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10 000 meubles en stock 
La plus grande 
exposition de meubles 
rustiques en Suisse 

TRISCONI 
& FILS 
Importateurs en gros 
MONTHEY 
en face de la Placette 
* (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 
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J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bihebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Les vraies valeurs qu'ils disaient... 
il était une fois un canton qui 

portait le nom de Valais. Dans ce 
beau canton que certains appe
laient le Vieux Pays, fleurissaient 
chaque siècle des valeurs que 
ceux du siècle suivant appelaient 
les «vraies valeurs». Ainsi, 
devant la dureté des temps et la 
misère des hommes, des femmes 
de toutes conditions jadis 
entraient dans des ordres reli
gieux. Les unes pour prier toute 
une vie, d'autres un peu forcées 
par leur famille de se retirer du 
monde, enfin une troisième caté
gorie de sœurs s'attachaient 
directement à la souffrance des 
hommes. 

Pendant des siècles, dans des 
institutions avec bâtiments à 
l'écart de la cité où les êtres 
humains venaient souffrir et 
mourir dans des mains qui 
avaient choisi d'adoucir la mort 
et de recueillir les mots de la dou
leur. 

Pendant des siècles sans au
tre merci que d'avoir soulagé 
un peu de la peine des humains, 
recevant pour ce faire une aide 
d'un quelconque seigneur, de 
quelques fromages du peuple, 
ces mains accueillaient ces 
modestes présents avec la 
reconnaissance humble de ce 
qui ne vous est pas dû. 

Pendant des siècles, les âmes 
bien pensantes ne tarissaient 
pas d'éloges sur ces mains qui 
faisaient tant de bien gracieuse
ment et gratuitement, c'est, que 
voulez-vous, religion oblige. 

Pendant des décennies un 
pouvoir qui avait jugé que sa reli
gion était chose sienne, regar
dait avec plaisir ces mains poser 
dans l'urne ce bulletin qui confir
mait le pouvoir, qui prétendait 
défendre les «vraies valeurs» 
contre ces anticléricaux de radi
caux et ces athées socialistes. 

Et puis, ces mains se sont fait 
rares à voter, rares à soigner et 
puis les «vraies valeurs» ont 
montré leurs vrais visages: le fric, 
le sectarisme et les petits privilè
ges. 

Cette petite histoire colle à la 
perfection à ce qui arrive à Sierre 
où quelques ultras empoison
nent l'atmosphère de cette ville. 

Une clinique a quelques pro
blèmes, il n'y a plus que quelques 
soeurs pour s'en occuper, alors, 
c'est comme la vieille tante à 
héritage, chaque héritier essaye 
de se placer au mieux sur son tes
tament et celui — en l'occur
rence l'Etat, le préfet Monnier et 
la commune de Sierre — qui veut 
en prendre soin et lui assurer des 
vieux jours paisibles est le mau
dit. Pensez donc sans ces empê
cheurs de tourner en rond, on 
laissait les sœurs brader leur cli
nique, et toc pour les profiteurs, 
on faisait un truc super comme à 
Sion et toc pour quelques entre
preneurs et puis, au passage on 
se maintenait une petite clinique 
subventionnée pour permettre à 
Truffer (qui aurait fait le bonheur 

de Molière) de respecter le ser
ment d'Hypocrate. 

A propos de médecins et de 
ces fameuses relations person
nelles qui sont le lot de la méde
cine «libérale», faut pas exagé
rer. Chaque fois que vous êtes 
hospitalisé, le chirurugien, le 
radiologue, le scannerologue, 
l'anesthésiste et j'en passe, on 
vous les impose. Punkt schluss. 
Et puis, à part la visite bi ou sim
plement hebdomadaire, la rela
tion la plus personnalisée que 
vous avez à l'hôpital c'est avec 
les infirmières ou avec les sœurs. 

Alors! 
La médecine libérale c'est 

comme le fromage gras du pays 
et le vin naturel, faut chercher 
pour trouver et c'est pas le 1 % 
qui subsiste presque clandesti
nement qui va changer les 
choses. 

Et celui qui prétend que c'est 
encore ainsi en règle générale, 
trompe son monde. 

Et puis, les Sœurs dans tout 
cela? Le mépris. La Mère supé
rieure de l'Ordre qui s'occupe de 
la clinique Sainte-Claire, «une 
vieille femme autoritaire qui 
aurait outrepassé ses pouvoirs, 
qui mériterait une mise sous 
tutelle». Quelle ingratitude, 
quelle sotte attitude devant l'ar
gent. Alors moi, ma Mère (je n'ai 
guère l'habitude d'utiliser ce titre 
et je le fais par respect) moi, au 
nom de tous les Valaisans qui ont 
encore un brin de reconnais
sance pour tout ce que Vous et 
vos Sœurs, tous Ordres religieux 
confondus, avez fait pour soula
ger la misère des hommes et 
leurs souffrances, je vous dis 
merci. Là où vous apportiez 
votre cœur d'autres, les méde
cins, apportaient une seringue 
de morphine, là est la différence. 

Vous avez fait votre devoir, 
mais surtout un devoir sans ar
gent. 

Tarifez vos services? Non. Pen
dant des siècles vous n'avez rien 
demandé. Vous n'avez pas de 
positions dans un tarif médical 
avec points à négocier sur la 
souffrance des hommes. 

Voudrait-on vous payer aujour
d'hui, c'est de milliards qu'il faut 
parler et quelques notables sier-
rois font du juridisme en 
pochette surprise. Dérisoire. 

Allez, ma Mère, ce Vaiais-là, 
avec ses notables, je le connais 
bien; regardez plutôt au-dessus 
de leur tête, vous verrez tout un 
peuple vous est reconnaissant 
de siècles de dévouement. 

Et puis, l'argent qu'on vous 
aurait reproché d'exporter, 
demandez aux médecins valai
sans de faire le compte de ce 
qu'ils ont exporté en résidences 
à l'étranger, vous verrez, vous 
aurez encore une grande marge 
de manœuvre. 

Partez le cœur tranquille, ma 
Mère, dans l'espérance qu'un 
jour, une fois les sottes passions 
calmées, on saura reconnaître 
vos mérites. 

COMITÉ CENTRAL DU PRDV 
Le comité central du PRDV est convoqué en séance le jeudi 30 août 1984 à 
20 heures à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martlgny. 

, Ordre du jour: 
Votations fédérales: 
Initiative populaire «pour un avenir sans nouvelles centrales atomiques» 

— Initiative populaire «pour un approvisionnement en énergie sûr, économi
que et respectueux de l'environnement. 

2. Votations cantonales: 
— Loi sur les expropriations 
— Loi sur l'encouragement à l'économie , 
— Loi sur la protection des données à caractère personnel 
— Loi sur les dossiers de police judiciaire. 
Le secrétaire Le président: 
Adolphe Ribordy Bernard Dupont 
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DE MIRE 
COMPTOIR SOISSE DU 8 AU 23 SEPTEMBRE 

Les jardins de Beaulieu: 
En l'honneur du Valais 

Parure de la foire, les jardins de 
Beaulieu ont été soignés tout au 
long de l'été par les jardiniers de la 
ville de Lausanne pour que, septem
bre venu, les visiteurs du Comptoir 
suisse y trouvent ce havre de beauté 
tant apprécié, fait d'une multitude 
de fleurs, d'arbres, d'un gazon bien 
dru et de plans d'eau qui apportent 
un brin de fraîcheur. 

En l'honneur du canton du Valais, 
le Service des parcs et promenades, 
que dirige M. Jean Moser, a piqué le 
gazon de chaque côté du grand bas
sin des treize étoiles du drapeau 
valaisan. «Bienvenue, amis Valai
sans!» semblent dire bégonias rou
ges et blancs. 

Vaccination des renards 
contre la rage 

La seconde phase de la campagne de 
vaccination 1984 des renards contre la 
rage aura lieu, du 3 au 6 septembre 1984. 

Cette action au moyen d'appâts «têtes 
de poulets» s'étendra sur territoire valai
san entre Saint-Gingolph et Saxon-Rid-
des, ainsi que dans le val d'Entremont et 
la val Ferret. 

Nous demandons aux propriétaires de 
chiens et de chats de la région concer
née de ne pas laisser errer leurs bêtes du 
3 au 14 septembre 1984, afin d'empêcher 
ces animaux domestiques de manger les 
appâts et les vaccins. 

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant 
atténué, inoffensif pour les animaux, 
mais qui, dans des conditions exception
nelles, peut présenter un risque mini
mum pour les humains. 

Par conséquent et par mesure de pru
dence, il faut éviter de toucher les têtes 
de poulets et les sachets de vaccin. 

Office vétérinaire cantonal 
du Valais 

SIERRE 

Un relais 
Martlgny - Brigue 
pour un rapprochement 

Chacun le sait maintenant, le Comp
toir de Martlgny fêtera du 28 septembre 
au 7 octobre, ses vingt-cinq ans d'exis
tence. 

Parmi les hôtes d'honneur de cette 
«super édition» l'on trouve la ville de Bri
gue qui prépare activement sa venue à 
Martlgny. 

Pour sceller ce rapprochement entre 
le haut et le Bas-Valais, différentes initia
tives ont vu le jour, notamment le projet 
de création d'une association «Pro Valle-
sia». 

Une autre idée, sportive celle-là, va se 
concrétiser le samedi 1 , r septembre, jour 
de l'inauguration de l'OGA, la foire haut-
valaisanne bien connue. Ce jour-là, le 
Club Athlétique du Bas-Valais courra, en 
effet, un relais de Martigny à Brigue sous 
l'égide du Comptoir de Martlgny, organi
sateur de la manifestation. 

Huit coureurs se relayeront pour par
courir les 86km500 séparant Martlgny de 
l'entrée de l'OGA. Le départ est fixé à 
9 heures à l'avenue de la Gare à Mar
tlgny. Une neutralisation sera opérée au 
Restaurant Glishom où des coureurs bri
gands viendront attendre les Martigne-
rains pour accomplir avec eux la dernière 
étape les conduisant à l'entrée de l'OGA 
où l'arrivée est prévue à 16 heures. 

SPÉCIAL CHAM0S0N 
Ce numéro du Confédéré est dis
tribué à tous les ménages de la 
commune de Chamoson. — 

voir en 5 3 

BASKETBALL 

Le 12e Mémorial Wyder 
voir en ' 

FOOTBALL , 

Martigny - Locarno 
voir en 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

Congrès sur le thème: 
Economie - Ecologie 

Les 8 et 9 septembre prochains 
se déroulera à Sierre, sur le thè
me «Economie - Ecologie», le 
Congrès des Jeunesses radica
les valaisannes, organisé par la 
Jeunesse radicale de Sierre. 

