DE CAR GRATUIT 
Vevey, place du marché 18.40 
La Tour-de-Peilz, station Aglp 18.45 
Clarens, bâtiment SRE 18.50 
Montreux, place du Marché 18.55 
Territet, Grand-Hôtel 19.00 
Villeneuve, gare CFF 19.05 
Roche, kiosque 19.10 
Aigle, gare CFF 19.20 
Ollon, gare AOMC 19.25 

Martigny, gare CFF 
Vernayaz, bâtiment PTT 
Evionnaz, bâtiment PTT 
Saint-Maurice, gare CFF 
Bex, place du Marché 
Massongex, place de l'église 19.25 
Monthey, place du Marché 19.30 

18.40 
18.50 
19.00 
19.10 
19.20 
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$u Chat noir 
du btlltvue. 
avtufïtf 

UCPL4 
Votre portrait sur toile. 

^'obo. 

LAIT 
COMMUNE DE MARTIGNY 

Concours d'architecture 
La Commune de Martigny organise un concours 
d'idées ayant pour objet la recherche d'un concept de 
structuration pour l'espace constituté par la place du 
Manoir et ses abords immédiats. 
Ce concours est public et il est ouvert aux architectes 
domiciliés ou établis en Valais ainsi qu'aux architec
tes de Suisse .romande inscrits au Registre A ou B. 
L'avant-projet de règlement et de programme pour
ront être consultés dès le 17 octobre 1983 aux Servi
ces techniques municipaux, 8, avenue du Grand-
Saint-Bernard et les inscriptions préalables seront 
prises à cette même adresse jusqu'au 30 novembre 
1983. 
Martigny, le 4 octobre 1983 

L'Administration communale 

Le Bonnardot 
à Sion, propose aux visiteurs 

du Comptoir de Martigny 
leur portrait sur toile au prix de 

Fr. 89.— 
Une action sympathique du Studio Bonnardot, qui 
offre ainsi à chacun la possibilité de se faire un 
magnifique Portrait, de soi-même et de ses enfants. 

Vraiment pas encore comme les autres, de la 24e 

Foire du Valais (stand 237-238). 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

Plus de liberté 
et de responsabilité -

moins d'Etat 
Nous, radicaux disons: «Moins d'Etat», nous n'avons jamais dit 

«Pas d'Etat». Nous voulons renverser la tendance qui mène à 
l'«Etat-touche-à-tout». Nous affirmons cependant que nous 

sommes résolument pour les acquis sociaux auxquels 
nous avons largement contribué et que nous entendons 

consolider: A.V.S., A.I., assurances-maladies, 
assurance-chômage notamment font partie 

de notre conception de l'Etat mo
derne; c'est aussi le rôle de la 

Confédération d'aider 
les régions dé

favorisées. 

ion 
<s> <- i t-\ <z> : ~~-»i— 
—•*••• f - — — C L S L O -

Coupon 1 
Veuillez nous faire parvenir votre 
documentation 

Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Lieu 

A adresser à PRD. case postale 477. 
1000 Lausanne 17 

Mais, cessons de surcharger l'Etat 
de tâches qu'il ne peut bientôt plus 
accomplir 

Endiguons l'inflation des lois, des règle
ments et des interdictions qui restrei

gnent toujours plus la sphère privée des 
citoyens. 

Empêchons l'Etat d'exécuter des travaux 
que le secteur privé peut faire aussi bien, 

sinon mieux. 

Il faut que l'Etat retrouve une situation finan
cière saine en s'abstenant d'étendre ses tentacules à 

tous les domaines. 

En votant pour les radicaux, vous contribuez à ce retour à la 
raison, à la modération... et à des finances plus saines. Vous 
nous aidez à assurer les acquis sociaux à long terme. 

Si vous pensez que c'est la simple logique -
soutenez les radicaux - votez pour eux 

Les radicaux: f \ 
du cran et du cœur \ y 

**Grantf *... 
loto Renault! 

du 24 septembre au 17 octobre 1983. 

tes9^f*S 

Chaque gagnant 
recevra 

* une Renault! u 

Garage du Mont-Blanc 
Moul in SA, Mart igny-Croix 

«(026)2 11 81 
Martlgny-Vllle: Garage de Mar
tigny M. Fleuri 2 20 94 - Orsiores: 
Garage Arlettaz Frères 4 1140 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais • Saint-Maurice 

présentent 

ALEXANDER ROY 
BALLET, DE LONDRES 

dans 
«Le Songe d'une nuit d'été» 

Shakespare et Rossini pour un 
joyeux ballet féerique 

Places: Fr. 12.— à Fr. 24.— 

Membres «Jeune» Fr. 7.— 

Réductions: 