PROGRAMME GÉNÉRAL DES 
MANIFESTATIONS: 
Samedi 8 septembre: 
15 heures, Assemblée générale 
delaJRV. 
16 heures, Congrès, avec la parti
cipation de Bernard Dupont, pré
sident du PRDV, conseiller natio
nal, et Pierre-Alain Oggier, prési
dent WWF Valais. Thème: Econo
mie et écologie. 
18 heures, concert apéritif fan
fare JRV. 
19 heures, souper. 
20 h. 30, concert fanfare JRV. 
22 h. 30, bal avec l'orchestre «Lor
ry Boys». 
Dimanche 9 septembre: 
12 h. 30, réception des invités et 
des fanfares. 
13 h. 30, cortège. 
14 h. 30, production en salle et 
allocutions. 
18 heures, souper. 
21 heures environ, fin. 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 

MEUBIES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR OTNTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AUC.O. DEMARTICNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026o.29.40 

Jeux de l'été 
Confédéré «divertimento»: 

Pendant l'été nous vous offrons 
nos jeux et les découvertes M 
de Bernard Giroud en 99 

Pour jouer 
Vous pouvez faire parvenir vos 

réponses par carte postale à: 
Confédéré divertimento -

case postale 407,1920 Martlgny 
jusqu'au mercredi suivant la paru
tion. Les réponses paraîtront chaque 
vendredi. Bon divertimento et bon 
été. 

La Rédaction 

http://TEL.O026o.29.40
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 24 août 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.30 Téléjournal 
17.35 FraggleRock 
18.00 Les animaux malades de la 

caméra 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.15 Parti sans laisser d'adresse 
21.50 Jiri Kylian 
22.15 Téléjournal 
22.30 Athlétisme 

Samedi 25 août 
13.50 Les dames de la Côte 
15.20 Studio 4 

Sur la chaîne suisse italienne 
16.00-19.00 Rockpalast Festival 

16.30 Joséphine ou la comédie 
des ambitions 

18.00 La chasse aux trésors 
19.00 Zoom sur les bêtes libres 
19.25 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 P'tite tête de troufion 
21.45 Téléjournal 
22.00 Sport 
23.00 L'amour des femmes 

Dimanche 26 août 
13.00 Téléjournal 
13.05 Les dames de la Côte 
14.45 Automobilisme 
16.35 Joséphine ou la comédie 

des ambitions 
16.10 Regards 
18.40 Les actualités sportives 
19.20 A... comme animation 
19.30 Téléjournal 
20.00 L'école des femmes 
22.30 Téléjournal 
22.45 Rencontre pour un soir d'été 
23.40 Stations 

Lundi 27 août 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.30 Téléjournal 
17.35 II était une fois l'homme 
18.05 Histoire de la marine à voile 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.15 Fantastica 
22.00 Téléjournal 
22.15 Rencontre pour un soir d'été 
23.00 Stations 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

« 
Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
ChemindeSurfrête5 
1920 Martigny. Tél. (026) 2 64 08 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny 

Notée eillo-romaln Musée de l'Automobile 
150 œuvres de 

Bronzes, marDres, dessins 
et aquarelles 

12 mai-7 octobre 1984 
Tous les jours de 10 à 20 heures 

Vendredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.45 La voix mystérieuse 
18.50 Magazine 
19.30 Jazz: Stef et Camille 
20.45 Fin des émissions 
Samedi 
07.00 RSR1 
17.00 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Fin des émissions 

Dimanche 
11.00 RSR1 
17.00 Musique champêtre 
17.45 Le moment patoisant 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Le classique, j'aime! 
19.30 Fin des émissions 

Lundi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Concert au Feylet et 
à Martigny-Bourg 
Ce vendredi de 19 à 20 heures, les jeunes 
musiciens de la fanfare Edelweiss, en 
camp musical à la colonie de Ravoire, se 
produiront en concert devant le restau
rant du Feylet, à Ravoire. Le lendemain 
soir à 20 heures, l'ensemble se produira 
sur la place de Martigny-Bourg. 

RAVOIRE EN FÊTE: MARCHE DES FOURS A PAIN 

Bientôt une tradition 

Bravo Véron ique! 
A Montréal du 11 au 15 août 

dernier se sont déroulés les 
championnats du monde de 
scrabble de langue française. 
Engagée dans la catégorie ju
niors, Véronique Keim, de Mar
tigny, a réussi une brillante per
formance en terminant son con
cours à la deuxième place der
rière le Français Bellosta. Cette 
prestation est d'autant plus méri
toire que la compétition où Véro
nique s'alignait, réunissait des 
concurrentes en provenance de 
France, de Belgique, de Suisse, 
de Tunisie et du Canada. 

Toutes nos félicitations donc. 
1 four en activité avec Modeste Vouilloz, figure «ravoiraine» s'il en est, au 
charbon et à la palette. 

Tirs obligatoires 
MARTIGNY. — La dernière séance des 
tirs obligatoires aura lieu dimanche 26 
août de 8 heures à 11 h. 30. 

Chaque tireur voudra bien se munir de 
ses livrets de service et de tir. 

Afin de préserver la tranquillité du vil
lage du Guercet, on est prié de se rendre 
au stand par la route agricole Martigny-
Charrat. Société de tir, Martigny 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 
* (027) 86 21 94 

10e anniversaire de la 
piste VITA à Collonges 

Ce dimanche 26 août dès 10 heu
res, la Société de développement de 
Collonges organise les festivités 
destinées à marquer le 10e anniver
saire de la piste VITA. Au program
me de la journée: courses au sac, 
jeux de sociétés, concert-apéritif 
animé par la «Trarounentze» de Col
longes, tournoi de football entre les 
sociétés du village. En fin de jour
née, un T-shirt sera distribué à tous 
les participants. Une ultime préci
sion: le parcours VITA de la com
mune de Collonges est situé au lieu 
dit «LesChanets». 

Grâce au dynamisme de la Socié
té de développement de Ravoire, 
présidée par Fernand Gaillard et 
activement soutenue par le comité 
et la population du village, Ravoire a 
pu vivre les 11 et 12 août sa 11 e Mar
che des fours à pain. Après la restau
ration de deux fours qui présentent 
la particularité de se situer dans un 
site merveilleux, il valait la peine de 
continuer l'expérience qui a rem
porté un très grand succès. 

Le beau temps a vu dimanche, 
beaucoup d'enthousiasme de la 
part des organisateurs. La participa-" 
tion étoffée des habitants de la 
région, ainsi que la qualité et le goût 
incomparable des produits cuits au 
feu de bois par le grand maître de la 
journée, Georgy Feilay de Fully, 
récompensent les marcheurs après 
tant d'efforts. Des repas furent ser
vis en plein ait et chacun put dégus
ter jambon à l'os, tranches de gâ
teaux aux fruits, pains sucrés. 

Au ravitaillement, bien organisé 
par la grande famille de Vers-les-
Raccards, un bon fromage, un pain 
de Ravoire et un verre de Rocaille, 
ont stimulé tous les marcheurs. Une 
preuve de l'intérêt actuel pour un 

certain retourauxtraditions. Un suc
cès qui a incité les membres organi
sateurs à continuer longtemps cette 
fête de Ravoire. 

Bourse aux minéraux 
à la salle communale 

Ce dimanche de 8 h. 30 à 17 h., 
la Société de minéralogie du Bas-
Valais propose sa traditionnelle 
bourse aux minéraux à la salle 
communale de Martigny. 

1 " Marche populaire à 
Sembrancher 

La Société de développement de Sem
brancher organise, ce dimanche 26 août, 
sa première marche populaire et course 
pédestre chronométrée. Huit catégories, 
dont une réservée aux magistrats et 
autorités, se présenteront au départ à 
partir de 14 heures. Par ailleurs, dès 
13 h. 30, un lâcher de ballons sera mis sur 
pied sur la place de la maison de com
mune et une animation musicale régnera 
dès 16 heures dans les rues du village. 

AVIS 
concernant le contrôle 

de la vendange 1984 
Tous les intéressés sont avisés que seuls 

les réf ractomètres attestés et délivrés 
par le Laboratoire cantonal 

ainsi que les réfractomètres automatiques 
peuvent être utilisés pour la détermination de la 
concentration en sucre pour les vendanges 1984. 

A partir de cette année, les sondages seront expri
més en pour-cent massique de saccharose (% 
Brix), conformément à la table de conversion ci-
après. 

Sion, le 22.8.1984 Le chimiste cantonal 

Réfractomètres: table de conversion 
selon l'Office fédéral de métrologie 

Refraktometer: Umrechnungstabelle 
gemâss Eidg. Amt fur Messwesen 

Degré Oeschlé en fonction du pour-cent massique de 
Saccharose 

Grad Oeschle im Vergleich zu Prozent Massengehalt 
der Saccharose 

Température de référence/Bezugstemperatur: 20°C 

% 
12.0 
12.2 
12.4 
12.6 
12.8 
13.0 
13.2 
13.4 
13.6 
13.8 

14.0 
14.2 
14.4 
14.6 
14.8 

15.0 
15.2 
15.4 
15.6 
15.8 
16.0 

°Oe 
48.4 
49.2 
50.0 
50.9 
51.7 

52.6 
53.4 
54.3 
55.1 
56.0 
56.8 
57.7 
58.5 
59.4 
60.2 

61.1 
62.0 
62.8 
63.7 
64.5 
65.4 

% 
16.0 
16.2 
16.4 
16.6 
16.8 

17.0 
17.2 
17.4 
17.6 
17.8 

18.0 
18.2 
18.4 
18.6 
18.8 

19.0 
19.2 
19.4 
19.6 
19.8 
20.0 

°Oe 
65.4 
66.3 
67.1 
68.0 
68.9 

69.8 
70.6 
71.5 
72.4 
73.2 
74.1 
75.0 
75.9 
76.8 
77.6 
78.5 
79.4 
80.3 
81.2 
82.1 
83.0 

% 
20.0 
20.2 
20.4 
20.6 
20.8 

21.0 
21.2 
21.4 
21.6 
21.8 
22.0 
22.2 
22.4 
22.6 
22.8 

23.0 
23.2 
23.4 
23.6 

°Oe 
83.0 
83.9 
84.7 
85.6 
86.5 

87.4 
88.3 
89.2 
90.1 
91.0 

91.9 
92.8 
93.8 
94.6 
95.6 

96.5 
97.4 
98.3 
99.2 

23.8 100.1 
24.0 101.0 

24.0 
24.2 
24.4 
24.6 
24.8 

25.0 
25.2 
25.4 
25.6 
25.8 

26.0 
26.2 
26.4 
26.6 
26.8 
27.0 
27.2 
27.4 
27.6 
27.8 
28.0 

°Oe 
101.0 
101.9 
102.9 
103.8 
104.7 

105.6 
106.6 
107.5 
108.4 
109.3 
110.3 
111.2 
112.1 
113.1 
114.0 

114.9 
115.9 
116.8 
117.7 
118.7 
119.6 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

Sion, septembre 1984 Laboratoire cantonal 
du Valais 

FENDANT 
DU PATRON 

le titre 6: 30 
I 

+ dépôt 

PETITS POIS ET 
CAROTTES MOYENS 
RESINA 
870 g 

45 

CHOUX-FLEURS 
DU PAYS 

le kilo 1.' 40 

YOGHOURTABOIRE 
FIHO «CRISTALLINA» 

5 dî , , . . - ^ 1 30 

COTON-TIGES 
FLAWA 

200 pièces 1 55 

PECHES 
D'ITALIE 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

1. 40 

Valable du 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

RÔTI DE 
PORC épaule 
500 g 

23.8 au 29.8.84 

RAGOÛT 
DE PORC 
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Onze ans de soleil! 