Membres JC & AR Fr. 3.— 

Bons Migras 

Location: Bureau de réservation JC 
2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tel (025) 65 18 48 

Couverts pour 
véhiculas 
+ marchandises 
5x10,5mFr. 5 000.-
6 x 1 4 mFr. 7 250.-
7 x 2 1 mFr. 12000.-

12x21 m Fr. 21 000.-
autres grandeurs 
possibles 
Informations + plans 
chez Uninorm 
Lausanne 
Tél. (021) 37 37 12 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

-stamiio 
I S.A. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

A VENDRE 

FROMAGE 
gras, vieux et salé 

le kg Fr. 8.50 
pièces de 3 kg et 
de 6 kg. 

de Siebenthal 
Commerce de fro
mage 
1400Yverdon 
Tél. (024) 21 27 72 

LOTERIE 
Tirage : 8 octobre 

r A chaque . 
' tirage vous > 
pouvez gagner 

100000: 
et plusieurs fois 

5 0 0 . - . 2 0 0 . - . 3 0 - , 20 - et 10. -

20r710" 
de lots 

Vasv 

: • " ; : • • • • ; ; • • 

wmmmim 
Question de cours: combien 
peut coûter une automobile 
de la classe supérieure, 
spacieuse et confortable, 
à moteur de 1,81 à injection, 
4 portes et S vitesses? 

Fr. 20250.-si c'est une BMW 518i. 
Faites donc sans tarder un intéressant essai comparatif 
à son volant! 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026 / 210 28 
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Spécial Comptoir — Spécial Comptoir 
Une visite qui s'impose... LE DEVELOPPEMENT DE LA SPSAS 

Jean-Pierre Giuliani préside la journée des arts 

... au stand d'honneur de la ville de Martigny qui fête cette année, est-il 
encore besoin de le rappeler, ses 2000 ans d'existence. (Photo vaipresse) 

Une exclusivité suisse chez Vionnet SA 

Une surprise au stand de la maison Vionnet SA: une chambre américaine 
que l'entreprise charrataine propose en exclusivité suisse aux visiteurs de 
la 24e Foire du Valais. Un mobilier classique et rustique de nature à satis
faire tous les goûts, voilà pour l'essentiel ce que Vionnet SA expose dans 
son stand (247 à 249, secteur F). 

Un bon café à Armellin 
& La San Marco SA 

La journée des Arts, hier, a mar
qué une date dans l'histoire de la 
SPSAS que Jean-Pierre Giuliani a 
évoqué à la Fondation Pierre Gia-
nadda. 

Alors que le public, assis sur les 
bancs qui entourent le temple, tis
sait comme une frise humaine 
autourdes pierres séculaires, le pré
sident a pris la parole: 

«Naître et renaître. Avoir à la fois 
10 ans et 80 ans. C'est la gageure 
tenue par la SPSAS valaisanne 
créée en 1903, puis dissoute pour 
réapparaître en 1973. 

Cette circonstance peu ordinaire 
méritait de se traduire par une mani
festation particulière. D'où notre 
présence simultanée au Comptoiret 
à la Fondation Pierre Gianadda. 

Cette présence bipolaire est 
aussi un hommage au Martignerain 
Joson Morand (1), l'un des fonda
teurs de la Section valaisanne qui 
compte aujourd'hui 125 membres 
amis, 48 actifs... Membres qui n'hé
sitent pas à franchir les limites du 
ghetto dans lequel on a coutume de 
marginaliser les artistes». 

NOUVEAUX MEMBRES 
Cette journée a été marquée aussi 

par la nomination de membres 
d'honneur. Parmi eux, citons d'a
bord Madeleine Andenmatten, qui a 
été élue pour deux raisons, dont 
l'une seule d'ailleurs aurait suffi. En 
souvenir de son mari, le regretté Léo 
Andenmatten, qui a été le premier 
président faisant ressusciter la 
SPSAS en 1973. C'est aussi pour le 
dévouement qu'elle témoigne aux 
artistes ervse consacrant, avec une 
énergie peu commune, à la Galerie 
Grande Fontaine de Sion. 

Arald Schultess, l'actif directeur 
de l'Ecole des Beaux-Arts de Sion, 
lui aussi a été»nommé membre 
d'honneur. 

Trois personnages politiques font 
maintenant également partie de l'or
ganisation: ce sont M. Bernard 
Comby, qui mieux qu'un autre con
naît toute l'importance sociale de 
l'art et lui accorde toute son atten
tion, Mme Jacqueline Pont et M. 
Joseph Blatter, pour leurs interven
tions efficaces au Grand Conseil. 

TROIS OEUVRES ACHETÉES 
Dès le vernissage de l'exposition, 

trois oeuvres ont été vendues. Il 
s'agit d'une splendide gouache, 
grand format, de Pierre Loye, d'un 
dessin de Marie Antoinette Gorret, 
qui fait partie d'une série et d'une 
sculpture du Martignerain Michel 
Favre. Ce dernier expose sept piè
ces, toutes intéressantes. 

Avec ses pastels rapportés de 
Tunisie, Daniel Bollin nous donne 
une note de couleur chatoyante qui 
anime cette exposition, sévère par 
bien des côtés. Tout le monde avait 

d'ailleurs encore dans l'œil l'éclat 
des toiles fauves qui ont paré Mar
tigny pendant les mois d'été. 

M. Jean Bollin a très bien résumé 
la situation, en une phrase: 

«Aujourd'hui, sous l'impulsion de 
quelquescitoyensamoureuxdeleur 
ville et soutenus par l'administra
tion communale, Martigny peut se 
vanter de devenir une ville et un ber
ceau de la culture, qui comme un 
écrin pour un bijou bien précieux, 
trop longtemps oublié au fond d'un 
tiroir, essaie de redonner toute sa 
valeur à l'art». 

Les jardins de la Fondation sojit 
ornés d'un certain nombre de sculp
tures d'invités, dont nous reparle
rons dans un prochain article. 

Marguette Bouvier 

(1) Notons que l'exposition qui 
suivra celle de Daniel Bollin au 
Manoir sera consacrée à Joson Mo
rand. 

Pendant le vernissage à la Fondation Pierre Gianadda. 

M, Kuonen, le «Franz» de Martini Rossi depuis 25 ans 
Qui dit Martini Rossi en Valais ne 

peut s'empêcher de songer immé
diatement à Franz Kuonen. C'est 
qu'il y a vingt-cinq ans qu'il travaille 
pour cette Maison, additionnant les 
kilomètres aux kilomètres et les 
commandes aux commandes. 

C'est en 1958, en effet, qu'il a 
commencé à voyager pour cette en
treprise et qu'il a visité des milliers 
de personnes, trouvant partout, grâ
ce à son sourire et à sa bonne hu
meur, un accueil chaleureux. 

Cet entregent, les responsables 
de Martini Rossi, MM. Bernard Tara-
marcaz, directeur, en tête, et Michel 
Vialle, directeur des ventes, l'ont 
soulevé lors de la manifestation qui 
s'est déroulée jeudi soir au Derby, à 
Martigny, et qui a permis de remer
cier comme il se devait, montre-
souvenir à l'appui, les mérites de 
M. Kuonen. 

La progression des ventes est 
parallèle à la progression de la Mai

son et de 40 000 litres vendus au 
début, M. Kuonen a passé à 150 000 
litres. Il faut dire que l'éventail des 
produits mis à disposition n'a cessé 
d'augmenter. Partant du Martini 
rouge ou blanc ou du Dry et du 
Rossi, la gamme est passée par la 
vodka, le gin, le whisky pour arriver 
au cognac et au dernier né, le Glen 
Deveron. 

Il est clair que lorsque l'on a de 
bons produits à offrir, on se crée une 
clientèle intéressante. Mais le pro
duit ne fait pas tout. Il faut encore 
que le représentant fasse passer le 
message et entretienne de bons 
contacts avec la clientèle qui était 
tout d'abord valaisanne et qui s'est 
élargie jusqu'à Villeneuve depuis 
une quinzaine d'années. 

C'est la raison pour laquelle M. 
Franz Kuonen peut dresser un bilan 
très positif de son activité et souli
gner le bon accueil qu'il a reçu 
auprès des cafetiers et grossistes. 

Cette amitié, nous l'avons remar
quée au cours de la manifestation 
qui a réuni bon nombre de ses amis 
mais, également les principales 
autorités de la région, sans oublier 
la Société des cafetiers et les repré
sentants des chaînes de distribu
tion. 

Vingt-cinq ans, c'est un bail, sur
tout lorsqu'il est marqué par une 
entente aussi cordiale que celle qui 
a présidé aux destinées de M. Kuo
nen et de sa souriante épouse Moni
que, qui fut une auxiliaire très pré
cieuse aussi bien lorsque le télé
phone sonnait pour prendre une 
commande que lorsqu'il fallait une 
présence féminine et active lors 
d'une foire ou d'un comptoir. 

Vingt-cinq ans, ce n'est qu'une 
étape dans le chemin fort sympathi
que de la vie. 

Alors, bonne chance et au cin
quantenaire! 