C'est ce qu'aff i rmait M. Pierre Giroud, conseil ler bourgeoisial de Martigny, à 
l'issue de la tradit ionnel le messe de Charravex célébrée par M. l'abbé Paul 
Jamin. Depuis onze ans en effet, le soleil apporte sa précieuse col laborat ion 
à cette fête bourgeoisiale annuelle. Dans son homélie, M. l'abbé aff i rma 
qu'être bourgeois était un privilège et que tout privilège doit être partagé. 
C'est pourquoi une nombreuse assistance a répondu à l ' invitation de la 
Bourgeoisie de Martigny à participer à sa fête du 15 août. Tous ont ainsi pu 
apprécier, après une bonne marche, la fraîcheur de l 'apéritif qui était offert 
et la chaleur de l 'ambiance qui enveloppait cette sympathique assemblée. 
Le potage rehaussé par des jambons tziganes, offerts par M. Walter Bûhrer, 
connut aussi un grand succès. Il faut ajouter que la beauté du paysage était 
pour l'œil ce que les cors des Alpes et de chasse étaient à l 'oreil le: des 
ennemis de la morosité. La fête est terminée mais le souvenir de ce jour de 
partage durera jusqu'à la prochaine Assompt ion. Un chaleureux merci à la 
Bourgeoisie de Martigny qui sait, depuis longtemps, faire de cette date une 
journée de joie partagée. Un participant 

L'école de la Liberté 

FULLY. — Chaque année, le cadre idylli
que de la colonie de Chiboz sert de villégia
ture pour les jeunes de l'école de musique 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Femmes de 
personne ... avec leurs histoires de 
cœur, de sexe et de travail, avec Mar
the Keller (16 ans); lundi et mardi à 
20.30: Fort Saganne avec Gérard De
pardieu, Philippe Noiret, Catherine 
Deneuve(14ans). 

Corso: vendredi et samedi à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Footloose, 
la jeunesse américaine en folie dans 
un film plein de rythme et d'ambiance 
(14ans); samedi à22.00: C/asse 7984, 
un film-avertissement (18 ans); 
dimanche à 16.30 et lundi à 20.30: 
L'évadé d'Alcatraz, avec Clint East-
wood(16ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Manoir: exposition Lars Bo, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, jusqu'au 3 sep
tembre. 

de la Liberté. Sous la direction de Jean-
Charles Dorsaz, un travail intensif d'une 
semaine avec huit heures d'exercice par 
jour permet des progrès réels et permet 
surtout de donner un concert le samedi, ce 
fut le cas le 18 août au Cercle démocrati
que de Fully. 

Cette année, ce camp fut rehaussé par 
la visite de M. Clifford Jones, directeur 
d'un brass band anglais, en tournée en 
Suisse et en Valais. Ce dernier prit la 
baguette et fit quelques recommanda
tions traduites par M. René Sutterlin, «l'im
présario» suisse de cet ensemble. 

M. André-Marcel Bender, président de la 
Liberté, était là pour recevoir ses invités 
d'un jour. 

Notre photo: un groupe de jeunes répè
tent sous la direction d'une élève plus 
expérimentée, M; Jones à droite conseille 
chacun. A gauche, M. Jean-Charles Dor
saz. 

La Comberintze 
à Slerre 
Le groupe folklori
que de Marti-
gny-Combe, la 
Comberintze, don
nera un concert ce 
vendredi à 20 h. 30 
dans les jardins 
de l'Hôtel de Ville 
de Sierre. 

Cause cessation du 
dépôt d'échelles à 
Ottiswil, nous ven
dons la totalité de 
notre stock Echelles 
alu coulissantes 2 
plans modèle Delta 
10 mca. 4 0 % réduc
tion maintenant seu
lement Fr. 2 9 3 -
Livraison franco 
domicile. 
Vente autorisée du 
1.3. - 3 1 . 8 1984 
Dépôt Interal Ottiswil 
Tél. 031/43 19 71 

Avis d e tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 

Mardi 

Mardi 

Mercredi 
Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

29.8.84 

4.9.84 

11.9.84 

12.9.84 
19.9.84 

20.9.84 

28.9.84 

1000-1200 
1330-1730 
1000-1200 
1330-1730 
1000-1200 
1330-1730 
0800-1100 
1000-1200 
1330-1730 
0800-1200 
1330-16.30 
0800-1200 

Place de tir - Zone des positions: Stand de grenades à 
main de Flnges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stands de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité : 612200/128450 
Armes: HG. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction 
Sion, « (027) 31 34 26. 

des ratés: 

Demandes concernant les tirs: 
dès le 8.8.84 - « (027) 31 20 44. 
Sion, 8.8.84 

Cdmt place d'armes de 

-

Cdmt ER art 235 

Rappel 
Vous payerez seu
lement Fr. 3.50 
pour le nettoyage 
et le repassage soi
gnés d'un panta
lon. Il suffit que ce 
pantalon soit ac
compagné d'un au
tre vêtement confié 
lui aussi au Centre 
du nettoyage chi
mique de qualité à 
prix modérés 
DRYNETTE 
Rue de l'Hôpital 7 
Martigny 
Tél. 2 65 50. 
El devant la porte. 

S.A. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spécia les 

Tél . 0 2 7 / 2 2 50 55 

S I O N Tourbi l lon 40 

|\/| y\ p"[" | Q [\J y i ! Une croix de fer pour... La Croix-de-Fer! 
La Croix-de-Fer, savez-vous où 

cela se trouve? En bien, à la fron
tière mais sur sol suisse, sur la 
commune de Trient, à proximité 
immédiate du col de Balme. C'est, 
là-haut que, samedi passé, une' 
équipe d'amis ont posé une magni 
fique... croix de fer. L' init iative em 
revient à MM. Gérald Lugbn-
Moul in et Raymond Cappi alors 
même que la construct ion de la 
croix est l'œuvre, fort bien réussie, 
de MM. Robert Amaudruz et égale
ment Gérald Lugon-Moulin. 

Pourquoi cette croix? Il y a fort 
longtemps, un tel monument était 
déjà en place et on l'a tout simple
ment remplacé pour faire... bien 
dans le paysage et montrer aussi 
que l'on a des croyances bien 
vivantes dans la région. Le tout n'a 
pas été sans peine et il a fal lu ache

miner, en empruntant le sol fran
çais, par le biais des remontées 
mécaniques du Tour, plusieurs 
centaines de kilos de matériel . 
C'est là que sont intervenues les 
connaissances douanières de 
Raymond Cappi et les bons off ices 
de la Bourgeoisie de Martigny qui , 
en sa qual i té d'act ionnaire, a 
obtenu la gratuité de ces trans
ports et just i f ié du même coup la 
«présence off ic iel le» de son repré
sentant, M. Gérard Saudan, lors de 
la pose de la croix. Finalement et, 
dans toute cette act ion, avant 
toute chose, une grande amit ié 
tr iennarde, un coup de chapeau 
mart ignerain, le tout pour un 
magnif ique lieu de promenade à 
aborder toutefo is avec quelques 
précautions et un bon pied 
montagnard. 

Bernard Giroud 

Succès peur un vernissage 

VOLLÈGES. — Samedi soir sur le coup 
de 18 heures, la salle de la Jeunesse de 
Voilages était pleine d'un public attentif 
aux 250 oeuvres présentées par 11 artis
tes et artisans de la région. 

De la peinture au dessin, de la sculp
ture au fer forgé, de la vannerie à l'ébé-

nisterie c'est tout un éventail, au demeu
rant fort riche, qui est présenté au public. 

Un détour à ne pas manquer, c'est 
celui de Voilages pour visiter cette expo
sition qui restera ouverte jusqu'au 9 sep
tembre tous les jours, sauf le lundi, de 14 
heures à 18 heures. 

Décès 
de M. Georges Darbellay 
MARTIGNY. — La population de 
Martigny a appris avec tristesse le 
décès subit de M. Georges Darbel
lay, à l'âge de 46 ans. 

Issu d'une famille de huit enfants, 
M. Darbellay était marié et père de 
quatre enfants, Johnny, Lysiane, Pa
trick et Alain. 

Magasinier à la CIBA, il était une 
figure connue dans les milieux spor
tifs octoduriens, où ses qualités 
humaines étaient unanimement ap
préciées. Il était sociétaire du CABV 
Martigny, de la SFG Octoduria, du 
Club motorisé de Martigny et était 
chargé du chronométrage officiel à 
la patinoire municipale. 

À sa famille, à son frère André, 
employé à l'Imprimerie Cassaz-
Montfort SA, ainsi qu'à ses proches 
et ses amis, le Confédéré adresse 
l'expression de sa vive sympathie. 

CYCLE D'ORIENTATION REGIONAL DE 
MARTIGNY 

Plan de scolarité 84/85 
C.O. DE SAINTE-JEANNE-ANTIDE ET 
SAINTE-MARIE 
Début de l'année scolaire: lundi 3 sep
tembre 1984. 
Fin de l'année scolaire: samedi 22 juin 
1985. 
VACANCES ET CONGÉS: 
Toussaint: du samedi 27 octobre 1984 à 
midi au lundi 5 novembre 1984 le matin 
Noël: du samedi 22 décembre 1984 à midi 
au lundi 7 janvier 1985 le matin 
Carnaval: du samedi 16 février 1985 à 
midi au lundi 25 février 1985 le matin 
Pâques: du samedi 30 mars 1985 à midi 
au lundi 15 avril 1985 le matin 
Pentecôte: du vendredi 24 mai 1985 le 
soir au mardi 28 mai 1985 le matin 
DIVERS 
Les inscriptions au repas de midi sont 
enregistrées dès le matin du jour d'ouver
ture des classes. Les informations géné
rales, notamment celles qui concernent 
l'inscription aux études surveillées, se
ront données aux parents dans une cir
culaire qui sera remise aux élèves à la 
rentrée. 
En principe, aucun congé ne sera accor
dé pour anticiper ou retarder les périodes 
de vacances prévues. 

Cycle d'Orientation régional 
de Martigny 

VALAIS EN RELIEF 

Sion à l'heure du jazz 
La première édition avait obtenu un 

écho favorable auprès de la population. 
Et, tout naturellement, on a décidé de 
remettre l'ouvrage sur le métier cette 
année en organisant la deuxième Quin
zaine de jazz sédunois, qui se déroulera 
du 31 août au 15 septembre. Au total, 
treize concerts, donnés au cœur de la 
ville et en plein air: 
31.8, Old Style Collège Band 

1.9, Swing and Blues Band. D. Saviozet 
son groupe 

3.9, Triologie 
7.9, Trio Poupin 
8.9, Quartet Powers Speira M'Bassa 

12.9, Butajazz Quartet 
14.9, Trio le Foulon Val Big Band 
15.9, Quartet Mevillot Visa et son grou

pe, C. Luteret J. Millet Jazz Band. 

Energie: + 12% 
Les' Forces motrices valaisannes 

annoncent une augmentation de la con
sommation d'électricité de près de 12% 
pour le 1 8 ' semestre 1984 par rapport à 
la même période pour l'année 1983. 
L'augmentation suisse pour la môme 
période se situait à environ 3,5%. 

On peut se perfectionner chez 
les installateurs-sanitaires 

L'Association des maîtres ferblan-
tiers-appareilleurs du Bas-Valais, d'en
tente avec le Service cantonal de la for
mation professionnelle et en collabora
tion avec le Centre de formation profes
sionnelle de Sion, organise durant l'an
née scolaire 1984/85 des cours prépara
toires de 1 r e année pour l'obtention de la 
maîtrise fédérale d'installateur sani
taire. 

Ces cours débuteront en septembre 
1984 au Centre professionnel de Sion et 
le programme prévoit 132 heures d'ensei
gnement. 

Ces cours peuvent être fréquentés par 
tous les patrons et travailleurs en pos
session d'un certificat de capacité d'ins
tallateur-sanitaire, ferblantier-installa
teur sanitaire ou de dessinateur en ins
tallations sanitaires. 

Les personnes qui s'intéressent à ces 
cours sont priées de s'inscrire au secré
tariat de l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs du Bas-Valais -
Bureau des métiers - 33, av. de Tourbillon 
-1950 Sion - tél. (027/22 58 85). 

Dernier délai pour les inscriptions: 
vendredi 31 août 1984. 

Les résultats de la course 
de l'Abricot à Saxon 

Dimanche dernier, la SD de Saxon a 
organisé sa traditionnelle course de 
l'Abricot. En voici les principaux résul
tats: 

Junior I: 1. Patrick Fellay, Saxon 
(28.52); seniot I ; 1. Jean-Daniel Bossi, Les 
Marécottes (31.27); senior II: 1. Philippe 
Ançay, Fully (31.10); dames 1:1. Josiane 
Bossy, Les Marécottes(42.04); dames II: 
1. Edith Martenet, Troistorrents (46.37); 
vétérans: 1. Jeannot Tornay, Saxon 
(30.25); vélos I: 1. Albini Tornay, Saxon 
(24.42); cadets I: 1. Alexandre Gaillard, 
Corsier (29.21); cadets II: 1. Nicolas Ben
der, Monthey (48.19); cadettes I: 1. 
Viviane Coudray, Produit(51.42); cadet
tes M: 1. Estella Pianzola, Lausanne 
(44.56); junior fém.: 1. Séveryne Marte-
net, Troistorrents (36.33). 

Le prix de l'effort a été décerné à Chris
tophe Vouillamoz, de Saxon. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fect ion qui lui ont été adressés lors de son grand deui l , et dans l ' impossibi
lité de répondre à chacun, la famil le de 

Madame 
Alice BOURGEOIS-ROUILLER 

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messa
ges, leurs dons de messe ou leurs envois de f leurs, de trouver ici l'expres
sion de sa vive reconnaissance. 

Elle remercie en part icul ier: 

— La Munic ipal i té de Mart igny 
— La Bourgeoisie de Mart igny 
— L'Union des P.T.T. Valais Téléphone 
— L'Associat ion des employés de la Commune 
— L'Associat ion du personnel enseignant 
— Le personnel enseignant 
— Les classes 1914,1915 et 1917 
— Le docteur Petit 
— Le personnel soignant de l 'Hôpital de Mart igny, Médecine II. 

Mart igny, août 1984. 
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le bon chemin mène*. «a ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

— Menus et carte 
— Raclette • 
— Sons vins 

Fondue 
• Bonne 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

• Assiette valaisanne • Viande séchée 
?ave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
V (027) 86 22 69 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

A 
L * " * * * * W 

Ate. 

• 

Coiffure Martha 
Dames - Messieurs 

Produits de qualité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 23 97 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLÊLU 
Tél. 027 36 13 21 

GRANDS VINS DU VALAIS 

«VÉTROZ • ABBAYE» 
VINICOLE DE VÉTROZ 

VÉTROZ 
Tél. 027) 36 34 91 - 36 28 61 

Maison fondée en 1893 
Depuis 90 ans à votre service 

Les journalistes parlementaires et la 
presse agricole en visite à Saillon 
Chaque année, le Centre romand d'informations en agriculture, 
alimentation, nature et environnement (CRIA) et le Landwirts-
chafticher Informationsdienst (LID) organisent une excursion à 
l'intention des journalistes parlementaires et de la presse agri
cole. Cette excursion aura lieu les jeudi 30 et vendredi 31 août 
prochains en Valais, notamment à Saillon, Leytron, Savièse, 
Pont-de-la-Morge et Châteauneuf. Voici le programme de cette 
visite: 

JEUDI 30 AOÛT 
08.45, Saillon/Ecole 

09.00, Saillon 

10.00, Saillon 

11.00, Leytron 

12.15, Grand-Brûlé 
13.00, Savièse/Binii 

15.00, Savièse/Binii 
15.30, Pt-de-la-Morge 

16.00; Pt-de-la-Morge 

VENDREDI 31 AOUT 
08.15, Bellwald 

09.45, Steinhaus 

10.15, Steinhaus 

11.45, Niederernen 

13.00, AlpeFrid 

15.30, AlpeFrid 
16.00, Niederernen 

Rendez-vous des journalistes venant de 
Suisse romande en voiture privée 
Départ à pied pour une exploitation 
mixte (fruits, légumes, vin) 
Marche sur le chemin du vignoble Sail-
lon-Produit-Leytron 
Départ du car pour le domaine de l'Etat 
du Valais à Grand Brûlé 
Accueil par un représentant du gouver
nement valaisan 
Orientation par le chef du service de la 
viticulture, Claude-Henri Carruzzo. Dis
cussion (production, marchés, recher
che) 
Départ du car pour Savièse 
Déjeuner valaisan au restaurant Le 
Chalet 
Discussion (au cours du repas) sur les 
productions fruitières et maraîchères, 
et celle de vin 
Départ du car pour Pont-de-la-Morge 
Accueil par Léo Clavien, directeur Frui-
tel 
Exposé sur filière agro-alimentaire Qus 
de fruits) 
Départ du car pour Châteauneuf / Sion 
Accueil par Jean-Pierre Rapaz, direc
teur Sunval S.A. 

Orientation sur l'étable communautaire, 
et le parc d'élevage de chevreuils 
Marche dans la forêt vers Niederwald, 
puis rive gauche du Rhône, et Steinhaus 
Arrivée sur l'exploitation de Kamil 
Jentsch 
Collation, brève discussion 
Marche vers Mùhlebach (maison natale 
du cardinal Schiner), Ernen (orienta
tion), Niederernen 
Visite de la fromagerie centrale de la val
lée de Conches 
L'économie laitière et la production fro-
magère en Valais 
Orientation sur la conduite de l'alpage 
Débat général sur l'agriculture en Valais 
en en Suisse avec personnalités invi
tées 
Départ pour Niederernen 
(Fromagerie) Départ du car vers Saillon 
(école), Fribourg (Cremo) et Berne 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

4fifofe 
fl^ZiW! 

E*yf> 
W Ï I ^ J C ™ 

Xj^SJwF 
'& 

L Auto-Ecole 

Garage 

Albano Bérard 
ARDON 

Représentation 
FIAT-LANCIA 
HONDA 

Tél.(027)861150 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERinUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 
Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Yvon Rleder 
Construction mécanique 
Charpentes métalliques <?V 
Revision de machines de chantier ^ % ? 
Réparation de machines agricoles 
Portes basculantes à ressorts A#«i!«r ma»..»;». .» 
Serrurerie générale £ 5 Ï ! I ™ ? I

m q M e 

Entretien de machines de C H A M O S O N 
caves, menuiserie, etc. Tél. (027) 86 41 76 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

Syndicat de 
propriétaires S.A. - Vétroz 

Tél. (027) 36 12 62 
Fendant - Dôle - Pinot noir - Amigne 
Malvoisie - Ermitage - Johannisberg 

Médailles d'or: 
Sion 1909- Berne 1914- Lucerne 1954 

Lausanne Expo 1964 - Zurich 1983 • 

m 

Carrelages et revêtements 

Exposition permanente 

Géo et Laurent 
Zambaz 
Maîtrise fédérale 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 33 43 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195 — 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06-31 1921 

CONTHEY-VÉTROZ 

Cartes postales 
Dépliants publicitaires 
Faire-part mariage et 
naissance 
Cartes de bonne année 
Calendriers 

Editions-Jubin - Vétroz 
Tél. (027) 36 12 48 
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SPÉCIAL CHAMOSON - SPÉCIAL CHAMOSON 
mmmBmmmmmBmwwssÊsm 

C h a m o s o n , o u v a s - t u ? Décisions du Conseil communal 

Avec la période administrative qui 
s'achève, à la veille des élections com
munales de décembre, il nous paraît 
indispensable de poser cette question; 
Chamoson où vas-tu? 