Robert Clivaz 

Armellin & La San Marco SA est une maison spécialisée dans la vente de 
machines à café. Présente au Comptoir de Martigny (stands 265 à 267, sec
teur F), elle propose entre autres la fameuse Mini Combi, machine unique au 
monde que l'on peut se procurer pour un prix vraiment intéressant. Pour de 
plus amples informations, il suffit de se rendre au stand de Armellin & La 
San Marco SA, où, devant un succulent café Kapra, MM. Armellin, voire ses 
collaborateurs, MM. Nuzzo et Miano, vous conseilleront bien volontiers et 
sans engagement bien entendu. 

î R ^ f f l f e SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
SAINT-MAURICE 
* (025) 65 10 41 

MARTIGNY 
« (026) 2 10 50 

Offre spéciale 
sur tous les congélateurs bahut 

Venez nous voir au 

Comptoir de Martigny 
Secteur E - Stand 219-220-221 

De g. à dr., Bernard Taramarcaz, directeur général de Martini Rossi, M. et Mme Franz Kuonen, Michel Vialle, direc
teur des ventes, et Daniel Canard, chef de vente pour la Suisse romande. 



Vendredi 7 octobre 1983 COnFEDERE 

Pour la journée officielle des 
Routiers Suisses au Comptoir 
un reportage exclusif dédié à tous les professionnels et amis du «long ruban» 

IHIAH* 

La grande finale avec sur la grille de départ le M.A.N. 40 de Michel Gaillard et 
Jean-Claude Avoyne; le M.A.N. 39 de Jacques Houssat et Walter Fischer et 
le Mercedes 43 des Allemands Heinz Dehnhardt et Hubert Ahrens. 
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SAMEDI ET DIMANCHE A LA DOUANE 
Le 6e Gymkhana rbodanique 
Comme nous l'avions déjà annoncé dans nos colonnes, c'est 
ce week-end sur la place des Douanes à Martigny que la sec
tion Valais-Plaine du Rhône des Routiers Suisses organise son 
désormais traditionnel gymkhana. On attend pas moins de 
quelque 400 chauffeurs professionnels qui jouteront dans les 
quatre catégories prévues par le règlement de l'Union interna
tionale des chauffeurs routiers (UICR), c'est-à-dire les catégo
ries camion-solo, camion-remorque, semi-remorque et car. Sur 
le plan national, le 6e Gymkhana rhodanique est dans les faits 
la troisième manche du Championnat suisse et compte à ce 
titre pour la qualification en finale, finale qui se disputera en 
août prochain à Berne et réunira les quarante meilleurs chauf
feurs du pays d'où sortira le cadre de l'équipe nationale formée 
de douze concurrents qui disputeront ensuite le championnat 
UICR en Afrique du Sud et en septembre 1984. C'est donc dire 
que ce gymkhana prend cette année une importance toute par
ticulière. Les concours se dérouleront de la manière suivante: 
SAMEDI: départs de 8 h. 30 à 18 heures sans interruption. A 
11 heures, manifestation officielle de la Journée des Routiers 
Suisses avec participation des autorités et des dirigeants du 
24e Comptoir. 
DIMANCHE: départs sans interruption de 8 à 16 heures; der
nier délai d'inscription: 13 heures; résultats officiels 17 h. 30. 

UN VÉRITABLE SPECTACLE.. . GRATUIT! 
Un tel gymkhana est un véritable spectacle avec des épreuves 
particulièrement attractives telles que les marches arrière, les 
épreuves de coup d'œil sans oublier la traditionnelle bascule. 
Comme par le passé, les Routiers Suisses se feront un plaisir 
d'accueillir et aussi de renseigner un public qu'ils attendent 
nombreux et auquel ils offrent le spectacle puisque aucune 
entrée ne sera perçue. Finalement, une occasion également de 
voir un parc de véhicules lourds, représentatif de la plupart des 
marques et comportant des nouveautés remarquables. A ne 
pas manquer donc, ce week-end sur l'aréal des douanes la 
Journée des Routiers Suisses et le 6e Gymkhana rhodanique. 

Bernard Giroud 

En pleine vitesse le Leyland 49 de François Capdecome et... 

Le week-end dernier s'est déroulé 
dans la Sarthe et sur le circuit 
Bugatti la deuxième édition des «24 
Heures du Mans Camions», édition 
mise sur pied par RTL en étroite col
laboration avec l'Automobile-Club 
de l'Ouest. 80 000, oui vous avez 
bien lu, 80 000 spectateurs enthou
siastes ont assisté à ce qui est véri
tablement la fête, la toute grande 
fête du camion. 