En juin 81, les citoyennes et citoyens 
de Chamoson réunis en assemblée pri
maire prenaient connaissance avec sa
tisfaction de la volonté de l'administra
tion amenée par son nouveau président 
de faire en sorte que notre commune 
quitte son immobilisme en matière de 
développement et d'équipement par la 
création d'infrastructure «routières, 
sociales et culturelles, sportives, et 
aussi économiques». Pour atteindre ces 
buts, l'administration demandait la parti
cipation active de toutes les citoyennes 
et citoyens chamosards, ceci sans dis
tinction de couleur ou de classe. Seule la 
bonne volonté et les meilleures solu
tions seraient retenues, d'où qu'elles 
viennent disait-on? 

Plus de 3 années ont passé depuis ces 
déclarations d'intention; où en est-on au
jourd'hui? Comment s'y est-on pris pour 
mettre en pratique ces projets d'équipe
ment? Enfin, qu'aurons-nous réalisé à 
Chamoson pendant ces législatures? 

Beaucoup de choses au niveau du dis
cours, et en réalité peu de choses au 
niveau des réalisations. Même si la 
volonté de bien faire reste intacte, le 
manque de savoir comment s'y prendre 
as\ lut flagrant, et pourquoi cela? Parce 
que l'on a oublié une règle première qui 
veut que toute réalisation doit être précé
dée d'un inventaire et d'une étude des 
besoins réels d'une population. 

La manière dont s'est prise l'adminis
tration pour traiter soit l'achat des 
immeubles Favre, soit les projets d'a
ménagements sportifs, soit les problè
mes de circulation, démontre que l'on a 
oublié cette règle première. Il est souhai
table que l'administration soit cons
ciente de cette situation, car pour traiter 
ces problèmes d'équipement, l'apport de 
spécialistes est une réelle nécessité et 
non pas un gaspillage d'argent. 

Chamoson, où vas-tu? 
Où va-t-on dans le domaine de la fisca

lité dans notre commune? 

Les représentants du parti radical sont 
intervenus depuis plusieurs années, soit 
au consul, soit aux assemblées primai
res pour proposer des solutions concrè
tes permettant de freiner l'explosion de 
la charge fiscale. Les propositions émi
ses étalent et demeurent raisonnables. 
Elles ne retardent en rien les réalisations 
que la commune s'apprête à entrepren
dre. De plus, elles rendent crédibles les 
dépenses prévues au budget de l'exer
cice en cours. Les réponses de l'adminis
tration aux questions et propositions fai
tes lors de l'assemblée des comptes 
nous obligent le constat suivant: pour 
certains dirigeants chamosards, il est 
plus facile et confortable de posséder 
des contribuables aux services d'une 
administration que l'inverse. Cependant, 
le changement intervenu dans l'écono
mie viti-vinicole nous laisse espérer que 
les responsables de l'administration 
acceptent une juste baisse du coeffi
cient de 1,15 à 1 % . 

Chamoson, où vas-tu? 
Où va-t-on dans l'administration des 

services autofinancés? Services où le 
produit des taxes sert à financer soit les 
frais d'exploitation, soit les frais d'inves
tissements. 

Suite à de fréquentes visites lors de la 
mise à l'enquête de comptes commu
naux, nous avons constaté, en ce qui 
concerne le service enlèvement et traite
ment des ordures ménagères, une dé
pense de Fr. 56 473.— au compte inves
tissement. Il s'agit ici d'un abri poubelle 
que l'administration a fait construire 
dans les mayens. La surface utile de cet 
abri est de 28 m2 ce qui correspond à un 
coût de construction de Fr. 2000.— le m3; 
coût supérieur à la construction d'un 
immeuble de luxe. Que va faire l'adminis
tration pour financer cette dépense? Va-
t-elle procéder à une augmentation des 
taxes? L'avenir nous le dira. 

En ce qui concerne l'irrigation qui est 
aussi un service autofinancé, nous cons
tatons qu'après avoir financé là totalité 
de la construction du réseau, ce compte 
subit une augmentation importante de la 
dette: soit Fr. 566 126.— à ce jour. 

Les questions posées à l'assemblée 

des comptes concernant les ventilations 
des dépenses entre les comptes d'ex
ploitation et d'investissements n'ayant 
pas trouvé de réponse, un recours a été 
déposé dans le but d'obtenir une vue clai
re des coûts réels d'exploitation de ce 
service. La dette de ce service corres
pond aujourd'hui à plus de Fr. 50.— la 
mesure de vigne. Si l'on poursuit dans 
cette voie, la fin des années 80 obligera 
une nouvelle participation de chaque 
propriétaire de vigne au prorata des sur
faces et cela, nous ne le voulons en au
cune manière. 

Chamoson, où vas-tu? 
Où va la commune de Chamoson en ce 

qui concerne le règlement communal 
d'organisation: règlement découlant 
directement de la loi du 13 novembre 
1980 sur le régime communal. Ce projet 
de règlement communal d'organisation, 
l'administration de Chamoson l'a reçu il 
y a de cela plus de 2 ans. Il traite et ren
ferme les dispositions relatives: 1. aux 
organes communaux et à leurs organisa
tions; 2. aux droits politiques des 
citoyennes et citoyens; 3. aux principes 
d'administration. 

Suite à la demande de notre manda
taire, M. Jean-Charles Crittin de mettre 
sur pied ce règlement d'organisation 
communal soutenu en cela par l'organe 
de contrôle communal constitué de MM. 
Jean Burrin et Jean-Michel Rieder. La 
commune de Chamoson répondait le 14 
juin 1984. Extrait de correspondance: 
«Etant donné le bon fonctionnement de 
la commune, l'organisation du contrôle 
fiduciaire, la loi sur le régime communal, 
la mise en œuvre d'un règlement d'orga
nisation communale n'est pas oppor
tune». 

Lors de l'assemblée primaire du 27 
juin, Jean-Marc Crittin revenait à la char
ge, aidé en cela par M8 Charles-Marie 
Crittin. Les réponses qu'ils obtinrent fu
rent négatives, voir amusantes; en effet 
les citoyennes et citoyens chamosards 
ont entendu par la voix de leur président 
qu'en la matière il y avait deux lois en 
Valais: une pour le Haut et une pour le 
Bas-Valais. Ils apprirent aussi qu'une 
commission de gestion sert à parcourir 
la campagne pour contrôler les ouvriers 
de l'équipe communale. 

Après cette assemblée primaire, le 5 
juillet, le parti radical de Chamoson 
déposait à l'intention du conseil, une 
requête demandant l'introduction de ce 
règlement communal d'organisation, 
celle-ci accompagnée d'un projet com
plet élaboré sur la base du document 
type rédigé par l'Etat du Valais. Le Con
seil communal dans sa séance du 9 juil
let 84 prenait connaissance de notre cor
respondance du 5 juillet et désigna une 
commission pour l'étude du projet. 

Les dirigeants du parti radical, son 
comité central, espèrent que l'adminis
tration recevra favorablement ce docu
ment sérieux et complet et qu'elle fera en 
sorte que pour la prochaine période 
administrative, là commune de Chamo
son soit dotée de ce nouvel instrument 
de travail. 

Bernard Coudray 
président du PRD de Chamoson 

Ainsi donc, comme d'ailleurs dans 
beaucoup de communes à prédomi
nance viticole, la commune de Chamo
son a connu en 1983, une explosion fis
cale qui se traduisit par approximative
ment 1 million de recettes supplémentai
res sur l'exercice précédent; de l'ordre 
d'environ 50% de plus d'imposition sur 
les personnes physiques et 25% de plus 
de recettes totales pour la municipalité. 

Dans ce journal, en décembre 1983, 
nous étions loin de penser à une telle 
augmentation que nous supposions 
d'environ Fr. 500 000.—. Nous pensions 
Que la moitié de ces recettes supplémen
taires aurait pu être ristournée aux con
tribuables par des décisions incombant 
«l'autorité communale comme: 
- la modification du coefficient d'impôt 
- la modification du taux d'inflation 
~ la participation communale aux ser

vices d'ordre général 

Avec la Jeunesse radicale 
de Chamoson 

La jeunesse radicale de notre vil
lage est encore divisée en trois grou
pements: celui de Chamoson, du Gru-
gnay et de Saint-Pierre-de-Clages. Vu 
le nombre restreint de participants 
aux séances, un certain nombre de 
jeunes ont trouvé opportun de ras
sembler ces trois mouvements en un 
seul. 

Il est donc nécessaire de réunir les 
membres des trois comités ainsi que 
tous les jeunes radicaux à une as
semblée générale qui se tiendra à la 
salle de la Coop, le mercredi 5 sep
tembre à 20 heures. 

Ordre du jour: 
— modification des statuts 
~ nomination du comité 
~ établissement d'un programme 

futur 

— la participation plus forte aux frais 
d'assurance-maladie des enfants ou 
des contribuables au revenu modes
te. 

Cette augmentation plus que substan
tielle provient presque exclusivement de 
l'abondante production viticole de 1982, 
production rétribuée encore à des prix 
convenables. Cependant en 1983, la si
tuation a singulièrement changé dans ce 
secteur incriminé. Après la récolte abon
dante de 1982 succéda également une 
récolte importante en 1983. Cette situa
tion provoqua un marasme sur le marché 
des vins de telle sorte que la récolte 1983 
fut payée à ce jour à environ Fr. 3.— le 
kilo pour les plus favorisés et Fr. 2.— le 
kilo pour les moins favorisés. Ces prix 
bien en dessous de ceux pratiqués pour 
les récoltes précédentes provoquent une 
baisse sensible du revenu viticole d'au
tant plus qu'une lourde inquiétude pèse 
sur le monde vigneron concernant les 
prix qui seront payés pour la récolte 
1984. 

Dans ces conditions, la logique et la 
sagesse eurent commandé de préconi
ser un ensemble de mesures suscepti
bles d'abaisser la charge fiscale des con
tribuables. C'est pourquoi, lors des der
nières et récentes assemblées primai
res, le parti radical avait demandé d'exa
miner à fond ce problème en prévision 
des difficultés prévisibles. D'autre part, 
n'est-ce pas un non sensqu'une adminis
tration communale encaisse plus de 
contributions que le nécessaire alors 
que les revenus des contribuables péri
clitent? Sans doute, là nouvelle loi fis
cale, refusée en début d'année par le 
peuple, avait précisément pour but de 
diminuer la pression fiscale qui atteint 
en ce moment le seuil de l'Intolérable, 
mais, par ailleurs, les conseils commu
naux disposent cependant de leviers per
mettant d'atteindre le même but. 

Après ces interventions, la majorité du 
Conseil communal a pris certaines dis

positions dans le sens demandé, dispo
sitions cependant si timides qui ne modi
fieront guère l'imposition alors qu'en 
1984 le montant de l'Impôt demeurera 
inchangé. 

Du reste, c'est un fait avéré, que lors
qu'une commune dispose de moyens fi
nanciers abondants, au lieu d'avoir tou
jours en esprit une éthique de saine et 
rigoureuse gestion, l'on cède facilement 
le pas à l'esprit de fantaisie lors de tra
vaux à exécuter comme ! Exemple parmi 
d'autres: 
— l'abri poubelle des mayens de Cha

moson 
— le faste lors de l'inauguration de l'al

page de Chamosentze. 
Et pourtant, le citoyen est en droit d'at

tendre que les deniers qu'il confie à la 
communauté soient utilisés parcimo
nieusement pour les besoins de l'ensem
ble. Concernant ces besoins, un abatte
ment substantiel des recettes supplé
mentaires provenant de l'impôt n'aurait 
diminuer en rien l'exécution des travaux 
d'équipement cités par ailleurs. En 
préambule des comptes 1983 soumis à 
l'assemblée de juin 1984, il est fait état 
d'une diminution sensible de la dette 
communale qui se situerait à fin 1983 à 
Fr. 31 493.82. 

Alors pourquoi ne pas desserrer l'é-
tau? Cette rétrocession possible par la 
baisse du coefficient et le taux d'infla
tion au maximum, tout en ayant la fa
culté de subsldier davantage les servi
ces et l'assurance-maladie, ne peut 
guère influencer plus que la moitié des 
recettes supplémentaires. Il est donc 
possible d'effectuer les travaux d'équi
pement par une planification stricte et 
un plan d'investissement contrôlé. Ce 
n'est surtout pas nécessaire, dans lès 
conditions actuelles d'endettement de 
la commune, d'avoir les provisions avant 
d'effectuer les travaux. Donc, il est pos
sible de concilier les deux postulats en 
n'aliénant en rien les moyens financiers 
misa disposition de l'Administration par 
les contribuables. 

Alexis Remondeulaz 
anc. conseiller 

anc. président du PRD de Chamoson 

Dans le but d'informer la population 
chamosarde, les mandataires du parti 
radical de Chamoson vous font part des 
différents problèmes traités par le Con
seil communal. 
SÉANCE DU 16 JANVIER 1984 
— adjugé les travaux viticoles pour la 

nouvelle vigne communale. 
— décidé d'étudier un projet de société 

de développement et désigné comme 
membre du comité d'Initiative MM. 
Marcel Disner, Claudy Burrin et Mi
chel Bruchez. 

— décidé, à la suite de la démission du 
titulaire de mettre en soumission le 
poste de chauffeur du bus scolaire. 

— mandaté le bureau technique Coutu
rier à Sion pour effectuer les études 
pour la réfection des rues du village, 
prévu au budget 1984. 

SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1984 
— adjugé les travaux de peinture pour la 

réfection du bâtiment Meinrad Favre. 
— adjugé les travaux de fourniture des 

plaques de rues et numéros de bâti-
. ments. 

— mandaté les bureaux d'architecture 
M. Disner et M. Bessero pour l'étude 
d'une crypte. 

— fixé les nouvelles conditions et taxes 
d'agrégation à la Bourgeoisie de Cha
moson. 

SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1984 
— désigné le nouveau chauffeur du bus 

scolaire. 
— fixé au lundi 9 avril 1984 une assem

blée primaire d'information concer
nant la mise en valeur des eaux de la 
Losentze ainsi qu'en même temps 
une assemblée bourgeoisiale pour la 
demande d'autorisation d'aménage
ment et de mise en location du futur 
caveau chamosard dans le bâtiment 
de l'hoirie Meinrad Favre. 

SÉANCE DU 21 MARS 1984 
— adjugé les travaux de pose de pla

ques de rues et numéros de bâti
ments. 

— adjugé tous les travaux de construc
tion de l'abri public et dépôt commu
nal. 

— approuvé le plan de la scolarité pour 
l'année 1984-85 avec début des clas
ses le lundi 3 septembre et la ferme
ture le 15 juin 1985. 

— décidé, afin de contrôler le degré 
d'humidité du sol dans les vignes de 
poser plusieurs tensiomètres en di
vers endroits et pris connaissance du 
devis pour l'équipement en jets fixes 
du secteur 9, soit Fr. 1.20 le m2. 

— décidé d'aménager une bibliothèque 
communale dans le bâtiment Mein
rad Favre. 

— pris connaissance d'une lettre de 
l'Office de protection aérienne con
cernant la construction éventuelle à 
Chamoson d'un cantonnement STPA 
à l'emplacement de la place de fête. 

SÉANCE DU 16 AVRIL 1984 
— décidé d'engager pour 3 mois Mme 

Anne Martin comme bibliothécaire 
afin de mettre sur pied et installer la 
future bibliothèque communale. 

— Préavisé sur l'adjudication des tra
vaux de construction du réservoir des 
Vérines. 

— Donné mandat au bureau technique 
Georges Gaillard à Riddes pour l'étu
de d'une route de déviation Pont de 
Praz- Grugnay, en passant par le bord 
de la Losentze. 

— décidé de réaliser le goudronnage de 
la nouvelle route de Pathiers en 1984. 

SÉANCE DU 30 AVRIL 1984 
— décidé, avant de nommer une com

mission pour l'étude du plan de zone 
de fixer une séance commune avec 
les représentants du service de plani
fication. 

— Pris connaissance d'une nouvelle 
convention pour le prélèvement à la 
Glapière de 250 000m3 de matériaux 
pour le lot 333 de l'autoroute. 

SÉANCE DU 16 MA11984 
Cette séance a été spécialement con

sacrée à ladiscussion sur le plan dezone 
avec Informations données par des re
présentants de l'Office cantonal de pla
nification soit MM. Platneret Daudet. 
SÉANCE DU 21 MA11984 
— délégué à la Société de développe

ment constituée à Chamoson la char
ge d'assurer l'Information et la publi
cité touristique ainsi que l'animation 

locale et l'encaissement des taxes de 
séjour. Il a également désigné M. 
Claudy Burrin comme représentant 
du Conseil communal au sein du co
mité de la Société de développement 
et approuvé les taxes de séjour pro
posées. 

SÉANCE DU 4 JUIN 1984 
— pris connaissance par l'intermédiaire 

du conseiller président du comité du 
remaniement parcellaire RN 9de l'ad
judication des travauxde nivellement 
et de défoncement de la zone des 
Bex. 

— préavisé favorablement la demande 
faite par M. Jean-Luc Crittin pour la 
création d'un chemin Némiaz-Azerin. 

— adjugé les travaux de réfection et de 
goudronnage des rues des villages. 

SÉANCE DU 18 JUIN 1984 
Cette séance a été en majeure partie 

consacrée aux comptes de la commune 
et de la bourgeoisie. Par la même occa
sion, le Conseil a nommé en remplace
ment de M. Michel Bruchez, démission
naire comme membre de la chambre pu-
pillaire, M. Edouard Fellay ainsi que 
Mme Simone Boesso comme membre 
suppléant. 
SÉANCE DU 9 JUILLET 1984 
— pris connaissance du budget d'ex

ploitation de la Société de développe
ment et décidé d'attribuer pour 1984 
une subvention de Fr. 10 000.—. 

— pris connaissance d'une lettre du 
parti radical-démocratique de Cha
moson avec présentation d'un projet 
de règlement d'organisation commu- " 
nal et, suite à cette lettre désigné une 
commission à ce sujet composée de 
MM. Vincent Favre, Désiré Michellod 
et Roger Pitteloud. 

SÉANCE DU 16 JUILLET 1984 
—' adjugé les travaux d'entretien du bâti

ment scolaire, soit la réfection des 
salles de classe du 2° étage. 

— décidé de construire la salle de 
gymnastique à l'emplacement initia
lement prévu, c'est-à-dire à la place 
de fête en dessus du futur cantonne
ment STPA qui sera lui réalisé par l'ar
mée. 

— fixé une séance commune avec tous 
les présidents de sociétés locales et 
les architectes au lundi 23 juillet 1984 
afin d'étudier d'une manière plus lar
ge les besoins de la commune en ce 
qui concerne cette salle de gymnasti
que. 

Durant ces treize séances, le Conseil a 
examiné 74 demandes d'autorisation de 
construire ou transformations, pris con
naissance et discuté les rapports de cha
que président de commission de même, 
que la correspondance. 

Au nom des mandataires du parti 
radical, M. Gabriel Schmidli, cons. 

Remaniement parcellaire 
Dans le cadre de la construction de 

l'autoroute N9 dans notre commune, il 
s'est constitué le 30 mars 1983 un syndi
cat pour le remaniement parcellaire lié à 
la RN9. 

Le périmètre de ce remaniement repré
sente une superficie totale d'environ 120 
ha subdivisé comme suit: 
— zone viticole actuelle, 
— zone d'extension viticole, 
— zone agricole. 

Actuellement d'Importants travaux de 
nivellement sont en cours dans la zone 
d'extension viticole, ceci conformément 
à la demande de l'Office fédéral de l'agri
culture. Cette nouvelle zone viticole ser
vira à compenser les parcelles viticoles 
mises à disposition de la communauté, 
soit pour la construction de l'autoroute, 
soit pour la correction de la route canto
nale (déviation de St-Pierre-de-Clages). 

Les travaux se poursuivront en 1985 
par la construction des chemins ainsi 
que l'étude du nouvel état. Si tout va pour 
le mieux le lotissement aura lieu en 1986, 
la prise de possession des parcelles en 
1987. 

Il est souhaitable que ce remaniement 
parcellaire avance rapidement afin que 
les propriétaires concernés puissent 
retrouver leurs parcelles afin de ne pas 
subir trop de pertes de récoltes. 