LES COULEURS... 
Il faut avoir vu ces rutilants véhi

cules pour le croire! Le mot peinture 
n'a ici plus de sens car il convient de 
parler d'art pictural. Ce ne sont plus 
des cabines, ce sont de véritables 
chefs-d'œuvre artistiques où non 
seulement les sirènes ou les scènes 
de western mais bien encore l'allia
ge «supersonic» des coloris le dis
putent à la brillance des chromes. 
Aucun qualificatif ne peut rendre 
véritablement cette image impres-
sionnantequetous lesamoureuxdu 
poids lourd doivent avoir vu une fois. 

... LA DEXTÉRITÉ... 
Il y a ensuite les épreuves de dex

térité, les gymkhanas comme on 
aura l'occasion de les voir ce week-
end sur la place des douanes à Mar
tigny. Là, il faut le dire, les ilotes de 
course ne font plus le poids et seuls 
les authentiques professionnels de 
la route, ceux qui tous les jours se 
faufilent sur les routes de france ou 
de Navarre peuvent se distinguer, 
peuvent faire état d'un exceptionnel 
brio qui, même de nuit, ce qui corsait 
encore la difficulté samedi soir, a 
enthousiasmé le public. 

... ET LA VITESSE! 
Certainement l'épreuve la plus 

spectaculaire mais aussi, écrivons-
le également en toute franchise, la 
moins... proche de la réalité. Là les 
pilotes de course font naturellement 
la différence même si le camion 
n'est pas leur véhicule habituel 
comme par exemple pour le grand 
champion motocycliste Chemarin 
qui évoluait sur un Iveco comme 
Jean-Pierre Beltoise. Mais là aussi 
les chauffeurs, les vrais ont su s'af
firmer et battre les... vedettes. La 
grande finale a vu en effet Michel 
Gaillard porter le M.A.N. 320 CV aux 
commandes de la course ceci alors 
même que le premier pilote, Jean-
Claude Avoyne, le saint Bernard du 
Paris-Dakar, parvenait à conserver 
l'avance acquise et conduire ainsi 
ce véhicule sur la première place du 
podium. 

MAX ET SA FAMILLE 
Toutefois, toutes ces épreuves 

n'auraient eu aucune saveur sans 
l'exceptionnel engagement de cet 
homme, lui aussi exceptionnel, 
qu'est Max Meinier, reporter sur 
RTL, vedette incontestée et incon
testable de tous les chauffeurs fran
cophones. Max et sa moustache a 
su véritablement payer de sa per
sonne, y aller non seulement en qua
lité de chef de course au volant d'un 
puissant tracteur américain mais 
aussi comme cascadeur dans la 
«grande chaussette» des pompiers 
de Paris ou sur deux roues, et le trac
teur Iveco des frères Bataille! Bravo 
Max, c'est vraiment cela l'engage
ment. La famille maintenant... Elle 
nous a fait venir les larmes aux yeux, 
tard le dimanche soir alors même 
que la nuit était déjà tombée sur le 
circuit Bugatti. Au moment même 
où s'ébranla l'impressionnant et 
fantastique cortège final avec, mais 
oui c'est vrai, les plus beaux 
camions du monde, tous feux allu
més, tous chromes étincellants, 
tous moteurs vrombissants. La 
famille c'était encore et surtout ces 

cabines occupées non seulement 
par papa au volant mais aussi, et 
pour la grande occasion, par 
maman, les enfants, voire même 
grand-père et grand-mère. A l'heure 
de reprendre la route, la vraie, celle 
de tous les jours et du travail, «ils» 
étaient tous là en famille, dans la 
cabine, la main haut levée pour 
saluer les 80 000 spectateurs qui 

n'avaient point bougé de leurs p|a. 
ces. Eh oui, les larmes sont venues 
car après, le folklore, le western, les 
sirènes, l'exploit, seule la vérité 
éclatait en puissance: l'amitié, la 
légendaire camaraderie de la route 
avec tous ces équipages au bras 
levé sortant du circuit pour prendre 
la route, en famille. Salut les gars, 
bien, très bien joué et... bonne route! 

Sous l'horloge, les deux IVECO du directeur et du médecin de la course et, à 
l'arrière-plan, le White de Max Meynier. 

Les exploits des frères Bataille: une exceptionnelle famille de cascadeurs. 

La finale des moins de 300 CV dominée largement par IVECO avec le n° 13, 
vainqueur de la première édition Yves Courage et Gérard César et le n° 16 
Jean-Claude Chemarin et Marc Neviarosky. 

au coude à coude dans la ligne droite un Renault, un Mercedes et un Volvo 