Jean-Marc Crittin, député-suppl. 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE CHAMOSON 

Invitation 
à tous les adhérents et sympathisants 

Dimanche 2 septembre 1984 

Sortie annuelle et rallye du parti 
Les participants au rallye sont attendus à 8 h. 30 à la «Colline aux Oiseaux» pour le 
premier départ. Celui-ci sera précédé d'un petit service «café-croissants». 
Programme général: 
08 h. 30 Rendez-vous des participants au rallye 
09 h. 00 Premier départ 
11 h. 30 Apéritif tiré du tonneau 
12 h. 30 Repas 
16 h. 30 Résultats et clôture 
Les personnes ne participant pas au rallye sont attendues dès 11 h. 30 pour l'apéri
tif à la colonie «La Clarté», aux Mayens-de-Chamoson. 
Inscriptions: pour le jeudi 30.8.1984 auprès des membres du comité et des conseil
lers. 



Vendredi 24 août 1984 CORFEDERE 

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

L'équipe nationale du 
à Martigny 

Durant cette semaine, l'équipe nationale de football du Zimbabwe était en 
camp d'entraînement à Martigny. Ce séjour dans notre ville s'inscrivait dans 
le cadre de la préparation de cette sélection pour les championnats du 
monde en 1986 au Mexique. Première étape du Zimbabwe sur la route du 
Mundial: Le Caire, mardi prochain, à l'occasion d'une rencontre comptant 
pour le premier tour des éliminatoires face à l'Egypte. 

5e MOTO-CROSS DE BAGNES 
Bravo Guy-Daniel Bender! 

Défaite du FC Leytron... 
Le FC Leytron a mal entamé la 

saison 1984-85. Face à Stade 
Lausanne, les protégés de Roger 
Vergère se sont en effet inclinés 
à domicile sur le score sans 
appel de 4 à 1 (but de Dessimoz 
pour les locaux). Ce week-end à 
Echallens, il s'agira de corriger le 
tir. Une tâche dans les possibili
tés des Leytronnains, le FC 
Echallens ayant également mor
du la poussière lors de la 1 ajour
née. 

... et match nul 
du FC La Combe 

Le FC La Combe a réussie moi
tié son entrée dans le champion
nat de deuxième ligue. Sur leur 
terrain, les banlieusards marti-
gnerains ont décroché le partage 
de l'enjeu face au FC Brigue (0-0). 
Dans le même temps, le FC Ba
gnes obtenait également le 
match nul à domicile contre Bra-
mois (1-1), alors que Fully subis
sait la loi du FC Viège(2~1). 

Ce week-end en 2e ligue: 
Ayent • Grimisuat, Bramois • 
Sierre, Fully • Brigue, Rarogne • 
La Combe, Salquenen - Conthey, 
Viège • Bagnes. 

><i * * '< ; . t * 

Le5e Moto-Cross de Bagnes, organisé parle Moto-Club Bagnes, a tenu tou
tes ses promesses le week-end passé au Châble, tant au niveau de l'af-
fluence que sur le plan du spectacle proposé. Concernant les résultats, on 
relèvera la victoire de SigiZachmann, de Frauenfeld, en nationaux 250; celle 
de René Rûtimann, de Rothenturm, en nationaux 500, et surtout la 3e place 
dans cette dernière catégorie de Guy-Daniel Bender, de Martigny. 

17e course pédestre 
du Levron 

C'est le dimanche 9 septembre que le 
Ski-Club «Pierre-à-Voir» met sur pied la 
17° course pédestre du Levron. Neuf ca
tégories seront au départ dès 9 heures. 
Le délai d'inscription a été fixé au lundi 3 
septembre. Pour de plus amples informa
tions, prière deconsulter M. Robert Four-
nier au n° de téléphone (026) 8 86 22 
entre 19 et 20 heures. 

Trial à Fully 
Ce dimanche de 8 à 17 heures aura lieu. 

le traditionnel trial de Fully. Une cen
taine de concurrents helvétiques sont 
annoncés au départ de cette épreuve, 
dont le jeune Eiriz Javier sera le grand 
favori. 

Bientôt la 9e course pédestre 
Ovronnaz - Cabane Rambert 

Le dimanche 2 septembre aura lieu la 
9e édition de la course pédestre Ovron
naz - Cabane Rambert. Cette épreuve, 
disputée sur la distance de 8,4 km pour 
une dénivellation de 1360 mètres et dont 
le record est détenu par Colombo Tra-
monti en 54'21", est ouverte à tout le 
monde. Le départ sera donné à 9 heures 
devant le Restaurant du Vieux-Valais et 
l'arrivée jugée devant la cabane Rambert 
à une altitude de 2590 mètres. 

En attendant l a -
Patrouille des Dents-du-Midi 

1984 est l'année olympique avec ses 
records, ses pronostics, ses problèmes 
politiques, etc. 

A quelques semaines de la 21e Pa
trouille des Dents-du-Midi qui porte le 
nom de ce massif imposant du Bas-
Valais, verra-t-on les records de l'équipe 
dite «chablaisienne» composée d'Oc
tave Bellon deTroistorrents et d'Amédée 
Rithner de Monthey tomber? En effet, ce 
duo détient le meilleur temps des deux 
parcours à savoir celui de la cat. A en 
4 h. 44'09" (1983) à la moyenne de 
8km957/heure pour une dénivellation de 
1880m et celui de la cat. B (1982) en 
2 h. 31'57" à la moyenne de 8km960 à 
l'heure pour une dénivellation de 1720m. 
Il faut le faire. Seul le Ski-Club Savièse 
avait réussi l'exploit de conserver pen
dant quelques années les records des 
deux parcours. 

En 1964, le Ski-Club Daviaz remportait 
la première édition de la Cat. A en 
7 h. 07'45" et le Ski-Club Troistorrents la 
cat. B en 3 h. 57'04". En vingt ans, les per
formances pédestres ont progressé à 
pas de géant. 

HC Martigny - Fribourg 
à Verbier 

Le HC Martigny est en pleine cam
pagne de préparation. Samedi pas-
se, la formation de Bernard Gagnon 
s'est inclinée devant Saint-Gervais 
sur le score de 7 à 6. Ce samedi à 18 
heures au Centre sportif de Verbier, 
les Octoduriens affrontent un pen-
sionnaire de LNA, le HC Fribourg-
Gottéron. 

Klaus - Martigny 5-5 
En déplacement en Autriche le week-

end passé, le Sporting Club des lutteurs 
de Martigny a obtenu un résultat nul (5-5) 
face à l'équipe de Klaus. David Marti-
netti, Claude Putallaz, Henri Magistrini, 
Roger Mannie et Jimmy Martinetti se 
sont imposés dans leurs combats res
pectifs. A noter que le championnat suis
se de LNA débutera le 22 septembre pro
chain à la salle du Bourg (Martigny - Willi-
sau). 

DIMANCHE A MARTIGNY-BOURG 

12e Mémorial Wyder 
Quatre sociétaires de LNB 

prendront part, ce dimanche à la 
salle du Bourg, au 12e Mémorial 
Wyder. Ce sont Marly, Chêne, 
Meyrinet Martigny. 

Pour la première fois depuis sa 
promotion en LNB, le BBC Mar
tigny évoluera devant son public. 
Pour la circonstance, la forma
tion locale se présentera au 
grand complet, avec son Améri
cain Edward Gregg (2m13), un 
joueur venu de Los Angeles et 
qui a opéré à SF Lausanne durant 
les saisons 81-82 et 82-83, avec 
Pierre Vanay, dont le contrat 
d'entraîneur a été renouvelé, et 
avec le Montheysan Jean-Beat 
Merz, qui effectuera un galop 
d'essai en vue d'un éventuel 
transfert. 

Un mot au sujet des adversai
res du BBC Martigny: Marly a 
accédé à la seconde division 
cette année, alors que Chêne et 
Meyrin ont terminé aux 3e et 4e 

places du championnat la saison 
passée. 

LE PROGRAMME 
09.15 Martigny - Meyrin 
11.00 Marly-Chêne 
15.15 Finale pour les 3° et 4e 

places 
17.00 Finale pour les 1re et 2e 

places 

Votre électricité quotidienne... 
on la produit avec de l'eau, du pétrole, de l'uranium. 

Et bientôt aussi, avec l'énergie du soleil, du vent, 
de la terre. C'est en puisant à toutes les sources 
d'énergie que nous pourrons vous livrer toujours assez 
d'électricité au meilleur prix. 

Lélectricité. 
Pensons-y quelquefois. Nela gaspillons pas.1 

Office délectricité de la Suisse romande. 

j 
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Natcb 
après match 

A u M o t e l 

E. Chappot 

APRÈS LE MATCH... 

Locaux pour réunions 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
tre la Cour 
Rue 
Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubrîc 
Rue du Bourg » (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

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

<iGTR//v Maîtrise 
v- " " »«-'•>>— fédérale 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026)2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913Salllon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

|n ®&«tï0u*0r 
BROCANTE ANTIQUITES 

R. Dély, Martigny-Bourg 
Tél. (026) 2 32 68 - 2 56 55 

BAHY 
PHOTO VIDEO 
Place Centrale 3 
Martigny 
Tél. (026) 2 82 80 

Contre remise de ce BON, nous vous 
offrons gratuitement un agrandissement 
13x 13 ou 13 x 18 cm de votre négatif. 
Remettez-nous ce BON avec votre com
mande! 
Photos sur papier KODAK. Par amour de 
laqualité. 

... avec le 
Martiëny-Sports 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 20 heures 

f f 

Locarno 
LA BONNE MANIÈRE...» 

Notre confrère et chef de presse du 
Martigny-Sports, Bernard Giroud, ne nous 
reprochera certainement pas d'avoir em
prunté le titre de sa rubrique (voiren page 8) 
pour notre présentation d'aujourd'hui. «La 
bonne manière», le Martigny-Sports l'a en 
effet utilisée dimanche passé sur les bords 
delaVièze.AunpointtelqueleFCMonthey 
se demande à l'heure actuelle encore ce 
qui a bien pu lui arriver. Un FC Monthey en 
proie au doute suite à cette cinglante 
défaite et qui se doit de réagir rapidement 
s'il entend jouer un rôle de premierplan au 
cours de la saison 1984-85... 
On sait que les deux formations valaisan-
nes ont mordu la poussière lors de la pre
mière journée de championnat. Le week-
end suivant, le Martigny-Sports a refait sur
face, justifiant ainsi sa position d'équipe 
favorite de la compétition que les observa
teurs se plaisent à relever, ce aux côtés de 
Granges, Bulle, Chiasso, Bellinzone et 
Lugano. Demain à 20 heures au stade d'Oc-
todure. les protégés de Joko Pfister tâche

ront de remettre l'ouvrage sur le métier. 
Désireux d'effacer l'échec de Baden et de 
renouer avec les sympathies du public, les 
Octoduriens mettront tout en oeuvre pour 
bousculer la défense de Locarno. Avec un 
Payot retrouvé, un Flury bien déterminé à 
renouveler sa performance du week-end 
précédent, un compartiment intermédiaire 
sûr de son affaire et une défense attentive 
aux faits et gestes adverses, le Martigny-
Sports est en mesure de franchir le cap 
représenté par Locarno. Coup d'envoi de 
cette rencontre: demain à 20 heures au 
stade d'Octodure. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Mendrisio - Bienne (samedi à 17 heures) 
Martigny - Locarno (samedi à 20 heures) 
Lugano - Schaffhouse (samedi à 20 h. 30) 
Laufon - Yverdon (dimanche à 16 heures) 
Granges - Baden (samedi à 20 heures) 
Bellinzone - Monthey (samedi à 20 h. 30) 
Chênois - Chiasso (samedi à 20 h. 15) 
Etoile Carouge - Bulle (samedi à 17 h. 30) 

CP 

L/l/IORAND, 

% v f e ^ 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026)2 11 36 

Serge Trinchero, un élément 
d'expérience, dont l'assu
rance au poste de llbero ne 
peut être que bénéfique au 
Martigny-Sports. 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires - Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes 

Préféré des jeunes 
Apprécié des aînés 

Le seul 

MILITARY SHOP 
i 

en Valais 

Rue du Grand-Verger 14 

MARTIGNY 

Un seul but en 60 ans: 
bien vous servir! 

czîZcciAcC. 

Maison fondée en 1924 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 58 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

• Sur demande tous les 
arrangements floraux 

• Alimentation «Famila», fruits 
frais, confiserie 

• Layette pour enfants jusqu'à 1 an 

Tél. (026) 2 65 39 -2 60 38 

A LE C O Q S P O R T I F 
CHAUSSURES 

1920 MARTIGNY 1 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

(AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ A MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026 /21028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

ÉLECTRICITÉ 

CHARLES EGLIN 
Maîtrise fédérale 

Concessionnaire: Lonza-Martigny-TT 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 50-2 39 61 

F r o m a g e r i e 

Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 33 46 

Freins • embrayages - accessoires 
Equipement de garage 

1920 Martigny 
© 0 2 6 / 2 5151 
Télex : 38 850 Fream CH Revendeur officiel 

X>% Continentale CO Assurances 

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 
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LES 4 ARBRES. — En traçant trois lignes droites reliant certains chiffres, 
vous devez pouvoir partager ce tronc en quatre parties de façon à isoler qua
tre groupes de lettres. Ensuite il vous sera facile de trouver, en plaçant cor
rectement les lettres, quatre arbres feuillus de chez nous. Quels sont-ils? 

Solution dans le prochain numéro 

Le Martigny-Sports 
On l'oublie peut-être trop sou

vent: un club dynamique, évoluant 
en ligue nationale, est une excel
lente et gratuite publicité pour une 
cité. On voit son nom apparaître 
dans tous les quotidiens dans les 
éditions fort lues du lundi matin, on 
voit aussi ses exploits être affichés 
sur les bulletins du Sport-Toto 
comme aussi dans les stades et sur 
les... totomat! Lorsque vraiment 
exploit il y a, et ce fut le cas diman
che dernier à Monthey, cette même 
équipe porte haut les couleurs de la 
cité. 

Ce qui me permet, avec grand plai
sir, de l'introduire dans cette rubri
que bien particulière qui a le devoir 
de mettre en évidence ce qui se fait 
de bien, dans la cité et dans le cou
rant de l'été! 

Ce qui se fait de bien? Le MARTÏ-
GNY-SPORTS l'a démontré avec 
beaucoup d'efficacité dimanche en 

LE JEU DE L'OURS. — Veuillez compléter, à l'aide des définitions ci-après, 
les mots qui se terminent tous par OURS. 1. Enseignement. - 2. Passions. -
3. Méandres. - 4. Itinéraires. - 5. Environs. - 6. Jeux de mots. 

Solution dans le prochain numéro 

Solution - Horizontal = vertical: c'est dans le groupe n° 3 que la somme 
des barres verticales est égale à celle des barres horizontales. 

Solution - La carte de visite: M. Jasil pourrait très bien travailler pour le 
Confédéré, car il est JOURNALISTE. 

SOLUTION «A la découverte de Martigny » : 1903 et le bâtiment au fond de 
la place abritait la Banque Closuit. 

Panigas bientôt titulaire? 

Lors du match de football 
Monthey-Martigny, une fil
lette a déposé par erreur une 
montre de marque «Orion» 
dans un sac de dame de mar
que «Louis Vuitton». La per
sonne en possession de cette 
montre serait aimable de bien 
vouloir appeler le 

(025)71 42 53 

Horizontalement: 1. Authentiques. - 2. 
Continent double. - 3. Hausse - Labiée. -
4. Etirant. - 5. Note - Prenai le meilleur. - 6. 
Songe - Eplucha. - 7. Roulée - Convint. - 8. 
Pour soulager un alité - Tout près. - 9. 
Barysphère - Conviens. -10. Arme blan
che - Mesure pour bûcherons. 

Verticalement: 1. Courageuse. - 2. Dif
fuseur. - 3. Désir - Canal interne. - 4. Saint 
évoque de Lyon - Réfute. - 5. Sur une pla
que suisse - Phonét.: trépas - Va avec pif. 
- 6. Peintures. - 7. Avalé - Commence le 
nénuphar. - 8. Reviennent souvent. - 9. 
Contracté - Moyen de transport. - 10. 
Améliore. 

Mots croisés n° 6 
par Camil Rudaz Solution dans le prochain numéro 
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fin d'après-midi à Monthey. En effet, 
la formation du nouvel et sympathi
que entraîneur JokoPfister a réalisé 
en un seul match un véritable carton 
en inscrivant six buts aux... Mon-
theysans. 

L'an dernier à pareille époque, 
après avoir perdu 1-0 dans le Bas-
Valais, j'avais écrit: je préfère perdre 

rapide et précis. On le sait mainte
nant susceptible de collaboration et 
de jeu d'équipe avec, à ses côtés, un 
«jeune qui en veut» et qui en a eu: 
deux buts dimanche pour Flury! 
C'est pas mal, c'est même très bien 
pour la nouvelle recrue du Martigny-
Sports qui, avec Payot, pourrait bien 
former ce duo d'attaquants qui rem-

. KBONNE 
M/tti\&*E 

1,7-0 à Bùmpliz que 1-0 à Monthey. 
Cela m'avait valu la foudre de l'ami 
Pahud, red en chef du Journal du 
Haut-Lac. J'espère qu'il fera cette 
année preuve d'objectivité et... recti
fiera le tir dans sa prochaine édi
t i o n -

Mais revenons au match. Après 
l'affront subi contre Baden, en 
ouverture de championnat, bon. 
nombre de stratèges de bistrots et 
clameurs de strapontins vouaient 
déjà leur propre équipe aux enfers. 
En oubliant peut-être que Baden fut 
une très bonne équipe sur le terrain. 
La réhabilitation est venue de 
manière immédiate, précise, sans 
appel. Le milieu du terrain octodu-
rien avec les Serge et Reynald Moret 
associés à Joko Pfister a tenu le 
match en mains de bout en bout de 
la partie, assurant non seulement la 
possession du ballon mais aussi 
une remarquable relance du jeu et 
un apport fourni à l'attaque. L'atta
que? on la disait, elle aussi, faible! 

. Là encore une découverte: Flury. On 
connaissait Payot, le match-winner 
comme écrivent certains de nos 
confrères. On le savait extrêmement 

placerait, ensemble, ce centre-
avant imparable et que l'on recher
che depuis des décennies à Mar
tigny! 

En fait, un excellent match auréo
lé encore par l'extrême correction 
des deux équipes. Un match où le 
MS n'a pas vole un seul de ses buts; 
a présenté un excellent jeu d'équipe1 

avec un style technique de très bon 
niveau. En début de saison, le prési-} 
dent du Martigny-Sports déclarait 
Je souhaite que l'on ait un peu plus; 
de victoires, de chance à la mai 
son... Les événements semblent lui; 
donner tort mais, en Octodure, per 
sonne ne se plaindra de voir Mai 
tigny «planter» six buts à Monthey! 
Je m'en excuse Monsieur Pahud ei 
même si vous deviez à nouveai 
titrer, comme l'an dernier, «Girourk 
la-rage». Ce fut plutôt et en l'occur 
rence le « MS déchaîné... ! ». 

Bernard Girouc 

Vu l'abondante matière de der
nière heure, il ne nous est mal
heureusement pas possible de 
publier le dessin de Georges Ne-
meth. A la semaine prochaine 
donc... 

t 
Pourquoi chercher parmi les motti 
celui qui est vivant. 

Luc»; 

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Louis MOGINIER 

Retraité PTT 

notre cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère 
oncle et cousin, survenu à Ovronnaz dans sa 92e année. 

Ses enfants 
Pierre et Jeanne MOGINIER-FREY, à Lausanne; 
Denise et Martial CHESEAUX-MOGINIER, à Martigny; 
Lisette et Julius WILD-MOGINIER, à Coppet; 

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
Francine MOGINIER, à Lausanne; 
Anne et Jean-Jacques TZAUD-MOGINIER, Céline et Karine, à Pully; 
Jean-Jacques et Charline CHESEAUX-COLLANGE, Carole et Matthieu,' 

• Sion; 
Frédéric WILD, à Coppet; 
William WILD, à Coppet; 

Sa sœur 
Lucie NICOLLIER-MOGINIER et famille, à Lausanne et Mézières; 

Ses beau-frère, belles-sœurs 
Edouard et Muguette GRUAZ-MEIER et famille; 
Ernestine MEIER-BACCARA et famille; 
Gabrielle MEIER-PILETet famille; 
Famille de feu Werner LEEMANN-MEIER; 
Famille de feu Félix LAFFELY-MEIER; 
Famille de feu Robert MEIER-CHARLET; 

ainsi que les familles parentes et alliées. 

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Leytron, le vendredi 24aoû 
1984 à 15 heures. 

Le défunt repose à son domicile à Ovronnaz. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 




